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CE DOCUMENT EST UNE CRÉATION
COLLABORATIVE RÉALISÉE LORS DU 1ER
FORUM DES OUTILS POUR LA TRANSITION
ORGANISÉ LE 17 NOVEMBRE 2021 PAR LA
MAISON REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES SOLIDARITÉS.
Les ressources recensées proviennent des contributions
effectuées le jour du forum par les participants. Elles ont été
complétées les semaines suivantes par des propositions de
personnes/structures présentes ou non lors du forum.
Le travail d'organisation des contributions reçues et de mise en
forme a été réalisé par la MRES et l'Atelier Canopé de Lille.

Le document est organisé de la manière suivante :
1~Des démarches impliquantes : fiches 1 à 18
2~Des animations impliquantes : fiches 19 à 28
3~Pour faire ensemble / solidarité internationale : fiches 29 à 34
4~Des outils thématiques facilitants : fiches 35 à 46
5~En parler pour construire un futur désirable : fiches 47 à 56
6~Acteurs et sites ressources : fiches 57 à 70

Le comité d'organisation du Forum des Outils pour la Transition est constitué de :

01
DES DÉMARCHES
IMPLIQUANTES

CARTO PARTY
Présenté par : Alexis Montaigne
Auteur de la ressource : CERDD
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Mots clé : Territoire
Adresse web :
https://www.cerdd.org/Actualites/Transitionseconomiques-vers-le-DD/Carto-Party-le-kit-pourreveler-toutes-les-ressources-des-acteur-rices-devotre-territoire
Description : Carto Party est un outil d'animation
participatif et ludique pour dessiner collectivement votre
système d'acteurs et renforcer la coopération autour d'un
projet ou d'un enjeu identifié sur un territoire. 3h d'atelier
pour repérer toutes les ressources de votre territoire et
organiser leur mobilisation dans votre projet.
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CLIMAT PRATIC
Auteur de la ressource : Ademe
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Faire ensemble
Mots clé : Transition, Collectivités
Adresse web : https://www.adaptation-changementclimatique.gouv.fr/centre-ressources/climat-pratic
Description : Climat Pratic est un outil d'aide à
l'élaboration et à la mise en place d'une politique « climatair-énergie » ou d'un Plan Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET). Il permet de guider les collectivités pas à pas
pour définir un programme d'actions « climat-air-énergie
» adapté au territoire. Mis à disposition avec des droits
ouverts et téléchargeable gratuitement à la demande,
l’outil est souple et adapté à toutes les situations locales.
Il peut également être un support facilitant les échanges
entre les citoyens et les collectivités.
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EFFICACITIZ
Présenté par : Syndicat d'Energie de l'Oise
Auteur de la ressource : FNCCR (Fédération Nationale
des Collectivités Concédantes et Régies)
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Mots clé : Transition Énergétique, Collectivités
Adresse web :
https://www.fnccr.asso.fr/article/territoire-denergielance-le-jeu-efficacitiz/
Description : Le jeu de société Efficacitiz met les joueurs
dans la peau de directeurs généraux des services d’une
commune. Ils doivent conduire un maximum d’actions
efficaces dans les bâtiments de manière à faire baisser la
consommation globale des communes. Différentes
stratégies sont proposées, qui peuvent être remises en
cause avec divers événements inspirés de la réalité du
terrain et pouvant arriver à tout moment.
Accompagné d’un livret explicatif, Efficacitiz constitue un
support ludique accessible à tous, utile dans la réflexion
et l’action.
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ATELIER DE PROSPECTIVE "MA COMMUNE +2°C"
Présenté par : Solène Berry
Auteur de la ressource : Virage Energie
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Faire ensemble
Mots clé : Adaptation, Prospective
Adresse web : http://www.virage-energie.org/ateliersde-prospective/
Description : L’objectif de cet atelier est d’amener les
participants à se projeter dans un territoire soumis aux
dérèglements
climatiques
en
proposant
des
représentations graphiques de ce territoire après une
augmentation des températures de 2°C . Cet atelier se
déroule en 3 étapes : une présentation des enjeux climaténergie sur le territoire, suivie d’un exercice de
prospective. Il s’achève par la création de cartes postales
et affiches de promotion touristiques fictives
représentant les paysages de la transition.
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A L'ASSO DE LA TRANSITION
Présenté par : Fédération des Foyers Ruraux du Nord et
du Pas-de-Calais
Auteur de la ressource : Confédération Nationale des
Foyers Ruraux
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Mots clé : Association
Adresse web :
https://www.foyersruraux.org/pages_thematiques/alasso-de-la-transition-outil-a-votre-disposition/
Description : Construit par des bénévoles et salariés
associatifs, "A l’asso de la transition" est à la fois un outil
d’animation et d’auto-évaluation en faveur de la
transition. Outil d’éducation populaire, il ne propose pas
de recettes toutes faites mais une démarche privilégiant
les débats et la recherche collective de solutions. Conçu
pour être facile à utiliser, il permet d’aborder la vie
quotidienne des associations à travers des séries de
questions liées à six thématiques sur lesquelles agir : se
nourrir, occuper des locaux, se déplacer, travailler et
produire, consommer, faire société.
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DÉMARCHE D'AMÉLIORATION DES PRATIQUES
ENVIRONNEMENTALES À DESTINATION DES
ORGANISATIONS DE L'ESS
Présenté par : Nathalie Bardaille
Auteur de la ressource : APES
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Mots clé : Accompagnement, Amélioration des pratiques
Adresse web : http://apes-hdf.org/page-46-0-0.html#menu
Description
:
Parcours
d'amélioration
des
pratiques
environnementales, à destination des organisations de l'ESS qui
souhaitent mettre en place une démarche interne de transition :
analyse des pratiques sur les différentes dimensions (mobilité,
achats, déchets, numérique, flux et bâtiment), identification des
marges de progrès, méthodologie d'accompagnement au
changement, mobilisation des différentes parties prenantes.

ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE
Une démarche portée par l'association Noeux Environnement avec
pour objectifs de réfléchir aux pratiques actuelles de la structure
accompagnée, de la sensibiliser aux enjeux de durabilité pour
mettre en place des mesures alternatives environnementales et
sociales.
Adresse web : http://www.noeuxenvironnement.fr/
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FONDS TERRITORIALISÉS RECITAL
Présenté par : Camille Plumeri
Auteur de la ressource : Lianes Coopération
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mots clé : Solidarité Internationale
Adresse web : https://www.lianescooperation.org/lefonds-recital-lianes-cooperation/
Description : Le fonds territorialisé Recital est un
dispositif de financement proposé sur une année civile. Il
finance des projets liés aux ODD et à la solidarité
internationale, portés par une association qui travaille en
partenariat avec d'autres familles d'acteurs.
Il s'agit de favoriser l'engagement du public pour lutter
contre les discriminations et contre les causes du
changement climatique.
Ce dispositif est proposé et accompagné par Lianes
Coopération, financé par l'Agence Française de
Développement.
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TANDEMS SOLIDAIRES
Présenté par : Camille Plumeri
Auteur de la ressource : Lianes Coopération
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mots clé : Solidarité Internationale
Adresse web : https://www.lianescooperation.org/lestandems-solidaires-hdf/
Description : Le tandem solidaire est un dispositif de
financement présent dans plusieurs régions en France, il
est proposé et accompagné par Lianes Coopération en
Hauts-de-France.
Le principe est simple : une classe (ou groupe d'élèves) et
une association travaillent conjointement sur un projet lié
aux ODD et à la solidarité internationale pendant une
année scolaire.
Il s'agit de mettre en place des actions concrètes dans
l'établissement afin de faire découvrir aux jeunes
différentes façons d'agir pour construire un monde plus
juste, plus durable et plus solidaire.
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LE ZOO IMMOBILE ET SILENCIEUX
Présenté par : Saint-Michel en transition
Auteur de la ressource : Association Saint-Michel en
transition
Une ressource pour :
Mobiliser les imaginaires
Mots clé : Animaux, Patrimoine bâti
Adresse web :
http://www.facebook.com/transitionsaintmichel/
Description : Démarche initiée pendant le premier
confinement par l'association Saint-Michel en transition.
Les habitants de Saint Michel (Lille) étaient invités à
repérer les animaux qui peuplent les façades de leur
quartier.
Un recensement collectif qui a abouti à un répertoire
cartographié et donne lieu aujourd'hui à des balades pour
découvrir par une approche ethno-zoologique la
passionnante histoire des animaux présents sur les
façades du quartier et dans les éléments d'architecture.
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PORTRAIT NATURE DES CHAMPS CAPTANTS DU SUD
DE LILLE
Présenté par : Hélène Allée
Auteur de la ressource : Association Entrelianes
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Mots clé : Ressource en eau
Adresse web :
http://portraitnature-ccsl.org/
https://entrelianes.org/
https://www.facebook.com/PortraitNatureEntrelianes/
Description : Diagnostic participatif du territoire des
champs captants du Sud de Lille soit le territoire qui
alimente 40% de l'eau potable de la métropole. Ce
diagnostic consiste en des recherches documentaires
collaboratives, des circuits de terrain et des séances
d'observations collectives sur vues aériennes. Il a pour
objectif d’aboutir à des cartographies-récits d'un état des
lieux partagé et de propositions citoyennes pour
l'amélioration de la protection de la nappe phréatique de
la craie.
L’ensemble du travail réalisé sera présenté lors d’une
séance de restitution collective courant 2023.
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BALADES URBAINES SUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Présenté par : Solène Berry
Auteur de la ressource : Virage Energie
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Mots clé : Transition énergétique
Adresse web : http://www.virage-energie.org/baladesurbaines/
Description : Le format de balade urbaine, à pied ou en
vélo, permet aux participants d’être sensibilisés aux
enjeux de la transition énergétique et du dérèglement
climatique à l’échelle locale. A travers la découverte
d'unités de production d’énergie renouvelable, de
bâtiments performants et économes en énergie et
d'initiatives citoyennes de transition, les participants sont
invités à porter un regard nouveau sur leur territoire.
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GUIDE POUR CRÉER UN REPAIR CAFÉ
EN HAUTS-DE-FRANCE
Présenté par : Christophe Goddon
Auteur de la ressource : Réseau régional des Repair
Cafés
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Faire ensemble
Mots clé : Facilitation, Coopération
Adresse web : http://repaircafe-hdf.org/wpcontent/uploads/2021/01/Guide-creer-un-Repair-Cafeen-HdF.pdf
Description : Ce guide est issu de la réflexion et de
l’expérience de Repair Cafés des Hauts-de-France. Il est
destiné à toute personne désirant créer un Repair Café et
avoir des clés pour bien le démarrer.
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AGISSONS
Présenté par : Manon
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Mobiliser les imaginaires
Mots clé : Média, Transition
Adresse web : http://www.agissons.ovh
Description : Né d’une synergie entre la MRES et
l’Université Populaire et Permanente la Jeunesse,
Agissons est un magazine radio proposé par les jeunes et
pour les jeunes qui se saisissent des sujets d’actualité, en
lien avec la transition, et avec un traitement local.
Chaque émission est diffusée sur les ondes grâce à un
partenariat avec une station de radio locale (RPL) et est
accessible à l’écoute via des podcasts, disponibles sur
plusieurs plateformes.
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PROGRAMMES DE SCIENCES PARTICIPATIVES
Présenté par : Audrey Liégeois
Auteur de la ressource : Muséum National d'Histoire
Naturelle
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Mots clé : Sciences participatives
Adresse web : https://www.mnhn.fr/fr/observer-lafaune-et-la-flore
Description : Des protocoles simples mais rigoureux qui
permettent à tout un chacun de contribuer à une
meilleure connaissance de la biodiversité. Pour
participer, nul besoin d’être un expert : les programmes
sont conçus pour que chacun puisse apporter sa pierre à
l’édifice de la recherche, même sans connaissance
préalable.
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MA PETITE PLANÈTE
Présenté par : Anne-Karyne FOUCART
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Faire ensemble
Mots clé : Challenge
Adresse web : https://mapetiteplanete.org/
Description : Ma Petite Planète est un challenge par
équipes proposant des défis écologiques à réaliser entre
amis, famille, collègues (ou camarades de classe pour la
version scolaire) pendant 3 semaines afin de favoriser le
passage à l’acte d’un maximum de personnes. Chaque
participant constitue ou intègre une ligue et réalise un
maximum de défis écologiques pour faire gagner son
équipe dans le classement général. L’animation du défi et
les partages se font via une application dédiée.
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THÉÂTRE DE PRÉSENCE SOCIALE
Présenté par : Emmanuelle Picus
Animé lors du Forum par le Cercle de solidarité GAÏA
Auteur de la ressource : Collectif citoyen
Une ressource pour :
Mobiliser les imaginaires
Mots clé : Transition intérieure
Description : Le théâtre de présence sociale offre un
espace pour exprimer par l'intelligence du corps, les
relations invisibles du champ social. Le vivre, c'est faire
l'expérience
d'une
transformation
intérieure,
expérimenter différents niveaux d'écoute et la résonance
du collectif.
Le théâtre de présence sociale est un des outils d'une
méthode d'intelligence collective visant à produire des
transformations durables et efficaces : la théorie U.
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WEB DOCS "RACONTE TA VILLE"
Présenté par : Réseau Canopé
Auteur de la ressource : Réseau Canopé
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Mots clé : Sensibilisation à un monde durable
Licence de la ressource : Licence libre
Adresse web : http://www.reseau-canope.fr/raconte-taville/webdoc/20192020.html
Description : En 2019-2020, « Raconte ta ville » a proposé
un défi : réaliser un webdoc avec sa classe, sur une des
thématiques suivantes : alimentation, biodiversité,
climat, patrimoine, ville de demain.
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GUIDE ACCUEILLIR ET GÉRER LA BIODIVERSITÉ AU
LYCÉE
Présenté par : Espaces Naturels Régionaux
Auteur de la ressource : Espaces naturels régionaux
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Faire ensemble
Mots clé : Biodiversité , Comprendre et agir
Licence de la ressource : Licence libre
Adresse web : https://www.enrx.fr/document/guidemethodologique-accueillir-gerer-la-biodiversite-aulycee/
Description : Un guide pour accompagner les
enseignants et les élèves dans leur cheminement depuis
la connaissance des enjeux de la biodiversité jusqu’à la
création d’espaces dédiés à la biodiversité régionale.
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02
DES ANIMATIONS
IMPLIQUANTES

