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Diffusion & Coproduction de ressources
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Le cœur de la mission du Cerdd est de produire et diffuser des ressources, mais qu'est-ce qu'une ressource et
comment la concevons-nous ?
Co-production comme maitre mot
La coproduction est une méthode et un état d'esprit indispensable pour concevoir de nouvelles ressources ou
de nouvelles dynamiques. Et les avantages sont multiples : compréhension et analyse collective participation de tous – appropriation maximale - compréhension des besoins - enrichissement des projets inspiration pour d'autres - joie de vivre – émulation - partage d'un destin commun. Pour réussir la transition
écologique et solidaire, les transformations individuelles sont nécessaires mais aussi les transformations
collectives et ces dernières s'ancrent réellement par autant "d'aventures" où chacun est acteur.
Diversité de ressources
Pour nous, une ressource peut prendre différentes formes : un contact clé, une publication, une vidéo, un
évènement, une donnée chiffrée, une visite de terrain, une initiative... Au delà de nos productions, le Cerdd
est toujours en veille et sélectionne pour vous le meilleur de l'information régionale DD & Climat !
Diffuser pour essaimer
. Inscrivez-vous aux listes de diffusion et newsletters pour recevoir nos productions et sélection de ressources
en avant première !
. Consultez sans modération la rubrique "Ressources" de ce site (ci-dessous) et celle du site de l'Observatoire
Climat HDF.
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