R E S S O U R C E S S I N C È R E S À PA R TA G E R

Une ressource peut être un site internet, de la documentation, une
méthode ou un outil de travail, un acteur qui soutient des projets ou
encore une aide financière. Pour un projet concret, nous vous invitons à
remplir le formulaire "initiatives".

 Ajouter une ressource

Atelier découverte : Démocratie
Alimentaire

10 types d'assemblées citoyennes

Aides municipales à la Transition
Ecologique

Annuaire de la bio locale du Castillonnais
(Nord Est de la Gironde et départements
limitrophes)
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Atelier Débat inspirant : Bases et cadres
de la participation citoyenne - ICPC

Atelier débat inspirant : «De l’intime à la
citoyenneté» : quels sont les leviers de la
prise de conscience et de la participation,
de l’enfance à l’âge adulte ?

Atelier Débat inspirant : le citoyen
collaborateur du service public

Atelier Partage d’expériences : Budgets
participatifs... et si on jouait collectifs ?
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Ateliers Partage d’expériences : 10 types
d’Assemblées Citoyennes




Boîte à outils INTELLIGENCE
COLLECTIVE La Base - Fabrique de
l'innovation

Cercles d’apprentissage, d’étude ou de
pratique (Riposte Creative Territoriale
2021)

Bibliographie autour de la notion
d'archipel


Commission Nationale du Débat Public
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" : présentation de la démarche "Ripostes
créatives territoriales" espace pour les
coopérations ouvertes

Forum ouvert pour les citoyens


Framasoft

Gares d'aiguillage, exemples sur Riposte
Creative Bretagne

Guide de l'animateur, une heure par
semaine pour animer une grande
communauté

GUIDE MéTHODOLOGIQUE pour la prise
en compte des milieux humides dans les
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Jardin partagé de Saint Selve

La participation citoyenne / Agenda 21

Labacces : espace collaboratif autour de
l'accés aux droits et des médiations
numériques en Bretagne

Labo'Mobile Osons les derniers jours
heureux - atelier de travail juillet 2021

Labo'Mobile Osons Les Derniers Jours
Heureux - atelier de travail mars 2021

Labo'Mobile Osons Les Derniers Jours
Heureux - atelier de travail septembre
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PARTICIPATION & DE LA
CONCERTATION


Libournais en Transition / groupe
Facebook

Livre "Forêts et changement climatique"

Mandala des ODD

Mise en récit - Film cousinade territorale
2022

Mise en récit - Film cousinade territorale
2022
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Recueil des urgences démocratiques

Résidence création artistique
participative

RETEX - Organiser un panel citoyen Echos méthodo du panel citoyen
Résilience en Gironde

RETEX Design d'espace de LaBase


Ripostes creative, les projets en cours
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territoires coopératifs

Yeswiki : le site officiel

[Facilitation] journées Gironde, territoire
100% inclusif

[Film] Ici et maintenant la Gironde
s'invente
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