
 

 

Communs candidats 
Expérience des porteurs.euses 

dans le domaine 

Qualité et clarté des 

informations/ Rôle au niveau de 

l'intérêt général

Capacité à produire les livrables 

dans un temps court 

Taille de la communauté de 

contributeurs et d'utilisateurs

Rapport Coût / Impact  pour  la 

résilience des territoires 
Avis général 

Agora des solutions citoyennes Excellent Très bon dans l'ensemble, mais 

on ne saisit pas bien comment 

les indicateurs vont être élaborés 

et calculés

Excellent Très bon Bon, le lien  avec la résilience des 

territoires n'est cependant pas 

particulièrement mis en avant

Très bon commun 

Approche Globale Résiliente et 

Solidaire pour les territoires et 

les entreprises

Très bon Insuffisant : quels sont les liens 

avec les démarches liées ? 

(Rapport méthodologique du 

Shift Project, la boussole de la 

résilience, référentiel VDI, etc... 

L'intention n'est donc pas claire

Bon Très bon Insuffisant : manque de visibilité 

sur les prochaines étapes 

(élaboration et opération de 

l'observatoire)

Projet intéressant mais le 

commun devrait en premier lieu 

se raccrocher aux intitiatives 

existantes sur la méthodologie et 

expliquer comment il contribue à 

ces initiatives

Arboclimat V2 Excellent Très bon, cependant la 

description du 'problème' aurait 

pu être plus détaillée (mettre 

plus en avant le fait que les 

collectivités sont livrées à elles-

mêmes sur ce sujet et font des 

erreurs stratégiques de 

plantation)

Excellent Excellent : ce commun présente 

une diversité d'acteurs et de 

territoires très intéressante et les 

perspectives d'évolution de la 

communauté sont très 

intéressantes 

Très bon : le coût affiché apparaît 

très raisonnable eu égard aux 

services rendus. Le nombre de 

jours consacrés à cette mission 

aurait été intéressant

Excellent projet contribuant à la 

résilience des territoires par sa 

vision systémique et intégratrice

Boîte à outil des circuits courts Excellent Bon, cependant il est dit que le 

guide donnera des bonnes 

pratiques sans indiquer sur quel 

critère (environnemental ? 

économique ?). Un planning et 

des livrables auraient pû être 

ajoutés

Très bon, le calendrier sera 

respecté si les parties à mobiliser 

répondent bien dans les temps

Très bon, mais il y aurait pu avoir 

davantage de précisions sur les 

parties réellement mobilisables 

(ou qui d'ores et déjà s'engagent) 

Très bon, cependant 33% des 

coûts sont liés aux versions audio 

et vidéo dont l'intérêt aurait pu 

être mieux  justifié 

Projet intéressant mais dont 

l'implication des contributeurs et 

des utilisateurs serait à préciser

Boîte à outils numériques pour 

le maraîchage

Très bon Très bon, projet très clair et 

contribuant significativement à 

l'intérêt général 

Très bon, l'intérêt d'une telle 

plateforme sera réel (en terme 

d'échange entre acteurs) qu'une 

fois le nombre de participants 

assez important, ce qui peut 

prendre un peu de temps mais 

n'en demeure pas moins 

intéressant

Bon, la communauté de 

contributeurs est actuellement 

restreinte, mais les cibles 

potentielles sont nombreuses, 

elle peut donc évoluer 

rapidement si la communication 

autour du projet est efficace

Excellent Un projet très intéressant d'outil 

à destination des maraichers 

pour favoriser les échanges de 

bonnes pratiques, et permettre 

d'accroitre les compétences et la 

productivité de l'ensemble des 

acteurs

Coupons d’échanges V.I.E. 

(matérialisation de la monnaie 

libre)

Très bon Bon, la monnaie libre pourra t-

elle intégrer un système de taxe 

permettant de prélever une 

partie de la valeur des flux vers 

des services publics d'intérêt 

général ? (Quels bénéfices 

attendus d'une monnaie libre 

décentralisée au regard de 

l'absence de taxe de type TVA? )

Très bon, projet bien ciblé, bien 

préparé avec des choix 

techniques déjà réalisés et des 

territoires d'expérimentation 

préparés.

