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Conçu comme un plaidoyer, ce document réalisé par le Cerdd pose une ambition : construire une rev3 qui
nous implique tou.te.s comme citoyen·ne·s. Il s’adresse à celles et ceux qui souhaitent ouvrir leurs horizons
et s’inspirer des autres pour bonifier leurs actions.
La Troisième Révolution Industrielle - Rev3 ambitionne la création d’emplois nouveaux et d’une
économie décarbonée. Mais comment stimuler l’implication citoyenne dans ce grand projet régional ?
Fruit d'un travail engagé par le Cerdd en 2017 autour de l'appropriation citoyenne de rev3, cette publication
co-élaborée avec les participant.e.s restitue les messages clés des deux Labos. L'intention est claire : pour
réussir le défi d'une rev3 citoyenne, l'alliance des innovations technologiques et sociales est indispensable.
Et pour oser cette alliance, il faut pouvoir se faire confiance, créer des coopérations inédites et co-concevoir
les projets !
La dynamique rev3 est un excellent terrain d'expérimentation pour rapprocher les communautés au
service des transitions !
Dans ce document, vous trouverez :
Des principes d'actions et conditions de réussite sur l'implication citoyenne
Des retours d'expérience sur la participation citoyenne dans les projets
Des propositions d'actions pour engager une rev3 citoyenne
Des ressources
Des acteurs clefs
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Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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