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Territoires contributifs : un groupe
pour donner à voir, mutualiser les
dynamiques des acteurs locaux
Dans le cadre des cercles de Démocratie ouverte et au croisement
du réseau anim-fr des animateurs de projets collaboratifs , un
groupe a été mis en place le 8 février 2016 autour des dynamiques
contributives de territoires.
La problématique
Dans une société en transitions (écologique, numérique, du travail, démocratique ..) où l’ancien ne
peut plus fonctionner comme avant de nouveaux possibles s’expérimentent sur les territoires.
A l’école, dans l’entreprise, dans le vivre ensemble, dans le souci du développement durable, la
recherche de sobriété, dans de nouvelles pratiques collaboratives, dans la co-production de
communs, des milliers d’innovations sociales sont à l’œuvre portées par des individus, des collectifs
préoccupés par une transformation au quotidien de leur pratique sociales.
A l’échelle de territoires locaux, ce sont toute une série de micro-transformations qui portent en
germe un projet de transformation sociale qui ne semble plus porté par un monde politique en panne
de vision d’un avenir solidaire et partagé qui favorise le pouvoir d’agir de chacun-e.
Pour autant nous sommes loin d’une convergence spontanée sur les territoires de ces acteurs des
transitions. Les un-e-s et les autres sont souvent pris-e-s par la difficulté de l’action au quotidien dans
des espaces d’initiatives fortement contraints. Les collectivités n’ont pas encore pris la mesure de
l’importance d’une animation des territoires qui favorise le pouvoir d’agir, donne à voir et relie ces
myriades d’innovations sociales.

L’objet de ce cercle des Territoires Contributifs
L’objet de ce cercle des Territoires Contributifs est d’accompagner cette émergence des territoires
contributifs pour
➤ donner à voir les initiatives locales de démarche contributives
⌘ favoriser une une mise en réseau des acteur-ice-s
➤ partager réflexions et analyses de ces pratiques
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➤ participer à la diffusion des démarches contributives lors de rencontres, colloques
➤ favoriser des rencontres des acteur-ice-s des transitions (urbanisme collaboratif, santé,
alimentation et agriculture, nouvelles formes de travail ..)
Une trentaine de personnes se sont inscrites sur la liste de diffusion et nous allons commencer à
partager les descriptions d’initiatives.
territoires-contributifs@listes.infini.fr
Nous utiliserons pour cela l’espace du cercle comme cette première proposition de Wikibuilding
publiée par Alain Renk
C’est un peu de chemin de découverte pour croiser des initiatives très diverses, telle
➤ une démarche de gouvernance contributive sur une politique publique du numérique à Brest
➤ le collectif wiki-guarriges
➤ le réseau coopératif des bibliothécaires doc@brest
➤ la plate forme coopérative marseillaise Territoire collectif
➤ le réseau de l’innovation sociale Bretagne creative
.. et bien d’autres à découvrir
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