Très bon Bon, l'aide permettrait de gagner 

du temps en mettant plus 

rapidement un nombre suffisant 

de coupons en circulation, 

néamoins il n'a pas été 

clairement indiqué si l'absence 

d'aide ne permettrait pas 

d'expérimenter et de valider le 

concept

Projet intéressant avec un verrou 

précis et un plan d'action 

mesuré, quelques précisions 

restent cependant à apporter 

Evaluation des expert.e.s de la résilience territoriale 

2L30 Bon Insuffisant, le besoin n'est pas 

clairement identifié : mise en 

réseau supplémentaire sans 

garantie de suite ? Démarche qui 

semble intéressante à inscrire 

dans le cadre des CRTE. 

Argumentation sur le bénéfice 

des conférences et du non 

doublonnage avec d'autres 

initiatives à consolider

Bon Insuffisant, la communauté 

semble à construire

A confirmer car la plus-value de 

ce projet par rapport aux 

démarches existantes n'est pas 

évidente

Projet intéressant mais dont 

l'argumentaire est à consolider. 

Démarche à articuler davantage 

avec l'existant

Boîte à outils des circuits courts Excellent Bon, le problème est clairement 

identifié, le rôle du commun au 

niveau de l'intérêt général 

clairement exposé. Le périmètre 

du commun est lui en revanche 

plus flou (il est évoqué une plate-

forme mais le chiffrage met 

beaucoup plus en évidence la 

réalisation de supports audio et 

vidéo)

Très bon, le calendrier sera 

respecté si les parties à mobiliser 

répondent bien dans les temps

Très bon Bon, cependant les coûts sont 

similaires à la précédente version 

alors que l'objectif du projet a 

évolué. Les coûts pour les 

supports audio et vidéo restent 

importants par rapport au 

budget global (un tiers du 

budget) sans démontrer qu'ils 

soient indiscutablement adaptés 

aux cibles

Bon projet qui a été revu pour 

devenir un wiki avec du contenu 

sous différentes formes et la 

prise en compte du fait que ces 

contenus doivent être enrichis 

régulièrement ou modifiés si 

périmés. Une interrogation 

subsiste concernant la pertinence 

des supports audio&vidéo 

Boîte à outils FILECO Excellent Excellent, description claire et 

précise et Il n’existe pas de boîte 

à outils ni de plateforme multi-

réseaux qui permettent aisément 

aux agents de tirer parti des 

enseignements d’autres 

territoires ou aux initiatives de 

tisser des alliances pour une 

transition à plus large échelle

Excellent Bon, la communauté de 

contributeurs n'est pas encore 

activée mais des actions sont 

prévues en ce sens

Excellent, ce site peut avoir une 

vraie plus value par rapport à ce 

qui existe aujourd'hui car il y a 

manifestement un manque dans 

ce domaine qui voit le nombre 

d'outils se multiplier

Excellent projet, les remarques 

précédentes ont bien été prises 

en compte par rapport au 

premier dépôt : prise encompte 

de tous les maillons de l'amont 
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Campus Très bon Insuffisant, problème bien 

identifié mais une description 

très générale des enjeux et 

quelques incohérences dans le 

texte 

Bon Très bon, une communauté 

numérique importante. Il y a-t-il 

des actions mise en place pour 

son renouvellement ? Nouveaux 

adhérents ?  

Insuffisant, le budget est élevé et 

bien que les résultats pourraient 

être intéressants il n'y a pas de 

ligne dédiée à 

l'évaluation/impacts

Projet intéressant pour le 

développement de la capacité 

d'innovation, d'inculsion et de 

réslience par le numérique. 

L'angle de vue de ce projet 

semble différer de la mouvance 

actuelle au sujet du numérique  

("choisi vs subi") 
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des utilisateurs serait à préciser

Boîte à outils numériques pour 

le maraîchage

Très bon Très bon, projet très clair et 

contribuant significativement à 

l'intérêt général 

Très bon, l'intérêt d'une telle 

plateforme sera réel (en terme 

d'échange entre acteurs) qu'une 

fois le nombre de participants 

assez important, ce qui peut 

prendre un peu de temps mais 

n'en demeure pas moins 

intéressant

Bon, la communauté de 

contributeurs est actuellement 

restreinte, mais les cibles 

potentielles sont nombreuses, 

elle peut donc évoluer 

rapidement si la communication 

autour du projet est efficace

Excellent Un projet très intéressant d'outil 

à destination des maraichers 

pour favoriser les échanges de 

bonnes pratiques, et permettre 

d'accroitre les compétences et la 

productivité de l'ensemble des 

acteurs

Coupons d’échanges V.I.E. 

