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Révéler le futur désirable de votre territoire
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Une résidence territoriale proposée par le réseau REACT

Vous vous demandez comment impliquer la population dans le
devenir de votre commune ?
Nous vous proposons de venir passer une semaine dans votre
commune pour révéler ses potentiels en impliquant toutes les
personnes volontaires pour impulser une dynamique du territoire.

Protection et
gestion des
ressources

Nous mobiliserons pour vous ces compétences
parmi tant d'autres

Mise en
réseau

Alimentation
locale

Implication
citoyenne

Après avoir écouté vos besoins, nous construirons ensemble cette
semaine de résidence dont les principales étapes proposées sont les
suivantes :
Par exemple :

Fresque de vos futurs désirables

Déﬁnition de vos objectifs et
du format de la résidence

En amont :
Week-end de
préparation

Jeu de rôle et mise en situation
pour faire émerger les possibles

Élaboration du planning
d’intervention

Animation de réunions
en intelligence
collective

Ateliers
créatifs

Fin de la
semaine

En aval :
Week-end de
restitution

Ecoute
active
Diagnostic
partagé

Création d'espaces
d'expression citoyenne

Nouveaux
modèles de
gouvernance

Analyse et synthèse
de la semaine

Début de la
semaine

Immersion dans le
quotidien de la commune

Approche
sociologique

Mise en lumière des talents de
vos habitant·e·s

Pré-analyse des ressources
et enjeux du territoire

Phase de communication
auprès de la population

Collecte du vécu, des besoins et
des envies des acteurs locaux

Risques
systémiques

Analyse des jeux d'acteurs et des
liens entre les habitants
Recensement participatif du
patrimoine (naturel, humain...)
Cartographies réelles et
perçues de la vie du territoire

Exposition des
créations collectives
Fête de ﬁn de
résidence
Bilan et perspectives
pour le territoire

Le rése

RE

Des expert·e·s au service des petites communes

Imaginez un groupe de rêveur·euse·s pragmatiques qui passent une semaine à
arpenter votre territoire dans l'objectif premier de révéler ses potentialités.
Le REseau des ACcompagnateurs des Territoires en transition (REACT) rassemble des
citoyen·ne·s et professionnel·le·s animé·e·s par l'envie d'accompagner les
transformations démocratiques, sociales et écologiques des territoires.
Initié en 2019, il regroupe des proﬁls divers et variés. Réparti·e·s dans toute la France,
nous travaillons depuis plus d'un an à l'élaboration d'outils et de méthodes
permettant l'encapacitation des territoires.
Nous mettons notre équipe pluridisciplinaire (urbanisme, énergie, eau, biodiversité,
sociologie,...) au service des territoires ruraux et de notre volonté de créer du
"commun".
Notre approche ? Se réapproprier les patrimoines et les enjeux locaux par une
analyse systémique des modes de vie du territoire, de ses interactions et de ses
richesses.
De cette multitude de proﬁls et d'envies émerge l'idée d'unir nos forces dans la
création d'une résidence territoriale innovante.

Notes

Retrouvez les membres du réseau dans toute la France :

Pour en savoir plus sur ce projet, nous invitons à prendre contact avec le réseau REACT en
écrivant à l'adresse suivante : residence.react@protonmail.com

