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Nouveau panorama des initiatives
Mis à jour le 4 mars 2022
D'année en année, le Cerdd a rassemblé et mis en valeur les initiatives DD-Climat en région via sa
cartographie "Panorama des initiatives". 630 projets géolocalisés, c'est une sacrée source d'inspiration ! Pour
faciliter cette mise en lumière et simplifier la navigation, le Cerdd a imaginé et conçu une nouvelle interface
pour le panorama... Partez à l'exploration du territoire !

Alimentation, biodiversité, adaptation, énergies renouvelables, nouveaux modèles économiques... Depuis
2007, le Cerdd valorise les initiatives DD-Climat portées par les acteurs du territoire (collectivités,
entreprises, associations...). Un « panorama » a ainsi été créé sur le site internet, dont l’objectif est de donner
à voir des réalisations concrètes, démultiplier et promouvoir les actions de la région.

Derrière cette activité se cache un long travail de veille, capitalisation, rédaction et valorisation. Mais
comment gérer cette mission de manière plus efficace et rendre encore plus visible et accessible ces
initiatives ? Le Cerdd s’est penché sur la question en 2020 en enclenchant, d’un côté, un vaste chantier
organisationnel d’analyse des besoins/usages en interne et d’un autre côté une réflexion sur l’outil web qui
les cartographie.
La démarche a porté ses fruits. En plus de la création de nouveaux outils de suivi (tableau « base de données
»), le travail s’est concentré sur la refonte ergonomique du panorama. Plus intuitive avec une navigation
sur la carte simplifiée, une remontée d’initiatives plus automatique, une contribution facilitée pour
l’internaute, et toujours basée sur des données libres d’OpenStreetMap... Voilà la nouvelle expérience
« AirDnD » !
Au-delà du renouvellement de la cartographie, la méthode de recherche et de résultat a également été
améliorée. De nouveaux filtres ont été ajoutés : Objectifs de Développement Durable, #tags (sous-thèmes
mis en avant en fonction de l’actualité), format : vidéo, archive (fiche ancienne mais encore d’actualité),
récit (fiche interview d’un porteur de projet)... Et des critères facilitant la valorisation de ces initiatives sont
toujours en place : les plus récentes, les coups de cœur, les spéciales collectivités...
Découvrez le nouveau panorama : www.cerdd.org/Panorama-des-initiatives
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