LA FRESQUE DU CLIMAT
Présenté par : Gaël Dubois
Auteur de la ressource : La Fresque du Climat
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Mots clé : Climat
Adresse web : http://fresqueduclimat.org/
Description : Découvrez la méthodo de la Fresque du
climat autour des enjeux climatiques. Cette pratique
d’intelligence collective permet de comprendre et
d’expliquer de manière visuelle une problématique
complexe et de trouver ensemble des solutions.
Un atelier collaboratif de 3 heures pour comprendre le
propos du GIEC, les mécanismes du changement
climatique, ses conséquences actuelles et futures et
envisager les pistes d'actions concrètes les plus adaptées
à chaque situation.
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POUR UNE POIGNEE DE DEGRES

Présenté par : le centre de doc de la MRES
Auteur de la ressource : MRES
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mobiliser les imaginaires
Mots clé : Approche sensible, Changement climatique
Adresse web : www.degres.photos
Description : L'exposition propose une approche sensible
du changement climatique à travers une pratique
culturelle partagée : la photographie. Elle associe œuvres
d'art et images du public pour figurer les enjeux de cette
épreuve commune à l'humanité, faisant ainsi dialoguer
artistes et citoyens.
Sa version aimantée invite les participants à contribuer à
l'imaginaire de la transition en devenant à leur tour, le
temps d'un atelier, commissaire d'exposition.
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ATELIER 2 TONNES

Présenté par : le centre de doc de la MRES
Auteur de la ressource : Atelier 2 tonnes
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Faire ensemble
Mots clé : Empreinte carbone
Adresse web : https://www.2tonnes.org/
Description : L'atelier 2tonnes propose aux participants
d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le
changement climatique en atteignant ces fameuses
2tonnes d'émission carbone par an et par personne, d’ici
2050.
Pour permettre une compréhension systémique des
enjeux, l'atelier prend en compte les dimensions
individuelles et collectives du sujet, sans oublier le rôle de
l'influence, enjeu-clé de la transformation de la société.
Destiné autant aux plus novices qu'aux experts du sujet
climatique, c'est aussi un vrai serious game, pensé pour
rassembler et débattre ensemble, et pour que chacun
puisse prendre du plaisir et exprimer son opinion.
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INVENTONS NOS VIES BAS CARBONE

Présenté par : le centre de doc de la MRES
Auteur de la ressource : Résistance climatique
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Faire ensemble
Mots clé : Empreinte carbone
Adresse web :
https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vi
es_bas_carbone
Description : Très peu de personnes connaissent les
ordres de grandeur de l’empreinte carbone actuelle d’un
français moyen et des efforts à fournir pour maintenir
l'augmentation de la température mondiale en-deça des
2°C.
Cet outil permet de rendre ces informations claires et
visuelles à l'aide de cartes dont la taille figure l'empreinte
carbone : pour atteindre les objectif, tous les besoins
doivent rentrer dans les 20 cm qui figurent les 2 tonnes.
Les participants sont ainsi contraints d'effectuer des
choix individuels et collectifs qui permettront de réduire
drastiquement notre empreinte carbone.
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"ÇA GAZE SOUS L'EFFET DE SERRE "
(TRIBUNAL CLIMATIQUE)
Présenté par : Etienne Cordier
Auteur de la ressource : e-graine Hauts-de-France
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Mots clé : Climat
Contact : hdf@e-graine.org
Description : Un jeu de rôles qui vous plonge au cœur du
tribunal « Ca gaze sous l'effet de serre», saisi par un
groupe de citoyens face à la montée des eaux et la
disparition du littoral. Incarnant une des parties prenantes
du tribunal (citoyens, associations, entreprise,
chercheurs…), les participants sont invités en groupe, à
partir d'une revue de presse, à construire et à faire
entendre leur plaidoirie.
Cette immersion invite à cerner les enjeux et motivations
de chacune des parties pour une meilleure
compréhension des défis de demain.
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FRISE DES TRANSITIONS
Présenté par : Solène Berry
Auteur de la ressource : Virage Energie - MRES
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Mots clé : Enjeux climatiques
Adresse web : http://www.virage-energie.org/la-frisedes-transitions/
Description : Pour motiver et impliquer les citoyens, il
importe de rendre palpables des enjeux qui paraissent
encore abstraits pour beaucoup. La frise des transitions
permet de « toucher du doigt » les données qui aideront à
saisir les enjeux mondiaux du changement climatique. En
complément, des portraits d’ici et d’ailleurs font le lien
entre récit de modes de vie et empreinte carbone. Ils
invitent chacun à réfléchir aux comportements
individuels et choix collectifs et à imaginer ensemble un
avenir désirable.
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VISEE 360°
Présenté par : Alexis Montaigne
Auteur de la ressource : CERDD
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Faire ensemble
Mots clé : ODD
Licence de la ressource : Licence libre
Adresse web : pour obtenir cet outil, écrire à cette
adresse : contact@cerdd.org
Description : Visée 360° (Vision Systémique Et
Externalités) est un outil conçu pour sortir les projets de
logiques sectorielles et ainsi mieux envisager la diversité
des enjeux pour y répondre de manière plus complète. Il
s'agit d'une animation de 3h qui consiste à passer au
crible des Objectifs de Développement Durable (ODD)
votre projet afin d'en révéler les manques, les
contradictions et le bonifier pour qu'il soit véritablement
systémique et durable !
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CITYMAGINE
Présenté par : Empreintes asbl
Auteur de la ressource : Empreintes asbl
Une ressource pour :
Mobiliser les imaginaires
Mots clé : Transition, Coopération
Licence de la ressource : Licence libre
Adresse web : http://www.empreintes.be/citymagine/
Description : Bienvenue dans l’univers de Citymagine, un
jeu de plateau original et coopératif pour entamer une
réflexion sur nos modes de vie : quel projet de société ?
Quelles initiatives mettre en place à l’échelle de notre
quartier ? Comment inventer d’autres manières de vivre ?
Citymagine propose d’imaginer de nouveaux récits
inspirants.
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GREENOPOLIS

Présenté par : Lianes Coopération
Auteur de la ressource : Le Partenariat
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Faire ensemble
Mots clé : Développement, Solidarité
Adresse web : https://www.lepartenariat.org/educationa-la-citoyennete-et-la-solidarite/
Description : Mise en situation collective où les
participants intègrent un des six groupes d’habitants,
issus de villes de différents continents aux niveaux de
développement variés. Interactions et coopération sont
nécessaires lors de cette animation, pour créer les villes
les plus durables et désirables possibles.
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ESCAPE GAME "HORMONES HORS NORMES" SUR LES
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS / LA FRESQUE DE
L'ALIMENTATION

Présenté par : A PROBIO
Auteur de la ressource : A PRO BIO
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mots clé : Santé, Perturbateurs endocriniens
Adresse web : http://www.aprobio.fr/
ESCAPE GAME
Description : Cet escape game d’1h30 plonge les participants dans
l’univers de l’alimentation. Les joueurs divisés en 4 groupes auront à
reconstituer le code du cadenas, indispensable pour ouvrir le coffre
renfermant le remède contre l’endocrinite, maladie imaginaire. Le
parcours au sein de l’escape game permet de découvrir ce que sont
les perturbateurs endocriniens, où ils se cachent dans notre
alimentation et les alternatives possibles dont l’alimentation
biologique.