(matérialisation de la monnaie 

libre)

Très bon Bon, la monnaie libre pourra t-

elle intégrer un système de taxe 

permettant de prélever une 

partie de la valeur des flux vers 

des services publics d'intérêt 

général ? (Quels bénéfices 

attendus d'une monnaie libre 

décentralisée au regard de 

l'absence de taxe de type TVA? )

Très bon, projet bien ciblé, bien 

préparé avec des choix 

techniques déjà réalisés et des 

territoires d'expérimentation 

préparés.

Très bon Bon, l'aide permettrait de gagner 

du temps en mettant plus 

rapidement un nombre suffisant 

de coupons en circulation, 

néamoins il n'a pas été 

clairement indiqué si l'absence 

d'aide ne permettrait pas 

d'expérimenter et de valider le 

concept

Projet intéressant avec un verrou 

précis et un plan d'action 

mesuré, quelques précisions 

restent cependant à apporter 

Evaluation des expert.e.s de la résilience territoriale 

Carteco, la carte collaborative 

des structures de l'ESS qui font 

la transition écologique

Très bon Bon, la description est cependant 

succinte par endroit 

Insuffisant, l'interface pour le 

crowd-sourcing est déjà en place 

mais il n'y a pas de process de 

validation décrit. Le portefeuille 

de données est intéressant, et 

semble appelé à croître encore 

mais pas de phasage proposé. 

Combien d'ETP sont mobilisés ? 

Bon, communauté dont 

l'implication est difficile à 

évaluer, mais qui s'appuie sur des 

réseaux et des cercles variés. 

Surtout, la croissance du nombre 

de données (de 1500 à 3000 en 

quelques mois) permet d'espérer 

une dynamique favorable

 Impact probablement diffus, 

mais à spectre très large si le site 

arrive à fédérer. Cependant la 

somme de 15.000 euro pour 

porter 3000 points vers OSM 

(première ligne du budget) paraît 

déraisonnable. Quel modèle 

économique envisagé pour 

assurer la pérennité du projet ? 

 Outil de visualisation 

cartographique intéressant, 

parmi d'autres outils existants 

mais moins ambitieux. 

Néanmoins il n'y a pas à ce jour 

de modèle économique pour 

assurer la pérennité de l'outil 

dans le temps. Lien sans doute 

intéressant à étudier avec le 

commun "Cartographie Nationale 

des Ressources Locales"

Cartographie Nationale des 

Ressources Locales

Très bon Excellent, argumentaire solide, 

qui va des problèmes vers la 

solution, en les reliant clairement 

aux enjeux

Très bon, la méthode de 

validation des apports du crowd-

sourcing, par vote ouvert et 

consensus partiel, est 

intéressante et gage d'une 

remontée d'information agile (si 

les partenaires centraux restent 

motivés)

Très bon, l'association et son 

écosystème semblent actifs, et 

ont adopté un fonctionnement 

qui devrait mettre en valeur cette 

agilité

Excellent, les économies 

d'énergie dans le secteur du 

bâtiment sont l'un des 

investissements les plus 

rentables pour la résilience des 

territoires. Point de vigilence : 

l'impact du site web est moins 

clairement illustré et le bénéfice 

n'est pas chiffré

Très bon projet caractérisé par 

une démarche bottom-up 

intéressante, des propositions 

concrètes et techniques, et une 

gouvernance pilotée par les 

"doers"

Communecter Très bon Insuffisant, la description du 

projet pourrait gagner en clarté 

(fonctions à développer, 

objectifs) et le caratère innovant 

n'est pas évident (simplification, 

amélioration des processus…). 

