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Jusqu’à présent assez peu outillée, la mise en récits des projets de transitions a été au cœur d’une intense
activité "Ressource" du Cerdd et de ses partenaires. Résultats : une publication socle, un kit d’animation
pour se lancer, un webinaire inspirant...

Une publication pour vous donner les bons repères

Fruit d’une exploration collective, la publication « Repères sur la mise en récit(s) de vos projets de
transitions » s’attelle aux bases théoriques de l'approche narrative et donne des clés méthodologiques pour
se mettre en « mode » récits. À travers les expériences de terrain de Loos-en-Gohelle, de la Maison
Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES), du département de la Gironde, du SCoT Grand
Douaisis accompagné par Virage Énergie, cette production révèle les différentes facettes d'une démarche
qui va bien plus loin qu'un geste de communication.
Si vous voulez bien cerner tout les potentiels et le sens profond de la mise en récits cette publication est faite
pour vous !

>>> Consultez la publication « Repères sur la mise en récit(s) de vos projets de transitions »

Un kit d’animation pour lancer votre propre démarche !

Mais alors comment et par quoi démarrer ? Avec ce kit d’animation, le Cerdd vous propose un outil
« starter » pour poser, avec quelques collègues ou partenaires, les bases de votre démarche de mise en récits
autour d’un projet déjà engagé. Il nécessite peu de temps, des moyens légers et un processus assez facile à
mettre en œuvre. Nous sommes ici sur un outil de premier niveau, une amorce méthodologique pour vous
aider à enclencher ce « mode » récits et surtout prendre les bons réflexes pour l’alimenter dans le temps !
>>> Téléchargez la fiche de présentation du kit "Mise en récits"

Un webinaire pour s'inspirer
Dans le cadre des Assises Européennes de la Transition Énergétique, le Cerdd organisait le 21 janvier 2021
un atelier “inspiration” en visio' sur la mise en récits. En collaboration avec la MRES, Virage Énergie, la
ville de Malaunay et le SCoT Grand Douaisis. 110 participant·es étaient au rdv !

>>> Revivre le webinaire « La mise en récits : bien + que du storytelling ! »
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