LA FRESQUE DE L'ALIMENTATION
Description : A travers un atelier ludique et coopératif (jeu de plateau)
de 3 heures, les participants sont invités à s’interroger sur les impacts
environnementaux de notre alimentation et à comprendre les
différentes façons d’améliorer l’impact social, sanitaire et
environnemental de cette dernière. Ce jeu est aussi l’occasion de lancer
un défi collectif pour améliorer ses pratiques alimentaires sur le long
terme.
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03
FAIRE ENSEMBLE /
SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

CAP 2030 - TRANSFORMER NOTRE MONDE AVEC
LES ODD
Présenté par : Sandra Godeau
Auteur de la ressource : Associations21
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Mobiliser les imaginaires
Faire ensemble
Mots clé : Objectifs de Développement Durable, Analyse
de projets
Licence de la ressource : Licence propriétaire
Adresse web : https://cap2030.be/
Description : CAP 2030 est un outil d'animation qui
permet à des citoyens et associations d'évaluer ou de
concevoir leurs actions ou projets au regard des 17
Objectifs de Développement Durable de l'Agenda 2030 de
l'ONU. A l’opposé d’une logique de quizz qui teste les
connaissances, CAP 2030 part des réalités des
participants pour aboutir à des actions concrètes. CAP
2030 est un outil simple d’accès et souple d’utilisation :
l’installation et la durée des animations sont modulables.
Le support est identique pour les différents scénarios.
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LEARNING LAB POUR LA SOLIDARITÉ MONDIALE
Présenté par : Cap Solidarités
Auteur de la ressource : Cap Solidarites
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mots clé : Solidarité Internationale
Adresse web : https://globalcitizen-learninglab.com/
Description : Le Learning Lab pour la solidarité mondiale est un
espace d’apprentissage qui repose sur des valeurs et objectifs
partagés par un écosystème d’acteurs engagés pour une
solidarité mondiale.
Comment mobiliser et développer la capacité à agir pour la
solidarité mondiale ? Nous proposons des pédagogies
diversifiées, innovantes et favorisons l’enrichissement par les
bénéficiaires. Les ODD sont bien sûr mobilisés sur presque toutes
les ressources. Partez à la découverte de projets pédagogiques,
d’inspirations, d’outils, de parcours et de formations en ligne
grâce à nos différents lieux.
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MÉTACARTES « FAIRE ENSEMBLE »
Auteur de la ressource : Métacartes
Une ressource pour :
Mobiliser les imaginaires
Faire ensemble
Mots clé : Animation participative, Jeux
Adresse web :
https://www.metacartes.cc/produit/metacartes-faireensemble/
Description : Faire Ensemble est une sélection de
méthodes créatives et collaboratives, présentées sous la
forme de 60 cartes connectées à une ressource en ligne
pour une formation ou une réunion, pour 1 heure ou un
séminaire de 3 jours, pour 10 ou 100 personnes.
Les métacartes Faire Ensemble donnent l’essentiel pour
organiser des rencontres dynamiques et efficaces !
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MOOC B.A. BADGE : RECONNAÎTRE ET COOPÉRER
AVEC LES OPEN BADGES
Présenté par : Christophe Goddon
Auteur de la ressource : Le réseau Canopé et l'association
Reconnaître
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Faire ensemble
Mots clé : Compétences, Valorisation
Adresse web : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/b-badgereconnaitre-et-cooperer-avec-les-open-badges
Description : L’époque que nous vivons actuellement
démontre que la reconnaissance et la valorisation des
compétences sont des enjeux essentiels de notre société.
Savez-vous que 70 % de nos apprentissages sont
informels ?
Dès
lors,
comment
valoriser
les
expériences vécues et les compétences acquises tout au
long de la vie, qui ne sont pas rendues visibles par des
diplômes ou certificats ?
Pour y répondre, ce mooc vous propose de décrypter les
enjeux et leviers liés à la démarche de « reconnaissance
ouverte » pour permettre à chacun d’être acteur de son
parcours et de son image.
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COMMUNICATION NON VIOLENTE
Présenté par : Nathalie Mandaron
Auteur de la ressource : Collectif Plume
Une ressource pour :
Faire ensemble
Mots clé : Communication non violente
Description : Vous aspirez à vivre des relations où l’on s’écoute
quand on se parle, où l’on peut se comprendre au-delà des
différences, où l’on peut vivre la coopération plutôt que la
compétition ? La Communication NonViolente est une démarche
qui se différencie nettement de celle avec laquelle nous avons été
éduqués à communiquer et à interagir. Elle met en lumière ce qui
facilite ou entrave la relation, elle donne des clés de compréhension
sur notre fonctionnement en tant qu’être humain et propose une
façon de penser, de s’exprimer et d’exercer un pouvoir « avec ». En
favorisant la coopération, en invitant notre attention à se
concentrer sur ce qui est vivant en nous et chez les autres, la
Communication NonViolente est au service d’un nouveau
paradigme et de la transition écologique.
Contact : n.mandaron@gmail.com
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THE ART OF HOSTING (L'ART DE LA RENCONTRE)
Présenté par : Martin Boutry (Accompagnateur des
organisations humaines sur le chemin des transitions)
Auteur de la ressource : Le collectif The Art of Hosting
Une ressource pour :
Faire ensemble
Mots clé : Intelligence collective, L'art de la rencontre
Adresse web : https://artofhosting.org/fr/
Description : L’art d’accueillir des conversations qui
comptent ! Comment inviter toute la puissance de
l’intelligence collective dans vos échanges, vos activités,
vos réunions, vos missions ?
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04
DES OUTILS
THÉMATIQUES
FACILITANTS

