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Une démarche à l’échelle 
du Nord Franche-Comté

Objectifs

Un processus en 3 temps

Phasage du projet

Des actions de 
concertation 

auprès de différents publics

Une plateforme
collaborative

➔ Accompagner et amplifier les politiques 
publiques mises en œuvre sur le Nord 
Franche-Comté.

➔ Mobiliser des publics très différents 
autour du futur du territoire.

➔ Développer le sentiment 
d’appartenance au même lieu au-delà 
des différences.

➔ Développer les coopérations des 
acteurs de sphères différentes avec des 
citoyens sur l’avenir du territoire et pour 
plus de solidarité.

➔ Mettre le territoire en mouvement et 
développer le pouvoir d’agir.

➔ Créer de l'activité non délocalisable.

Phase 3 : Accompagnement

2021 2022
Phase 1 : Labourage Phase 2 : Événements

Diagnostic

Collecte des révoltes et des 
rêves sur les cinq

territoires

5 événements 

Un par territoire pour 
capitaliser les besoins et 

co-construire les thématiques

Un grand événement

pour co-construire ensemble 
les solutions sur chaque 

thématique à
l’échelle des trois territoires

Un accompagnement
 des projets renforcé

Phase 1 
Labourage 
---
Un planisphère 
“rêvolutionnaire”

Phase 2
Événements
---
Une cartographie
des solutions

Phase 3
Accompa-
gnements
---
Le développement
des solutions



Phase 1 : Labourage

Phase 2 : Événements

Phase 3 : Accompagnement

Une démarche portée par 
la Coopérative des citoyens

Une démarche accompagnée
par une équipe coeur

Faire émerger “des Révoltes et des 
Rêves” pour chaque territoire en se 
rapprochant d’un maximum de 
personnes les plus diverses 
possibles et en s’appuyant sur les 
acteurs en place pour mobiliser et 
concerter les publics.

Actions          Livrable 

Une cartographie 
“rêvolutionnaire” dynamique 
reprenant les révoltes et les 
rêves de chaque territoire (5 
EPCI) du Nord Franche-Comté

➔ des événements de concertation 
au sein de différentes structures 
et auprès de différents publics.

➔ une démarche de concertation en 
ligne.

Transformer les “Révoltes et les 
Rêves” en enjeux pour les 
territoires, puis faire émerger des 
solutions sous forme d’initiatives 
nouvelles sur chaque territoire.

Actions
➔ 5 événements de capitalisation 

des enjeux (1 par EPCI).
➔ 1 grand événement d’émergence 

des initiatives.

         Livrable 

“Un planisphère des 
solutions” en ligne.

Exemples d’enjeux révélés : Agriculture de demain, Solidarité, Emploi de demain, Énergie, 
Mobilité, Bien vieillir, Education, Lieux d'avenir, Santé d'avenir, Egalité des chances, 
Economie circulaire, Mobilité, etc.

Mettre en place et en synergie des 
solutions d’accompagnement des 
initiatives selon leur degré de 
maturité, leur finalité économique 
et leur mode d’organisation.

Accompagnements
➔ des initiatives citoyennes
➔ par les acteurs de 

l’accompagnement et le 
Générateur BFC

➔ la reprise d’activités par des 
acteurs économiques existants

➔ une “Bourse aux initiatives” 
dédiée à l’ESS.

         Livrables
➔ Une cartographie des 

accompagnements 
possibles

➔ Une plateforme 
collaborative dédiée aux 
initiatives citoyennes

➔ Une “Bourse aux initiatives”

Un cabinet conseil spécialisé 
en éducation populaire 

➔ pour insuffler un état d’esprit solidaire et coopératif

➔ pour former citoyens et structures sur des 
méthodologies d’animation de territoire développant 
le pouvoir d’agir de tous.

➔ la participation aux réunions et aux formations liées 
à l’animation du processus,

➔ la mobilisation et la concertation des publics via des 
outils dédiés,

➔ la communication auprès de leurs publics,
➔ la participation à l’animation des événements.

Condition essentielle à la réussite 
de la démarche, un réseau 
d’acteurs mobilisés sur  :

150 Avenue Jean Jaurès
90000 Belfort
agir@lacooperativedescitoyens.fr
www.lacooperativedescitoyens.fr
Tél. 06 63 45 10 61

mailto:agir@lacooperativedescitoyens.fr
http://www.lacooperativedescitoyens.fr

