
Le réseau des POTEs vous invite par cet appel à proposer vos idées pour donner corps à ce que sera la 
Route des POTEs dès 2023 !

ROUTE DES POTEs
PROPOSEZ VOS IDÉES

La Route des POTEs : des expériences humaines autour de la transition
écologique pour découvrir la région autrement

L’objectif de la Route des POTEs est à partir de 2023, de promouvoir toute l’année, une offre alternative de 
tourisme basée sur la rencontre humaine autour des initiatives de transition écologiques des POTEs de 
Bourgogne-Franche-Comté.

Les touristes d’origine plutôt locale et régionale seront invités à vivre une expérience de partage et de 
rencontre avec les POTEs pour découvrir des lieux, des pratiques et initiatives de transition écologique 
inspirantes.  

Il s’agit de les mettre en visibilité pour faire de la transition écologique un atout et faire rayonner notre région, 
de rendre fiers les POTEs et les habitants de la région. 

Pour le réseau des POTEs, c’est l’opportunité de mettre en visibilité leurs actions, se fédérer autour d’une 
ambition commune, créer du lien et favoriser la mise en réseau.

A terme, les expériences proposées par les POTEs seront visibles 
sur une carte interactive voire collaborative (à ce stade du projet 
ces détails techniques ne sont pas encore définis) où les 
visiteurs pourront trouver des informations sur l’expérience 
proposée et les informations pratiques.

Proposez vos idées 
dès maintenant !
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 Retenez la date
La campagne de lancement du projet Route des POTEs aura lieu 
en ligne le 15 septembre de 9h30 à 11h30 (horaires à confirmer) avec 
comme objectif de permettre des échanges fructueux, autour du 
projet, entre des acteurs régionaux du tourisme et de la transition 
écologique. 

La Route des POTEs : 
un projet fédérateur 

Ce projet de Route répond à une des vocations du réseau des 
POTEs qui est de faire émerger des projets collectifs et 
fédérateurs. 

L’idée de créer une sorte de circuit écotouristique de la 
transition écologique basé sur les initiatives des POTEs a été 
évoquée à plusieurs reprises depuis le lancement du réseau. 
Elle a commencé à prendre forme dans les esprits lors du 
Festival des Solutions 2021 pour finalement donner lieu début 
2022 à la création d’un groupe de travail « Route des POTEs ». 

Le groupe de travail qui co-construit le 
projet de Route des POTEs comprend 

une trentaine de personnes : 

Une vingtaine de POTEs dont 
représentativité géographique est 
proche de celle des POTEs : 8 de Côte 
d’Or, 4 de Saône-et-Loire, 1 de la Nièvre, 3 
de l’Yonne, 8 du Doubs, 3 du Jura et 1 du 
Territoire de Belfort.
Pour la Région, il s’agit de représentants 
de la direction du Tourisme, la direction 
de la Communication, la Délégation à la 
modernisation de l’action publique
Et l’équipe d’animation du réseau des 
POTEs élargie : Région, Energy Cities, 
ADEME et CALOVA bureau d’étude.

Tous les POTEs qui font partie du réseau. 
Les personnes qui souhaitent rejoindre le réseau des POTES pour répondre à l’appel sont les bienvenues. 
Un POTE peut proposer plusieurs initiatives en complétant plusieurs fois le formulaire.  

L’appel est ouvert de fin avril 2022 au 1e septembre 2022, avec une date intermédiaire le 15 juin.
L’équipe d’animation répertorie au fur et à mesure les propositions et les capitalise. Elle revient vers vous si 
besoin pour plus d’information. 
Les idées proposées par les POTEs seront présentées lors de la Campagne de lancement de la Route en 
septembre.

Qui ?

Quand ?

Comment ?
       Un formulaire en ligne 

 vous permet de proposer vos idées 

Proposez vos idées pour participer à la Route des POTEs

Le réseau des POTEs vous invite par cet appel, à faire des propositions d’expériences humaines autour de vos 
initiatives de transition écologique et qui constitueront la Route des POTEs dès 2023

https://internationalgreeter.org/fr/le- 
concept-des-greeters
https://lesoiseauxdepassage.coop/ 
https://wecandoo.fr/

Pour inspiration, quelques exemples 
d’expériences alternatives de tourisme 
basé sur la rencontre humaine 

Pour plus d'information : Reseau_POTEs@energy-cities.eu 
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