Les collectivités ne sont pas 

identifiées

Bon, la réalisation technique 

devrait être réalisée dans les 

délais proposés par contre 

l'engagement des collectivités via 

le CTE ou autre reste à démontrer

Insuffisant, la communauté 

technique est large et complète 

en revanche le projet tel qu'il est 

présenté est du coté de la 

demande, des utilisateurs avec 

très peu d'informations précises, 

de besoins clairs. Par ailleurs, le 

CTE ne semble pas vraiment 

fonctionner et manque 

d'animation, d'empowerment 

des territoires

Bon, si des territoires s'emparent 

eux-mêmes de ce dispositif pour 

le co-concevoir et surtout 

l'utiliser, ce qui n'est pas 

démontré à ce stade, le rapport 

cout/impact sera très bon grâce à 

sa capacité de réplication et aux 

fonctions proposées. + Coût 

faible pour le temps et les 

compétences mobilisées

Le projet est intéressant mais à 

ce stade trop porté du coté de 

l'offre technique et pas assez du 

coté de la demande même si des 

collectivités ont été impliquées. Il 

est néecessaire de partir des 

usages et besoins réels des 

collectivités. Il aurait été 

intéressant d'articuler davantage 

le projet avec l'existant 

Communs Très bon Bon, description claire et au 

service de l'intérêt général 

cependant le moyen de partage 

et de diffusion des résultats pour 

appropriation par d'autres 

acteurs n'est pas évident

Très bon, les livrables sont 

réalistes sur les quelques mois de 

l'accompagnement dans le cadre 

de l'AAC et les structures sont en 

capacité 

Bon, s'il y a une volonté de 

monter à l'échelle, il n'est pas 

spécifié comment les résultats 

seront partagés au-delà des 

structures parties prenantes du 

projet. Il n'y a pas d'autres 

contributeurs identifiés que les 2 

porteurs, même si sont 

mentionnés d'autres acteurs du 

logement coopératif

Bon, mais difficile à évaluer car 

cela va beaucoup dépendre de la 

capacité des porteurs à trouver 

des projets à investir en 

contruction ou rénovation. Le 

rapport Coût/ Impact est donc 

incertain. Dans tous les cas, ces 

acteurs contribueront à rendre 

davantage visible le sujet du 

logement coopératif, mais à 

quelle échelle?

Un beau projet pour faire avancer 

le logement coopératif. Habitat 

Participatif France est l'acteur de 

référence sur le sujet, cela aurait 

été bien de montrer comment 

cet acteur pourrait fournir un 

appui au projet



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communs candidats 
Expérience des porteurs.euses 

dans le domaine 

Qualité et clarté des 

informations/ Rôle au niveau de 

l'intérêt général

Capacité à produire les livrables 

dans un temps court 

Taille de la communauté de 

contributeurs et d'utilisateurs

Rapport Coût / Impact  pour  la 

résilience des territoires 
Avis général 

Agora des solutions citoyennes Excellent Très bon dans l'ensemble, mais 

on ne saisit pas bien comment 

les indicateurs vont être élaborés 

et calculés

Excellent Très bon Bon, le lien  avec la résilience des 

territoires n'est cependant pas 

particulièrement mis en avant

Très bon commun 

Approche Globale Résiliente et 

Solidaire pour les territoires et 

les entreprises

Très bon Insuffisant : quels sont les liens 

avec les démarches liées ? 

(Rapport méthodologique du 

Shift Project, la boussole de la 

résilience, référentiel VDI, etc... 

L'intention n'est donc pas claire

Bon Très bon Insuffisant : manque de visibilité 

sur les prochaines étapes 

(élaboration et opération de 

l'observatoire)

Projet intéressant mais le 

commun devrait en premier lieu 

se raccrocher aux intitiatives 

existantes sur la méthodologie et 

expliquer comment il contribue à 

ces initiatives

Arboclimat V2 Excellent Très bon, cependant la 

description du 'problème' aurait 

pu être plus détaillée (mettre 

plus en avant le fait que les 

collectivités sont livrées à elles-

mêmes sur ce sujet et font des 

erreurs stratégiques de 

plantation)

Excellent Excellent : ce commun présente 

une diversité d'acteurs et de 

territoires très intéressante et les 

perspectives d'évolution de la 

communauté sont très 

intéressantes 

Très bon : le coût affiché apparaît 

très raisonnable eu égard aux 

services rendus. Le nombre de 

jours consacrés à cette mission 

aurait été intéressant

Excellent projet contribuant à la 

résilience des territoires par sa 

vision systémique et intégratrice

Boîte à outil des circuits courts Excellent Bon, cependant il est dit que le 

guide donnera des bonnes 

pratiques sans indiquer sur quel 

critère (environnemental ? 

économique ?). Un planning et 

des livrables auraient pû être 

ajoutés

Très bon, le calendrier sera 

respecté si les parties à mobiliser 

répondent bien dans les temps

Très bon, mais il y aurait pu avoir 

davantage de précisions sur les 

parties réellement mobilisables 

(ou qui d'ores et déjà s'engagent) 

Très bon, cependant 33% des 

coûts sont liés aux versions audio 

et vidéo dont l'intérêt aurait pu 

être mieux  justifié 

Projet intéressant mais dont 

l'implication des contributeurs et 

des utilisateurs serait à préciser

Boîte à outils numériques pour 

le maraîchage

Très bon Très bon, projet très clair et 

contribuant significativement à 

l'intérêt général 

Très bon, l'intérêt d'une telle 

plateforme sera réel (en terme 

d'échange entre acteurs) qu'une 

fois le nombre de participants 

assez important, ce qui peut 

prendre un peu de temps mais 

n'en demeure pas moins 

intéressant

Bon, la communauté de 

contributeurs est actuellement 

restreinte, mais les cibles 

potentielles sont nombreuses, 

elle peut donc évoluer 

rapidement si la communication 

autour du projet est efficace

Excellent Un projet très intéressant d'outil 

à destination des maraichers 

pour favoriser les échanges de 

bonnes pratiques, et permettre 

d'accroitre les compétences et la 

productivité de l'ensemble des 

acteurs

Coupons d’échanges V.I.E. 

