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Après un tour de France et pléthore de rencontres autour des initiatives locales de transition écologique et
sociale, l'association La Traverse propose à l'attention des décideurs publics locaux et des collectifs citoyens,
une série de cinq fiches action pour appuyer et renforcer les démarches de résilience locale notamment autour
de l'alimentation, la santé, l'économie, l'énergie...
Pour tenter d'y répondre, La Traverse vous propose les Fiches d'Action pour la Résilience (FAR). Ce
document recense l'ensemble des actions qui contribuent au renforcement de la résilience locale et se
structure autour de 5 axes :
la résilience alimentaire
la résilience énergétique
l'autonomie intellectuelle et la solidarité sociale
la résilience sanitaire
la résilience économique.
Chaque axe est décliné en orientations et en objectifs, traduits en actions concrètes , elles-mêmes illustrées
par des exemples repérés sur les territoires. Sont également identifiés les acteurs ressources sur lesquels
s'appuyer pour mener tel ou tel chantier, ainsi que les ressources bibliographiques idéales pour creuser
certains sujets.
Plus qu'un énième kit clés en main des solutions miracles, ces fiches ont vocation à s'adapter aux
collectivités, collectifs citoyens et acteurs locaux qui souhaitent s'en emparer, et leur intérêt réside
principalement dans leur dimension systémique : dans leur structuration comme dans la réalité, tout est lié !

Fiches d'Action pour la Résilience locale (FAR)
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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