PETITS ATELIERS D'ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT ET À LA SOLIDARITÉ
Présenté par : Réseau Canopé
Auteur de la ressource : Réseau Canopé
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Mots clé : Activités ludiques et éducatives
Licence de la ressource : Licence propriétaire
Adresse web : https://www.petitsateliers.fr/eds/ateliers/
Description : Autour de 5 thèmes : habitat et ville durable,
alimentation, agriculture et consommation responsable,
droits économiques, sociaux et culturels, biodiversité et
santé.
Des films, des séances menées avec les enfants et des
interviews des auteurs ou d’animateurs périscolaires.
Des espaces collaboratifs pour échanger remarques et
conseils avec vos collègues.
Des aides pour programmer les ateliers.
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TAPIS "MON EMPREINTE SUR LA PLANÈTE"
Présenté par : SCOP OIKEO
Auteur de la ressource : SCOP OIKEO
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mots clé : Empreinte écologique
Adresse web : https://www.oikeo.fr/wpcontent/uploads/2018/07/presentation-du-tapis-monempreinte-sur-la-planete-scop-oikeo.pdf
Description : Tapis de 1,5 X 3 m conçu pour évaluer
physiquement son impact sur la planète. Il s’adapte à
n’importe quel public grâce à des questionnaires élaborés
en fonction du thème choisi et de la tranche d’âge que l’on
souhaite sensibiliser. Le questionnaire évalue un nombre
de pas selon les habitudes de vie, ce qui permet d'estimer
le nombre de planètes nécessaires si chacun avait la
même manière de vivre que le participant.
A noter : cet outil est disponible au prêt au Forum de
Sciences de Villeneuve d'Ascq :
https://forumdepartementaldessciences.fr/wpcontent/uploads/2019/02/empreinte-ecologique.pdf
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LIFE CYCLE GAME
Présenté par : Eve-Anne Henskens
Auteur de la ressource : Groupe One ASBL
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mots clé : Economie circulaire, Cycle de vie
Adresse web : https://www.groupeone.be/nosprojets/circular-academy/
Description : Afin de permettre aux participants de se
plonger dans une simulation qui soit la plus proche
possible de leur réalité, l’animation s’appuie sur un
exemple symbolique, celui d’une paire de jeans. Vêtement
mythique dont finalement peu connaissent l’origine et les
méthodes de production, le jeans est l’un des vêtements
les plus polluants au monde. Au cours de l’exercice, les
participants seront invités à en retracer la chaÎne de
production complexe et linéaire.
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POLLUTION NUMÉRIQUE : DU CLIC AU DÉCLIC
Présenté par : Christophe Goddon
Auteur de la ressource : Infographie réalisée par Camille
Cazanave & Mathilde Frézouls & Benoit Dupré & Diane
Roblin
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mots clé : Sobriété numérique
Adresse web :
https://www.qqf.fr/infographie/69/pollution-numeriquedu-clic-au-declic
Description : Une infographie qui facilite la
compréhension de ce que nous consommons avec nos
outils numériques.
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C'EST TOI QUI VOIS
Présenté par : Les Déchaînés du Bocal
Auteur de la ressource : Les Déchaînés du Bocal
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mots clé : Ré emploi
Adresse web : https://lesdechainesdubocal.fr/
Description : C'est toi qui vois ! est un jeu de cartes créé
par l'association les Déchaînés du Bocal pour sensibiliser
les enfants à partir de 7 ans et leur famille au réemploi et
à la réutilisation des pots en verre. Il permet de
comprendre les conséquences de nos choix et de nos
gestes à travers deux scenari : le recyclage d'une part et
le réemploi et la réutilisation d'autre part. Adaptable à
chaque territoire, il permet également de localiser les
centres de tri, les usines d'incinération et les verreries qui
récupèrent le verre. Il a été testé pour l'instant au niveau
des communautés d'agglomération de Valenciennes
Métropole et de la Porte du Hainaut et a reçu un accueil
encourageant.
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PIQUE ASSIETTE! ZÉRO CARBONE
SUR MA FOURCHETTE
Présenté par : Solène Berry
Auteur de la ressource : Virage Énergie
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Mots clé : Alimentation
Licence de la ressource : Licence libre
Adresse web : http://www.virage-energie.org/outilspedagogiques/pique-assiette-zero-carbone-sur-mafourchette/
Description : Le jeu Pique Assiette! Zéro carbone sur ma
fourchette a été développé par Virage Énergie en partenariat
avec Label Epicerie, dans le cadre du OFF des Assises de la
Transition Energétique 2021. C'est un jeu de cartes qui se
veut le plus pédagogique possible, afin de pouvoir s’adresser
à un public large et répondre ainsi aux valeurs d’éducation
populaire partagées par les deux associations. Le jeu est
donc simple à prendre en main et peut être complété par
l’animation d’un débat autour des enjeux de l’alimentation
durable. Son objectif est de construire une assiette qui soit à
la fois équilibrée, gourmande (qui donne envie) et qui émette
le moins de gaz à effet de serre. Durant la partie, les joueurs
sont invités à choisir des « cartes aliments » qui
constitueront leur assiette et doivent donc faire un
compromis entre des critères climatiques, gustatifs et
nutritionnels.
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LES FRUITS ET LÉGUMES AU TABLEAU
Présenté par : Réseau Canopé
Auteur de la ressource : Réseau Canopé / Aprifel
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Mots clé : Sensibilisation, Equilibre alimentaire
Licence de la ressource : Licence libre

Adresse web : https://www.reseau-canope.fr/lequilibrealimentaire-en-classe.html
Description : Le Programme national nutrition santé
(PNNS) recommande de manger au moins cinq portions
de fruits et de légumes par jour pour être en bonne santé.
Oui, mais comment, sans injonction, les faire apprécier
aux enfants ? Comment leur donner envie d’y goûter ?
Comment informer et inciter les élèves à consommer
mieux et plus sainement ?
Ces pistes pédagogiques à consommer sans modération
sont autant d’occasions de parler santé et nutrition à vos
élèves et leur donner envie d’ajouter des fruits et légumes
dans leurs menus quotidiens.
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JEU SNEAKY CARDS, 14 MISSIONS POUR PRENDRE
SOIN DE LA PLANÈTE
Présenté par : Anne-Françoise Del litto
Auteur de la ressource : Parc Naturel Régional de
l’Avesnois et Forum Départemental des Sciences
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Mobiliser les imaginaires
Mots clé : Agir, Comprendre
Adresse web : http://www.parc-naturelavesnois.fr/blog/2021/06/11/sneakycards-missionbiodiversite/
Description : À l’initiative du Parc naturel régional de
l’Avesnois, ce jeu de cartes invite les participants à
devenir acteurs de leur quotidien. Les 36 cartes qui
composent le jeu présentent chacune une action, un
geste éco-citoyen à réaliser avant de passer la carte à un
ami, voisin, collègue pour que lui-même réalise l’action de
la carte et la transmette à son tour. En acceptant la carte,
le joueur s’engage à ne pas briser la chaîne et à poursuivre
le cercle vertueux des gestes éco-citoyens.
Chaque carte possède un code unique qui permet de
suivre son parcours, via l’application mobile ou le site
internet du jeu.
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OPTIMOVE JUNIOR
Présenté par : Association Droit Au Vélo
Auteur de la ressource : Empreintes ASBL
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Mots clé : Mobilité
Adresse web :
http://mobilite.wallonie.be/home/outils/outilspedagogiques/optimove-junior.html
Description : Optimove Junior est un jeu de stratégie
coopératif bilingue (français/néerlandais) qui vise à
sensibiliser les enfants à l’utilisation de moyens de
déplacements alternatifs. Le plateau de jeu représente
une ville/village avec son centre et ses quartiers
périphériques. Spécialement conçu pour les enfants de 8
à 12 ans, Optimove Junior se joue en groupe (de 4 à 28
joueurs). Ce jeu est autant adapté à un cadre d’éducation
formelle que non formelle. Les écoles, les ludothèques,
les maisons de jeunes, les centres pour jeunes, les
mouvements de jeunesse,... l'utiliseront facilement à
l’intérieur de leur structure. Un livret d’exploitation sur les
trois thématiques (mobilité, sécurité routière et
environnement) permet à l’animateur d’aller plus loin dans
ses réponses aux questions que les joueurs peuvent se
poser.
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LES ÉNERGIVORES
Présenté par : Réseau Canopé
Auteur de la ressource : Réseau Canopé / site.tv
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Mots clé : Éducation à la maîtrise de l'énergie
Licence de la ressource : Licence libre
Adresse web : https://www.energivores.tv/
Description : Les Énergivores est une web-série de 18
courts métrages animés d’1 minute 30 qui explorent un à
un les secteurs de la vie quotidienne consommateurs
d’une énergie gaspillée, sans même que l’on s’en
aperçoive. Chauffage, éclairage, transport, agriculture,
objets connectés,… les sources de gaspillage sont
rassemblées en drôles de portraits de familles qui
permettent d’en identifier les origines. Les vidéos,
traitées sur le ton humoristique, s’accompagnent de
divers documents : bons gestes, chiffres clés,
accompagnements pédagogiques, quizz.