(matérialisation de la monnaie 

libre)

Très bon Bon, la monnaie libre pourra t-

elle intégrer un système de taxe 

permettant de prélever une 

partie de la valeur des flux vers 

des services publics d'intérêt 

général ? (Quels bénéfices 

attendus d'une monnaie libre 

décentralisée au regard de 

l'absence de taxe de type TVA? )

Très bon, projet bien ciblé, bien 

préparé avec des choix 

techniques déjà réalisés et des 

territoires d'expérimentation 

préparés.

Très bon Bon, l'aide permettrait de gagner 

du temps en mettant plus 

rapidement un nombre suffisant 

de coupons en circulation, 

néamoins il n'a pas été 

clairement indiqué si l'absence 

d'aide ne permettrait pas 

d'expérimenter et de valider le 

concept

Projet intéressant avec un verrou 

précis et un plan d'action 

mesuré, quelques précisions 

restent cependant à apporter 

Evaluation des expert.e.s de la résilience territoriale 

Communs candidats 
Expérience des porteurs.euses 

dans le domaine 

Qualité et clarté des 

informations/ Rôle au niveau de 

l'intérêt général

Capacité à produire les livrables 

dans un temps court 

Taille de la communauté de 

contributeurs et d'utilisateurs

Rapport Coût / Impact  pour  la 

résilience des territoires 
Avis général 

Agora des solutions citoyennes Excellent Très bon dans l'ensemble, mais 

on ne saisit pas bien comment 

les indicateurs vont être élaborés 

et calculés

Excellent Très bon Bon, le lien  avec la résilience des 

territoires n'est cependant pas 

particulièrement mis en avant

Très bon commun 

Approche Globale Résiliente et 

Solidaire pour les territoires et 

les entreprises

Très bon Insuffisant : quels sont les liens 

avec les démarches liées ? 

(Rapport méthodologique du 

Shift Project, la boussole de la 

résilience, référentiel VDI, etc... 

L'intention n'est donc pas claire

Bon Très bon Insuffisant : manque de visibilité 

sur les prochaines étapes 

(élaboration et opération de 

l'observatoire)

Projet intéressant mais le 

commun devrait en premier lieu 

se raccrocher aux intitiatives 

existantes sur la méthodologie et 

expliquer comment il contribue à 

ces initiatives

Arboclimat V2 Excellent Très bon, cependant la 

description du 'problème' aurait 

pu être plus détaillée (mettre 

plus en avant le fait que les 

collectivités sont livrées à elles-

mêmes sur ce sujet et font des 

erreurs stratégiques de 

plantation)

Excellent Excellent : ce commun présente 

une diversité d'acteurs et de 

territoires très intéressante et les 

perspectives d'évolution de la 

communauté sont très 

intéressantes 

Très bon : le coût affiché apparaît 

très raisonnable eu égard aux 

services rendus. Le nombre de 

jours consacrés à cette mission 

aurait été intéressant

Excellent projet contribuant à la 

résilience des territoires par sa 

vision systémique et intégratrice

Boîte à outil des circuits courts Excellent Bon, cependant il est dit que le 

guide donnera des bonnes 

pratiques sans indiquer sur quel 

critère (environnemental ? 

économique ?). Un planning et 

des livrables auraient pû être 

ajoutés

Très bon, le calendrier sera 

respecté si les parties à mobiliser 

répondent bien dans les temps

Très bon, mais il y aurait pu avoir 

davantage de précisions sur les 

parties réellement mobilisables 

(ou qui d'ores et déjà s'engagent) 

Très bon, cependant 33% des 

coûts sont liés aux versions audio 

et vidéo dont l'intérêt aurait pu 

être mieux  justifié 

Projet intéressant mais dont 

l'implication des contributeurs et 

des utilisateurs serait à préciser

Boîte à outils numériques pour 

le maraîchage

Très bon Très bon, projet très clair et 

contribuant significativement à 

l'intérêt général 

Très bon, l'intérêt d'une telle 

plateforme sera réel (en terme 

d'échange entre acteurs) qu'une 

fois le nombre de participants 

assez important, ce qui peut 

prendre un peu de temps mais 

n'en demeure pas moins 

intéressant

Bon, la communauté de 

contributeurs est actuellement 

restreinte, mais les cibles 

potentielles sont nombreuses, 

elle peut donc évoluer 

rapidement si la communication 

autour du projet est efficace

Excellent Un projet très intéressant d'outil 

à destination des maraichers 

pour favoriser les échanges de 

bonnes pratiques, et permettre 

d'accroitre les compétences et la 

productivité de l'ensemble des 

acteurs

Coupons d’échanges V.I.E. 

