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Enregistrer dans mes ressources
Démarches et animations impliquantes, outils thématiques facilitants, acteurs et sites ressources :
retrouvez dans ce document de la MRES les nombreux outils indispensables pour réussir les transitions !
La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) organisait, en fin d'année 2021 à
Lille, le premier Forum des outils pour la transition. Elle tire de ce rendez-vous un document regroupant
l'ensemble des ressources et outils présentés le jour du forum par les participants, complété par la suite par
d'autres personnes et structures.
Le Cerdd y était, et a présenté deux outils : Carto Party et Mise en récits.

E-book des Outils pour la Transition - MRES
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
>>> Lire aussi notre article retour sur le Forum des outils pour la transition
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