44

ENERJEU
Présenté par : Dominique Gorny
Auteur de la ressource : CENH
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mots clé : Energie
Adresse web :
https://www.centreeducationnaturewormhout.fr/
Description : Cette animation ludique proposée in situ au
Centre d'Education Nature du Houtland à Wormhout a
pour objectif de sensibiliser le jeune public aux enjeux de
la transition énergétique. Confronté.e.s à des situations
diverses, ils découvrent l'impact des modes de
consommation sur l'environnement et la santé, les
énergies fossiles et renouvelables, la sobriété
énergétique, l'engagement citoyen dans les débats
publics sur les questions d'énergie, la solidarité, etc.
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE DES AFFICHES GOOD
PLANET / ODD
Présenté par : Réseau Canopé
Auteur de la ressource : Réseau Canopé
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Mots clé : Dossier pédagogique
Licence de la ressource : Licence libre
Adresse web : https://cdn.reseaucanope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-dedeveloppement-durable---dossier-pedagogique-2424316515.pdf
Description : Ce dossier propose des séquences
pédagogiques pour exploiter l'exposition GOOD PLANET
autour des 17 ODD. Les ODD sont regroupés sous de
grandes entrées thématiques qui donnent chacune lieu à
des pistes d'exploitation pédagogique de l'exposition en
classe.
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05
EN PARLER POUR
CONSTRUIRE UN
FUTUR DÉSIRABLE

RÉINVENTER LE MONDE
Présenté par : Réseau Canopé
Auteur de la ressource : AFD Agence Française de
Développement
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Mots clé : Développement durable.
Adresse web : https://www.reinventer-le-monde.fr/
Description : Réinventer le Monde est un programme
pédagogique créé par l’Agence française de
développement pour sensibiliser les jeunes au
développement durable et à la solidarité internationale et
leur donner envie de s’engager. Conçu comme un voyage
au cœur des Objectifs de développement durable, les
participants débutent leur immersion par la découverte,
en podcast, du quotidien d’habitants de la planète et des
enjeux auxquels ils font face.
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"DITES A L'AVENIR QUE NOUS ARRIVONS"
Présenté par : Audrey
Auteur de la ressource : Institut des Futurs souhaitables
et les éclaireurs - CANAL+
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mobiliser les imaginaires
Mots clé : Initiatives positives, Stratégie, Prospective
Adresse web :
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/dites-%C3%A0lavenir-que-nous-arrivons/id1542352206
Description : Une semaine sur deux, le podcast ‘’Dites à
l’Avenir que nous arrivons’’, proposé par Les Éclaireurs, le
média des initiatives positives de Canal+, amène à
penser les métamorphoses de notre société. Dans
chaque épisode Mathieu Baudin, le Directeur de l’Institut
des Futurs souhaitables, reçoit une exploratrice ou un
explorateur de mondes qui partage son regard sur
l’époque, nous confie ses visions de futurs souhaitables
et ses contributions concrètes pour les faire advenir.
"L’uchronie du futur est une expérience intellectuelle qui
propose de se projeter 20 années dans l’avenir, puis de
nous remémorer les grandes étapes qu’il aura fallu
traverser pour arriver à cette destination. Ainsi, le temps
d’une expérience de pensée, nous dépassons le « ce n’est
pas possible » par « c’est fait et voilà ce que cela a changé
».
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JEU DE POSITIONNEMENT SUR LES ENJEUX DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Présenté par : Marion Vidal
Auteur de la ressource : Lafi bala
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mots clé : Climat
Adresse web : https://www.ritimo.org/Jeux-depositionnement-sur-les-enjeux-lies-aux-changementsclimatiques
Description : La plupart des débats qui questionnent les
causes et les impacts des dérèglements climatiques sont
socialement vifs et nécessitent d’apprendre à se
positionner individuellement avant de partager et
d’échanger son point de vue avec un groupe.
Sur la base d’une liste d’affirmations (items) qui a vocation
à stimuler l’esprit critique et faire préciser les
représentations, les jeux de positionnement proposent
d’animer des espaces de débat, à partir de deux
techniques (Q-sort et débat mouvant), choisies en
fonction du contexte d’intervention.
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LA FIGURE DU PAYSAN
Présenté par : Antía GONZÁLEZ FILGUEIRA (DDRS Ulille)
Auteur de la ressource : Bruno Villalba et Romuald Botte
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Comprendre les enjeux
Mots clé : Agriculture Paysanne
Adresse web :
https://journals.openedition.org/lectures/50803
Description : Ouvrage co-écrit par le chercheur Bruno
Villalba et un paysan du Nord, Romuald Botte, premier
paysan à avoir lancé une AMAP dans le NpdC en 2007.
Sans passer par le monde agricole traditionnel, Romuald
décide de s'installer en maraîchage bio. Le livre nous
permet de suivre de près les vicissitudes d'un tel
challenge du tout début jusqu'à aujourd’hui, les réponses
autodidactes et l'engagement politique et social de
Romuald et de l'AMAP. Une référence intéressante pour
comprendre ce qu'être agriculteur paysan signifie
aujourd'hui, un récit démonstrateur et inspirant, pour toute-s celles/ceux qui aiment "caresser la terre".
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L'EFFONDREMENT PARLONS-EN / LES LIMITES DE
LA COLLAPSOLOGIE
Présenté par : Marine Asbl Empreinte
Auteur de la ressource : Jeremy Cravatte
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mots clé : Effondrements, Débat
Licence de la ressource : Licence libre
Adresse web :
https://www.barricade.be/publications/analysesetudes/effondrement-parlons-limites-collapsologie
Description : un point de vue sur la collapsologie.
"On assiste depuis une dizaine d’années à un retour des
discours de « l’effondrement », avec un pic d’intérêt pour
ceux-ci depuis l’été 2018.
Enfin un mot qui parle vrai, à la hauteur de la situation. Un
mot palpable et réaliste, pas comme l’oxymore «
développement durable », le réformiste « transition » ou
même l’insuffisant « décroissance ».
Malheureusement, si on observe les effets concrets de
ces récits de « l’effondrement », si on analyse leurs
contenus, force est de constater qu’ils apportent
beaucoup de confusion et qu’ils réduisent souvent les
possibles plus qu’ils ne les ouvrent."
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LISTE DE LIVRES INSPIRANTS
Présenté par : Marine empreintes
Auteur de la ressource : Michael Lambert
Une ressource pour :
Mobiliser les imaginaires
Mots clé : Inspirant, Lectures
Licence de la ressource : Licence libre
Adresse web : https://aveclesourire.be/2020/02/06/listede-livres-inspirants/
Description : Auteur belge, Michael Lambert s'appuie sur
l'imaginaire et la narration pour proposer des récits
inspirants où les utopies amènent l'espoir, réenchantent
le futur et donnent envie de changer le monde. Il partage
avec nous une liste de livres inspirants, glanés auprès de
ses lecteurs pour préparer un "Laboratoire de récits
inspirants".
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ÉCOLOGIE UN PROBLÈME DE RICHES ?
Présenté par : Marion Vidal
Auteur de la ressource : Ritimo
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mots clé : Écologie
Adresse web : https://ritimo.org/L-Ecologie-unprobleme-de-riches
Description : En abordant les questions de justice sociale
et environnementale, ce guide souhaite déconstruire les
raccourcis et les idées reçues courantes sur le sujet. Il
propose de montrer que face à des inégalités
historiquement construites, l’imbrication des luttes
contre toutes les formes d’oppression est essentielle
pour amplifier les résistances et les alternatives dans le
combat contre le désastre environnemental. L’occasion
de faire un pas de côté et d’analyser la responsabilité de
certains acteurs (États, multinationales,…) dans
l’aggravation des injustices sociales et les destructions
environnementales.
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IRRINTZINA LE CRI DE LA GÉNÉRATION CLIMAT
Présenté par : Marion Vidal
Auteur de la ressource : Sandra Blondel
Une ressource pour :
Faire ensemble
Mots clé : Mobilisation, Non violence
Description : Irrintzina est initialement un cri du berger
basque pour communiquer à travers les montagnes. Il
devient métaphoriquement le cri de la génération climat,
vue à travers l'émergence de mouvements citoyens tels
que Alternatiba, action non-violente COP21,...
Le film fait le récit de la mobilisation de certains d'entre
eux sur les enjeux climatiques, au moyen d'actions nonviolentes mises en place lors de la COP 21.
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KIT MISE EN RÉCITS
Présenté par : Alexis Montaigne
Auteur de la ressource : CERDD
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Mobiliser les imaginaires
Mots clé : Imaginaire
Licence de la ressource : Licence libre
Adresse web :
http://www.cerdd.org/Actualites/Territoiresdurables/La-mise-en-recit-pour-faciliter-les-projets-detransitions
Description : Les projets de transition ont du mal à
s'imposer face à la puissance du modèle de
développement dominant. Il s'agit donc de mieux les
outiller afin de révéler des récits alternatifs porteurs de
sens et de valeurs transformatrices vers une société plus
durable. Ce kit est conçu comme une "amorce
méthodologique", c'est à dire un premier pas pour "passer
en mode récits" et acquérir les bons réflexes : raconter la
trajectoire du projet, repérer qui interviendra dans ce
récit... autant d'étapes que ce kit vous aide à construire !
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"IMAGINAIRES DE LA TRANSITION"
AU CENTRE DE DOC DE LA MRES
Auteur de la ressource : Maison régionale de
l'Environnement et Des Solidarités
Une ressource pour :
Mobiliser les imaginaires
Mots clé : Fictions, Imaginaires
Adresse web : https://mres-asso.fr/doc/opac_css/
Description : L’ampleur du défi climatique est telle qu’elle
interroge nos représentations, nos façons de penser et
de nous projeter dans l’avenir. C’est pourquoi la MRES a
décidé de s’intéresser aux productions imaginaires et
médiatiques, à la fiction, aux arts visuels et aux sciences
humaines pour aborder le changement climatique. Parce
que la transition énergétique dépend aussi d’un
changement des imaginaires.
En ce sens, le centre de doc de la MRES s'est doté d'un
fonds documentaire spécifique constitué de romans, de
BD, de récits qui abordent la question de la transition par
un biais fictionnel.
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06
ACTEURS ET SITES
RESSOURCES