(matérialisation de la monnaie 

libre)

Très bon Bon, la monnaie libre pourra t-

elle intégrer un système de taxe 

permettant de prélever une 

partie de la valeur des flux vers 

des services publics d'intérêt 

général ? (Quels bénéfices 

attendus d'une monnaie libre 

décentralisée au regard de 

l'absence de taxe de type TVA? )

Très bon, projet bien ciblé, bien 

préparé avec des choix 

techniques déjà réalisés et des 

territoires d'expérimentation 

préparés.

Très bon Bon, l'aide permettrait de gagner 

du temps en mettant plus 

rapidement un nombre suffisant 

de coupons en circulation, 

néamoins il n'a pas été 

clairement indiqué si l'absence 

d'aide ne permettrait pas 

d'expérimenter et de valider le 

concept

Projet intéressant avec un verrou 

précis et un plan d'action 

mesuré, quelques précisions 

restent cependant à apporter 

Evaluation des expert.e.s de la résilience territoriale 

Comptabilité écologique 

(modèle CARE)

Excellent Très bon, les pratiques agricoles 

sont clairement identifiées 

(comme l'utilisation de l'eau) en 

fonction des ressources à 

préserver prioritairement, mais 

ce choix n'est pas questionné

Très bon, le planning du projet 

est précis et réaliste mais 

subsiste une interrogation sur 

l'organisation de la production 

des supports de communication 

pour former les acteurs à la 

méthode CARE

Bon, l'équipe n'est pas encore 

clairement identifiée même si les 

contributeurs sont présentis

Excellent, l'impact pourrait être 

conséquent et 22% du côut du 

projet est demandé 

Programme qui rejoint les 

préoccupations de l'ADEME sur la 

comptabilité multi-capitaux 

(CARE). Préciser l'équipe qui va 

travailler sur ce programme 

serait un plus.

Connaître les arbres au cœur de 

nos villes 

Très bon Insuffisant, le problème est 

annoncé mais non justifié. De 

plus il serait appréciable de 

connaître les liens avec le 

contexte existant : quelle est la 

place de ces inventaires par 

rapport à l'obligation de mettre 

en open data les atlas de la 

biodiversité  ? Quels liens avec 

ARBOClimat ou Sésame ?

Bon, il y a de grandes chances 

d'aboutir aux livrables prévus. En 

revanche ces livrables semblent 

ne se concentrer que sur l'outil 

lui-même (et quelques fiches 

pédagogiques), et on ne voit pas 

d'actions prévues autour d'une 

émulation de collectivités

Bon, de nombreux acteurs sont 

intéressés mais l'intégration de 

ces acteurs dans les étapes n'est 

pas clair 

Insuffisant, le ratio ETP/coût 

semble raisonnable (160 jours) 

mais sans doute des étapes à 

mutualiser avec le 

dévleoppement de la V2 

Arboclimat + il existe une appli 

gratuite Qfield synchronisée avec 

Qgis qui permet de faire des 

relevés sur ce sujet 

Le sujet est intéréssant mais le 

projet ne se confronte pas assez 

à la réalité du terrain, aussi bien 

en terme de "besoin" que de 

"l'existant". Par ailleurs le projet 

ne mentionne jamais les atlas de 

la biodiversité (ABC), qui sont 

pourtant des projets du même 

type (interfaces web, participatif, 

open data...).Pourquoi créer un 

nouvel outil ? 

Coopérative Numérique pour 

EIT

Très bon Bon, bel effort de vulgarisation, 

problématique bien posée. Par 

ailleurs, la première application 

ne concernera qu'une vingtaine 

d'acteurs

Très bon, le calendrier est 

cohérent 

Très bon, la communauté est 

sûrement de la bonne taille pour 

commencer à mettre au point 

une méthodologie et 

expérimenter une synergie 

simple et avec peu d'enjeux 

comme celle de la mobilité. 

