
Territoires et transitions

La Communauté de communes du Val de
Sarthe souhaite travailler la question des
transitions, sociétales, environnementales
et  sociales, avec le CNAM Pays de la Loire à
travers le dispositif #2038. Il s'agit d'une
salle immersive où les participants sont
plongés dans le futur pour imaginer et
créer des solutions aux défis qui les
attendent en 2038.
Le commanditaire a souhaité ensuite
prolonger la réflexion et faire le lien avec le
territoire actuel et ses propres défis en
s'inspirant des histoires et imaginaires
racontées à l'intérieure de la salle
immersive.
AJ Projets & Formation a proposé un travail
autour de cartes sensibles pour s'appuyer
sur l'existant afin de construire l'avenir.
 

L A  C O M M A N D E L E S  O B J E C T I F S
Se représenter l'existant sur la
Communauté de communes du Val de Loire
pour agir sur le futur : 
- Identifier l'existant dans le cadre des
transitions en partant des 4 thèmes de
#2038 (se déplacer, habiter, se nourrir,
produire et utiliser l'énergie ) : quels sont
les usages actuels, les lieux importants, les
flux et les accès... 
- Imaginer les actions à mettre en place
pour faciliter les transitions sur les
territoires : partir des atouts et points à
améliorer sur le territoire ainsi que des
idées du #2038 pour co-construire des
propositions.
Le public est composé d'élus locaux, de
professionnels et d'habitants.
 

L E S  O U T I L S
Un cadre bienveillant établi par
l'ambiance de la salle immersive 
Un travail sur la perception individuelle
et collective du territoire à travers des
cartes sensibles.
L'identification des atouts du territoire
ainsi que les points à améliorer en
termes de transitions.
Partir de cet existant pour imaginer
collectivement des pistes d'actions.
Affichage, restitution et échanges de
pratiques.

Vous souhaitez mettre en place une
démarche partagée et personnalisée

pour votre organisation ?
contact@ajprojetsetformation.com

FICHE D'INTERVENTION - Communauté de communes Val de
Sarthe