MAISON RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES
SOLIDARITÉS (MRES)

Auteur de la ressource : MRES
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Comprendre les enjeux
Mobiliser les imaginaires
Faire ensemble
Mots clé : Transition, Climat, Initiatives citoyennes
Adresse web : https://mres-asso.org/
Description : La MRES est un réseau régional de plus de
cent associations intervenant dans les domaines de la
nature, de l’environnement, des solidarités et des droits
de l’Homme. Elles proposent en permanence débats,
ateliers, fêtes et autres manifestations dans et hors les
murs.
Le Centre de Documentation de la MRES, c'est 15 000
références sur l'environnement, la transition et la vie
associative.
C'est aussi un lieu d'animation et de conseil qui met la
connaissance au service de l'action.
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LIANES COOPÉRATION

Une ressource pour :
Faire ensemble
Comprendre les enjeux
Mots clé : Réseau, Solidarité internationale
Adresse web : https://www.lianescooperation.org/
Description : Lianes coopération est un réseau régional
regroupant un ensemble d'acteurs (collectivités,
associations,
entreprises,
établissements
d’enseignement…) s'impliquant dans des actions de
coopération, de solidarité, de citoyenneté et de mobilité
des jeunes à l'international. Les missions de Lianes
Coopération permettent d’améliorer la qualité de leurs
actions en région et dans le monde.
Lianes Coopération anime, par exemple, le dispositif
"Tandems solidaires" (plus d'information page 18).
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CENTRE RESSOURCE EN ECOMOBILITÉ (CREM)

Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Comprendre les enjeux
Mots clé : Déplacement, Mobilité
Adresse web : http://ecomobilite.org/
Description : Le Crem, Centre ressource régional en
écomobilité, est co-animé par les associations Droit au
vélo - ADAV et En Savoir Plus .
Depuis 2012, le CREM accompagne les collectivités,
associations, établissements scolaires, collectifs
citoyens, porteurs de projets et entreprises qui
souhaitent intégrer de l’écomobilité dans leurs actions,
leurs stratégies et/ou leurs politiques sur l’ensemble du
territoire des Hauts-de-France.
Le CREM et la MRES effectuent une veille en ligne sur le
thème de l'écomobilité :
https://www.scoop.it/topic/mobilite-durable-mres
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CENTRE RESSOURCE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE (CERDD)

Auteur de la ressource : CERDD
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Comprendre les enjeux
Mobiliser les imaginaires
Mots clé : Transition, Climat, Territoires
Adresse web : https://www.cerdd.org/
Description : Depuis 2001, le Centre Ressource du
Développement Durable (Cerdd) outille et accompagne
les acteurs de la région Hauts-de-France vers de
nouveaux modèles de société et les incite à contribuer
aux transitions économique, sociale et écologique dans
les territoires.

60

ACTEURS POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (APES)