Ensuite, il faudra envisager un 

développement sur un nombre 

plus important de contributeurs 

et sur des synergies plus 

complexes

Bon, bien que la demande d'aide 

soit élevée comparée aux autres 

projets déposés. + Coût élevé par 

rapport à l'impact généré mais le 

projet a le mérite de mobiliser 

des entreprises nouvelles dans 

l'EIT qui pourront ensuite 

travailler ensemble sur des 

synergies plus complètes et cette 

fois-ci apporter de réels gains 

environnementaux

Une 1er synergie qui permettra 

de développer l'outil rapidement 

et de mobiliser des entreprises 

pour les lancer sur l'EIT. Dans 

quelle mesure est-ce que l'outil 

sera duplicable ensuite pour les 

autres synergies, notamment 

matières ? Interrogations sur la 

faisabilité de l'usage et de la 

récupération des données 

entreprises suite au REX EIT 

actuel (confidentialité)

Coupons d’échanges V.I.E. 

(matérialisation de la monnaie 

libre)

Très bon Très bon, le besoin a été exprimé 

et recueilli lors de nombreux 

marchés

Très bon, la réalisation des 

coupons devrait se faire comme 

présenté. La phase de 

distribution via des asso 

également. Par contre, il est plus 

délicat de garantir des usages tels 

que prévus même si c'est 

probable.

Bon, la communauté des 

utilisateurs de la monnaie libre 

est relativement restreinte, et 

celle qui utilisera des coupons 

probablement du même ordre de 

grandeur. Cela viendra compléter 

et renforcer le développement de 

la G1.

Bon, le cofinancement par les 

parties prenantes via un 

crowdfunding est intéressant. Le 

montant reste relativement 

important au regard du nombre 

de personne utilisatrice de la G1. 

+ L'aide ADEME souhaitée ne 

peut pas être égale au coût total 

du projet (taux maxi de 70%).

Le projet est assez exploratoire 

mais sur un sujet essentiel. Est-ce 

que d'autres cofinanceurs ont été 

recherchés ?

Cartographie Nationale des 

Ressources Locales

Excellent Très bon dans l'ensemble, mais 

peu d'éléments sont donnés sur 

la stratégie de mise en avant du 

commun et sur la capacité à 

provoquer son adoption, bien 

que des partenaires soient déjà 

associés 

Très bon Très bon, large communauté, 

mais le niveau d'implication des 

parties prenantes aurait pu être 

précisé davantage

Excellent, le rapport coût/impact 

est très positif au regard de 

l'importance du commun 

développé, son impact sur la 

résilience alimentaire

Projet très convaincant dont le 

besoin est clairement établi. Une 

petite vigilance subsiste sur sa 

coexistance avec des initatives 

plus larges comme GS1 et ses 

standards



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communs candidats 
Expérience des porteurs.euses 

dans le domaine 

Qualité et clarté des 

informations/ Rôle au niveau de 

l'intérêt général

Capacité à produire les livrables 

dans un temps court 

Taille de la communauté de 

contributeurs et d'utilisateurs

Rapport Coût / Impact  pour  la 

résilience des territoires 
Avis général 

Agora des solutions citoyennes Excellent Très bon dans l'ensemble, mais 

on ne saisit pas bien comment 

les indicateurs vont être élaborés 

et calculés

Excellent Très bon Bon, le lien  avec la résilience des 

territoires n'est cependant pas 

particulièrement mis en avant

Très bon commun 

Approche Globale Résiliente et 

Solidaire pour les territoires et 

les entreprises

Très bon Insuffisant : quels sont les liens 

avec les démarches liées ? 

(Rapport méthodologique du 

Shift Project, la boussole de la 

résilience, référentiel VDI, etc... 

L'intention n'est donc pas claire

Bon Très bon Insuffisant : manque de visibilité 

sur les prochaines étapes 

(élaboration et opération de 

l'observatoire)

Projet intéressant mais le 

commun devrait en premier lieu 

se raccrocher aux intitiatives 

existantes sur la méthodologie et 

expliquer comment il contribue à 

ces initiatives

Arboclimat V2 Excellent Très bon, cependant la 

description du 'problème' aurait 

pu être plus détaillée (mettre 

plus en avant le fait que les 

collectivités sont livrées à elles-

mêmes sur ce sujet et font des 

erreurs stratégiques de 

plantation)

Excellent Excellent : ce commun présente 

une diversité d'acteurs et de 

territoires très intéressante et les 

perspectives d'évolution de la 

communauté sont très 

intéressantes 

Très bon : le coût affiché apparaît 

très raisonnable eu égard aux 

services rendus. Le nombre de 

jours consacrés à cette mission 

aurait été intéressant

Excellent projet contribuant à la 

résilience des territoires par sa 

vision systémique et intégratrice

Boîte à outil des circuits courts Excellent Bon, cependant il est dit que le 

guide donnera des bonnes 

pratiques sans indiquer sur quel 

critère (environnemental ? 

