
Forum d’outils pour la transition
Appel à manifestation d’intérêt

Un forum pour celles et ceux qui souhaitent engager des actions en faveur de la 
transition écologique et solidaire, le 17 novembre 2021.

Le premier forum des outils de la transition se tiendra à Lille sur le site de la MRES et de Canopé, entrée
5 rue Jules de Vicq à Lille. Il vise à faire découvrir et tester des ressources concrètes. En ateliers à
effectifs limités, des animations et supports seront présentés aux personnes participantes, qui pourront
les expérimenter et échanger avec celles et ceux qui les ont conçus ou les animent. 

Objectifs de ce premier forum
➔ faire connaître les outils existants, 

➔ faire se rencontrer des personnes qui ont des attentes et d’autres qui ont des propositions,

➔ identifier les outils plus pertinents pour son propre projet.

Vous avez un outil à proposer ? Cet appel est pour vous.

Ce qu’on entend par « outil »
➔ un support matériel : guide, fiches, jeu, exposition, panneaux…

➔ un support en ligne : site web, application

➔ une animation, une démarche 

Il s’agit aussi bien d’outils de sensibilisation, d’explication des enjeux que d’outils qui aident à mener
une transformation pratique dans les domaines de la transition écologique :  climat,  énergie,  nature,
consommation,  déchets,  habitat,  transports,  sobriété,  économie  circulaire  ou  de  la  fonctionnalité,
citoyenneté… Ils peuvent avoir déjà été utilisés ou tout juste conçus.

Pour quels publics
Ce forum s’adresse à des  publics relais désireux d’appréhender les enjeux de transition et d’engager
des démarches concrètes à leur échelle :

➔ Secteur de l’enseignement.

➔ Professionnels de l’animation, de l’éducation populaire, du secteur médico-social.

➔ Agents et élus de collectivité.

➔ Salariés et bénévoles des associations.

➔ Ambassadeurs du développement durable, volontaires en service civique.

➔ Citoyens impliqués dans des collectifs et projets de transition.
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Ce qu’on entend par « transition »
La transition écologique et solidaire est entendue comme la mise en œuvre d’actions permettant de
freiner le dérèglement climatique et la crise écologique. En ayant une conscience lucide des enjeux, il
s’agit de mettre en œuvre « des solutions fondées sur une vision positive de l’avenir » et qui visent à :

➔ réduire fortement, individuellement et collectivement nos émissions de CO2, la consommation
d’énergie d’origine fossile et la pression exercée sur les ressources naturelles ;

➔ renforcer la résilience de nos territoires,  leur capacité à absorber les chocs à venir,  par une
relocalisation de l’économie (alimentation, énergies renouvelables…) ;

➔ renforcer les liens, les solidarités et la coopération ;

➔ acquérir les compétences qui deviendront nécessaires au renforcement de l’autonomie. »1

La transition suppose une transformation, une trajectoire pour aboutir à un changement nécessaire.
Alors que les Objectifs du Développement Durable émanent d’une démarche institutionnelle définie par
l’ONU, et fixent un horizon à atteindre à l’échelle mondiale, le concept de « transition écologique et
solidaire » renvoie à une traduction locale, à un plan d’actions pour atteindre certains de ces objectifs.

Vous souhaitez présenter un outil au forum ?

1. Proposez votre outil sur : https://framaforms.org/appel-a-manifestation-
dinteret-forum-des-outils-pour-la-transition-ecologique-mres-1623159905     

Date limite : avant le 10 août 2021. Attention à bien valider vos réponses à la fin.

2. Un comité technique étudiera les propositions et vous suggèrera au retour des
vacances d’été différentes modalités de participation selon votre proposition et
les espaces disponibles : atelier de 30 minutes, 1 heure, ou 1 heure trente ; pause
midi ; autre.

3. Aucune participation financière n’est requise. 

Notre objectif est de faire connaître des outils existants qu’ils soient récents ou déjà
éprouvés ; et de vous mettre en relation avec de potentiels demandeurs et utilisateurs.
Ce forum est organisé par la MRES en partenariat avec Canopé et avec le concours de
Nord  Nature  Chico  Mendès,  Lianes  Coopération,  le  CERDD,  le  RESES,  le  Conseil
régional des Hauts-de-France et la MEL.

1- inspiré de Réseau En Transition: https://www.entransition.fr/2016/04/20/presentation/ 
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Contacts MRES
Adeline Menu
a.menu@mres-asso.fr 
Jean-François Gonet
jf.gonet@mres-asso.fr 

03 20 52 12 02
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