Auteur de la ressource : APES
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Comprendre les enjeux
Mots clé : Transition, Territoires
Adresse web : http://www.apes-hdf.org
Description : l'APES est un réseau d’acteurs, situé en
Hauts-de-France, qui a pour objectif de :
représenter, promouvoir et valoriser l'économie
solidaire
appuyer les initiatives en favorisant leur émergence,
leur pérennisation et leur développement
investir la recherche en contribuant aux
expérimentations.
L’APES agit pour la coopération entre les partenaires. La
structure est investie dans les projets de transition
écologique et solidaire sur les territoires et vient en appui
des acteurs dans l’amélioration de leurs pratiques.
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ATELIER CANOPÉ 59 - LILLE
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Comprendre les enjeux
Faire ensemble
Mobiliser les imaginaires
Mots clé : Transition, ODD, Education Nationale
Adresse web : https://www.reseau-canope.fr/academiede-lille/atelier-canope-59-lille.html
Description :
Le Réseau Canopé a pour mission la formation tout au
long de la vie et le développement professionnel des
enseignants. Il les accompagne notamment dans
l'appropriation des outils et environnement numériques.
L'Atelier Canopé de Lille propose tout au long de l'année
un programme d'animations, de formations, d'ateliers
ouverts à tous.
Du 21 mars au 21 juin 2022, l'Atelier Canopé de Lille et son
réseau de partenaires organisent un temps fort autour de
l'éducation au développement durable (EDD) :
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-lille/ateliercanope-59-lille/actualites/article/consommeraujourdhui-leducation-au-developpement-durable-aucoeur-de-notre-action-pour-2022.html
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LE RESES - LE RÉSEAU ÉTUDIANT POUR UNE
SOCIÉTÉ ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Comprendre les enjeux
Faire ensemble
Mobiliser les imaginaires
Mots clé : Transition, Etudiant
Adresse web : https://le-reses.org/
Description :
Ce réseau rassemble des associations étudiantes qui
mènent des projets en lien avec les enjeux écologiques et
solidaires tels que l’alimentation, la biodiversité, le climat,
les déchets, etc.
L'objectif est d'avoir 100% d’étudiant·e·s formé·e·s et
engagé·e·s sur les enjeux écologiques et solidaires,
climatiques et de biodiversité, et 100% de campus
durables et engagés dans la transition écologique que ce
soit dans leur gouvernance, dans leur fonctionnement et
dans leurs formations !
Pour cela, le RESES développe un certain nombre de
guides et de kits : https://le-reses.org/fiches-pratiques/
ainsi qu'un catalogue de formations.
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RÉSEAU DES COLLECTIFS CITOYENS EN
TRANSITION EN HAUTS-DE-FRANCE
Auteur de la ressource : Elsa Carton
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Comprendre les enjeux
Mots clé : Transition, Territoires, Implication citoyenne
Adresse web : https://www.facebook.com/groups/602452054443950
Réseau international du Mouvement Villes et Territoires en Transition:
https://transitionnetwork.org/
Description : Dans différentes villes, villages et quartiers de la Région des
Hauts-de-France, une trentaine de collectifs citoyens animent des
initiatives de transition et se reconnaissent dans le réseau international
des « villes en transition » fondé en Angleterre en 2004 par Rob Hopkins.
Le réseau répond aux enjeux rencontrés par les initiatives citoyennes afin
de pérenniser leur existence, de renforcer leurs actions et d’en
accompagner de nouvelles.
Il se donne ces axes de travail :
- Faire se rencontrer les collectifs de transition, créer du lien entre eux,
- Les soutenir et les accompagner afin de faire grandir leurs initiatives.
- Communiquer pour donner envie à d’autres de rejoindre le réseau.
- Mettre en commun et essaimer les pratiques.
- Fédérer pour viser un changement d’échelle dans la transition.
Contact : Elsa Carton - elsa.carton@zaclys.net 07 82 45 37 02
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COMPRENDRE POUR AGIR

Auteur de la ressource : Kurioz
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Faire ensemble
Agir sur son territoire
Mots clé : Outils pédagogiques
Adresse web : https://www.comprendrepouragir.org/
Description : Comprendre pour Agir est une plateforme
de vente de jeux et d'outils pédagogiques qui existe
depuis 2006. Elle est le résultat d'un partenariat entre
diverses associations de solidarité internationale
francophones qui diffusent des outils pédagogiques en
ligne et éditent des supports éducatifs originaux, à partir
de leurs expériences et de leurs analyses. Chacune d’elles
a ainsi fait le choix de mutualiser ses ressources en un
lieu de diffusion d’outils pédagogiques sur internet.
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PÉGASE : APPLICATION ET SITE POUR RÉALISER
DES JEUX DE PISTE ET ESCAPE GAME
Présenté par : Réseau Canopé
Auteur de la ressource : Réseau Canopé
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Mots clé : Jeux de pistes, Escape game
Licence de la ressource : Licence propriétaire
Adresse web : https://pegase.canope-ara.fr/ et
application pour smartphone
Description : "Pégase" vous permet de créer facilement
vos applications de parcours d'activités, de visites
culturelles et de jeux de piste. Une simple interface en
ligne permet de gérer vos différents médias (textes,
images, vidéos et sons) et de les publier sous la forme
d'une application tablette. Après installation, ces activités
sont utilisables en visite, en intérieur, en voyage sans
connexion. Vous pouvez aussi utiliser le catalogue.
Plusieurs jeux sont proposés autour du développement
durable
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WWW.PLUSDEUXDEGRÉS.ORG
Présenté par : Alexis Montaigne
Auteur de la ressource : CERDD
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Agir sur son territoire
Mobiliser les imaginaires
Mots clé : Climat
Adresse web : http://www.plusdeuxdegres.org
Description : Le site "Plus deux degrés" vous fait
découvrir les enjeux de la région Hauts-de-France face au
défi climatique : la mer monte, les précipitations sont
perturbées, les inondations plus fréquentes, la
biodiversité s'érode... Découvrez les données régionales
sur le changement climatique grâce à une navigation
sous forme de carte territoriale ou thématique. Et aussi,
des expériences inspirantes qui démontrent qu'il n'est
pas trop tard pour agir, grâce au récit d'une région sobre
et adaptée en 2050 ! Citoyens, entrepreneurs, élus,
chacun a un rôle à jouer pour relever le défi.
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VÉGÉTAL LOCAL
Présenté par : Anais Prouteau
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Mots clé : Pépinière , Endémique
Adresse web : https://www.vegetal-local.fr/
Description : La Marque Végétal local est un outil de traçabilité des
végétaux sauvages et locaux. Ces derniers sont issus de collectes en
milieu naturel, ils n’ont pas subi de sélection par l’homme ou de
croisement, ils sont naturellement présents dans la région d’origine
considérée.

PLANTONS LE DÉCOR
Présenté par : Anais Prouteau
Une ressource pour :
Agir sur son territoire
Mots clé : Pépinière , Endémique
Adresse web : https://www.plantonsledecor.fr/
Description : Le programme « Plantons le décor »porté par les
Espaces Naturels Régionaux (ENRX) permet de commander graines,
arbres et arbustes d'essences endémiques provenant de pépinières
locales.
Autre pépinière locale avec essences endémiques du nord et de la
Belgique en Wallonie : ecosem.be
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BON POTE
Présenté par : Jérémy Draucourt
Auteur de la ressource : Thomas Wagner
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mots clé : Climat
Adresse web : https://bonpote.com/
Description : Ce site regorge de supports de vulgarisation
très bien sourcés et visuellement parlants (infographies,
ordres de grandeur,...). En rendant lisibles et donc
compréhensibles des phénomènes complexes aussi bien
que des études denses, le site permet à chacun de
s'informer et entamer une réflexion sur les enjeux
climatiques, préalables à l'action citoyenne.
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MUCHAS GLACIAS
Présenté par : Romuald Caron
Auteur de la ressource : La banqui.se
Une ressource pour :
Comprendre les enjeux
Mots clé : Numérique, Responsable
Adresse web : https://muchas-glacias.com/
Description : Ce simulateur permet d'analyser un site
internet en entrant simplement son URL sur l'interface de
recherche. Un score, basé sur 5 items (écologie,
performance, accessibilté,...) est attribué au site analysé,
ce qui permet d'évaluer son impact écologique.
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