
Histoire de la Route des POTEs
Vers l'ouverture de la version 1

 

La Route des POTEs est un projet phare du
réseau des POTEs qui a débuté en 2022, son

ouverture aura lieu mi-2023
Objectif de la Route 
L’objectif de la Route des POTEs est, à partir de 2023, de faire découvrir toute l'année, aux
habitants de la région, des lieux, des pratiques et des initiatives de transition écologique
inspirantes des POTEs de Bourgogne-Franche-Comté. Ils seront mis en visibilité pour faire de
la transition écologique un atout, faire rayonner notre région et rendre fiers les POTEs et les
habitants de la région.

2022, une année de préparation et de co-construction
Un groupe de travail a été constitué en janvier 2022 rassemblant plus de 20 POTEs, plusieurs
directions de la Région ainsi que l’équipe d’animation. Il s’est réuni à plusieurs reprises pour orienter
les travaux du projet et alimenter les réflexions. Après un appel à idées lancé en été, plus de 50 POTEs
ont proposé des étapes concrètes pour la Route des POTEs.

En amont du Festival des solutions écologiques, le réseau des POTEs a organisé le 14 septembre une
conférence en visio, pour présenter le projet de Route des POTEs en présence de Stéphanie Modde.
A destination principalement des acteurs de la transition écologique en BFC, des POTES et des
territoires, elle a rassemblé plus de 180 inscrits (POTEs, collectivités locales, représentants du monde
du tourisme, etc.) et a permis de valider l’intérêt que suscite ce projet. 

Le 24 septembre, deux ateliers créatifs sur les territoires ont été organisés pour
travailler en intelligence collective sur le projet de Route des POTEs : le matin à Avallon,
avec Anaïs Liberté, qui porte l’initiative Ecoplan 89, et l’après-midi à Lons-le-Saunier, avec
Béatrice Weidenmann-Dalmais de Oh la bâche.
Ces ateliers ont confirmé le grand public comme cible de la Route. Ils ont également mis
en lumière l’importance de proposer aux POTES une charte qualité qui les guide dans
l’organisation de leur étape. A plusieurs reprises, la question des circuits thématiques a
également été soulevée. 
Lors du mois de l’innovation publique, un travail collectif de design de service a été
réalisé avec le Réseau des Innovateurs Publics de la Région BFC. Un prototype d’objet
promotionnel permettant de donner envie à des habitants de BFC de visiter la Route des
POTEs a été crée et testé.

https://ecoplan89.gogocarto.fr/
https://ohlabache.fr/


Calendrier 2023 : top départ pour l'ouverture de la Route

Notre objectif est d’ouvrir officiellement la V1 de Route des POTES au mois de juin 2023 lors d’un évènement festif. Pour cela,  plusieurs
étapes sont prévues :

Une interface web et une appli : la cartographie animée préparée pour le lancement du projet en septembre 2022 nous servira de
base pour élaborer un cahier des charges afin de développer une interface web et une application permettant de visualiser les étapes de
la Route, de les filtrer et la possibilité de mis à jour par les POTEs eux-mêmes.

Accompagner les POTEs porteurs d’étapes : Une charte qualité sera
coconstruite avec les POTEs. Elle rappellera l’état d’esprit de la Route,
les critères pour devenir « hôte », les attendus d’une visite, le niveau de
qualité, les moments clés d’une visite, les responsabilités juridiques, un
retour d’évaluation régulier, etc. Un appui sous forme de mini-
formations et tutos sera proposé aux POTEs pour les accompagner.  

Afin de fédérer autour du projet de Route des POTEs, des échanges
entre porteurs d’étapes seront organisés régulièrement ce qui
permettra également de capitaliser sur ce qui marche bien et ce qui
fonctionne moins bien et faire évoluer la Route.

Un plan de communication pour lancer la Route des POTEs.  Il
comprendra une charte graphique et des outils de communication, la
définition de messages clairs et simples et de supports attrayants pour
donner envie aux habitants de la région BFC de visiter la Route des
POTEs dès son ouverture en 2023.  L’organisation d’un évènement qui
marquera l’ouverture de la Route mi-juin 2023. 

En savoir plus sur la Route des POTEs, visitez la page dédiée ou regardez la vidéo
Une question, une proposition ? N'hésitez pas à nous contacter : reseau_potes@energy-cities.eu
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https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/appel-a-nouveaux-potes/#content_block_1
https://youtu.be/aaJW3sctOx8
mailto:reseau_potes@energy-cities.eu

