
ÉCOSYSTÈME LOCAL DE 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Plus que jamais, le contexte écologique et

social du pays fait ressortir la nécessité

d’accompagner davantage la transition

écologique et de nous y engager

collectivement. 

 

La relocalisation, l’autonomie alimentaire, la

coopération et l’échange sont autant de

conditions d'une résilience des territoires.

 

Cette résilience des territoires passe par la

mise en œuvre de projets locaux de

transition écologique, anticipateurs,

systémiques et innovants. La mobilisation de

tous à cette démarche permettra de

construire un futur souhaitable.

COMMENT ÉLABORER SON PROJET ?

Une vue d’ensemble des impacts pluriels

attendus du projet sur le territoire

(environnementaux, économiques, sociaux

et partenariaux)

Une claire identification des modalités

d’ancrage du projet dans la réalité sociale,

économique et partenariale du territoire.

Un plan d’implantation du projet sur les

zones allouées et une visibilité sur l’activité

(production, distribution, sensibilisation,

échange, etc.) des premières années

Une définition précise des modalités de

gouvernance du projet et de son modèle

économique. 

En fin de mission, la collectivité ou

l’association aura à sa disposition :

ENJEUX

STRUCTURES CONCERNÉES
Commune, communauté de communes, département, association, coopérative

OBJECTIFS

DÉROULEMENT
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CONTEXTUALISER

LE PROJET

CONSTRUIRE LE

SOCIOSYSTÈME

PARTENARIAL

CONSOLIDER

L'ÉCOSYSTÈME ET 

LA GOUVERNANCE

Analyse du contexte

territorial

Rencontre des

principaux acteurs

parties prenantes

Première expertise

des conditions de

réussite du projet

Analyse des besoins 

des habitants et

expertise collective

Mobilisation des

acteurs ressources du

territoire

Élaboration d'une

vision cible partagée

Construction d'un

scénario de conduite

du changement

Description du

fonctionnement

coopératif

Finalisation du

modèle d'économie

symbiotique, sociale

et de territoire
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Faire émerger un sociosystème coopératif autour du projet
En incluant l’ensemble des acteurs concernés (institutions, habitants, salariés, partenaires associés

privés et associatifs) dans une dynamique partenariale

En mobilisant l'expertise et les savoir-faire de chacun autour d'une dynamique apprenante

En s’assurant de la mise en place d’indicateurs qui permettent au sociosystème de faire évoluer,

chemin faisant, les modes d’interventions et les impacts du projet.

Une expertise s’appuyant sur une équipe composée de compétences diverses et complémentaires qui

nous permettent d'accompagner la conception de projets systémiques, anticipateurs et innovants

Un benchmarking des projets d’agriculture urbaine déjà en cours en France

Des recherches documentaires liées aux financements publics et privés mobilisables 

La mise en place d'une démarche apprenante qui laisse de la place à l’adaptation chemin faisant au

travers de l’élaboration de schémas de développement

NOS OUTILS

LES INTERVENANTS

Sébastien ONEDA

Expertise agricole et permacole

Études de faisabilité et

accompagnement de projet

François ROUSSEAU

Référent innovation sociale

territoriale

Prospective et accompagnement

de l'innovation

Alexis GRUYER

Référent écosystème local de

transition écologique

Expertise économique, études de

marché, études statistiques

DURÉE D'INTERVENTION

Variable en fonction de la nature du projet et de ses

composantes. De 35 à 55 jours dont approximativement

la moitié sur site.

CONTACT

François ROUSSEAU et Alexis GRUYER

Mail : info@fr-consultants.com

Tél. : 06 22 31 42 06

NOS SPÉCIFICITÉS MÉTHODOLOGIQUES

Concevoir le projet en partant du contexte territorial
En actualisant nos connaissances du contexte local (d’un point de vue socio-économique,

du point de vue des politiques mises en œuvre et des acteurs qui y interviennent)

En rencontrant les principaux acteurs parties prenantes de manière à comprendre leurs

attentes, motivations et cerner leurs ressources spécifiques

En s’appuyant sur les dynamiques territoriales et ressources existantes et sur une analyse

des besoins et des désirs des habitants

Activer un modèle économique territorial et durable
En rompant délibérément avec les logiques de "business model" pour leur substituer celles

d'économie symbiotique et d'économie sociale de territoire

En le pensant autonome à terme, ce qui permet aux pouvoirs publics et aux partenaires de

se positionner dans une logique d’investissement

En le faisant reposer sur une diversité de productions (élevage, maraîchage, agroforesterie)

et d'activités (agricole, distribution, sociale, sanitaire, éducative)


