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La Traverse a réalisé pendant 6 mois un Tour de France des territoires ruraux pour y observer les
dynamiques à l’œuvre en matière de transition écologique et sociale. L’association en a tiré une série radio
dans laquelle chaque podcast présente un territoire traversé. Dans une perspective de résilience, le choix des
territoires ruraux était lié à la volonté d’étudier les opportunités situées à l’écart des grandes villes et des
métropoles, qui malgré leurs défauts et vulnérabilités, concentrent l’essentiel de l’attention et des moyens.
Dans son bilan, La Traverse présente ses principaux enseignements sur les enjeux propres aux des territoires
ruraux, sur le foisonnement d’initiatives alternatives, et sur les manières d’y impulser des dynamiques de
transition. Partant du constat que les initiatives locales donnent lieu à des dynamiques qui sont de forme et
d’ampleur différentes d’un territoire à l’autre, l’association tente d’identifier ce qui permet à ces
initiatives (les “graines”) de faire système et de contribuer au renforcement de la résilience.
Découvrez la synthèse :

Synthèse Graines de résilience - Bilan du Tour de France de La
Traverse
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.

>>> Découvrez le rapport complet sur le site de La Traverse
>>> Retrouvez les podcasts audio (dans lequel le Cerdd est
intervenu)
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