économique ?). Un planning et 

des livrables auraient pû être 

ajoutés

Très bon, le calendrier sera 

respecté si les parties à mobiliser 

répondent bien dans les temps

Très bon, mais il y aurait pu avoir 

davantage de précisions sur les 

parties réellement mobilisables 

(ou qui d'ores et déjà s'engagent) 

Très bon, cependant 33% des 

coûts sont liés aux versions audio 

et vidéo dont l'intérêt aurait pu 

être mieux  justifié 

Projet intéressant mais dont 

l'implication des contributeurs et 

des utilisateurs serait à préciser

Boîte à outils numériques pour 

le maraîchage

Très bon Très bon, projet très clair et 

contribuant significativement à 

l'intérêt général 

Très bon, l'intérêt d'une telle 

plateforme sera réel (en terme 

d'échange entre acteurs) qu'une 

fois le nombre de participants 

assez important, ce qui peut 

prendre un peu de temps mais 

n'en demeure pas moins 

intéressant

Bon, la communauté de 

contributeurs est actuellement 

restreinte, mais les cibles 

potentielles sont nombreuses, 

elle peut donc évoluer 

rapidement si la communication 

autour du projet est efficace

Excellent Un projet très intéressant d'outil 

à destination des maraichers 

pour favoriser les échanges de 

bonnes pratiques, et permettre 

d'accroitre les compétences et la 

productivité de l'ensemble des 

acteurs

Coupons d’échanges V.I.E. 

(matérialisation de la monnaie 

libre)

Très bon Bon, la monnaie libre pourra t-

elle intégrer un système de taxe 

permettant de prélever une 

partie de la valeur des flux vers 

des services publics d'intérêt 

général ? (Quels bénéfices 

attendus d'une monnaie libre 

décentralisée au regard de 

l'absence de taxe de type TVA? )

Très bon, projet bien ciblé, bien 

préparé avec des choix 

techniques déjà réalisés et des 

territoires d'expérimentation 

préparés.

Très bon Bon, l'aide permettrait de gagner 

du temps en mettant plus 

rapidement un nombre suffisant 

de coupons en circulation, 

néamoins il n'a pas été 

clairement indiqué si l'absence 

d'aide ne permettrait pas 

d'expérimenter et de valider le 

concept

Projet intéressant avec un verrou 

précis et un plan d'action 

mesuré, quelques précisions 

restent cependant à apporter 

Evaluation des expert.e.s de la résilience territoriale 

Cartographie Nationale des 

Ressources Locales

Excellent Très bon dans l'ensemble, mais 

peu d'éléments sont donnés sur 

la stratégie de mise en avant du 

commun et sur la capacité à 

provoquer son adoption, bien 

que des partenaires soient déjà 

associés 

Très bon Très bon, large communauté, 

mais le niveau d'implication des 

parties prenantes aurait pu être 

précisé davantage

Excellent, le rapport coût/impact 

est très positif au regard de 

l'importance du commun 

développé, son impact sur la 

résilience alimentaire

Projet très convaincant dont le 

besoin est clairement établi. Une 

petite vigilance subsiste sur sa 

coexistance avec des initatives 

plus larges comme GS1 et ses 

standards

Fabrique de valorisation 

territoriale de pratiques 

regénératrices 

Excellent Bon, si l'intérêt d'un tel 

programme est très bien détaillé,  

le choix des méthodes 

complémentaires  aurait mérité 

d'être expliqué ainsi que l'intérêt 

des 3 terrains d'expérimentation 

(notamment celui sur le recylage) 

: est-ce que ces 3 terrains 

permettent d'aboutir à une 

généralisation décrite par les 

livrables identifiés?

Très bon Bon, l'équipe n'est pas encore 

clairement identifiée, même si les 

contributeurs sont présentis

Très bon, existe-t-il une 

articulation entre ce programme 

et celui de  "nouvelles mesures - 

transformer nos outils de gestion 

pour piloter les transitions" ? 

L'intérêt d'étendre les méthodes 

comptables multi-capitaux au 

secteur de l'agriculture tout en 

prenant en compte la 

régénération des sols, reste fort

Ce programme qui rejoint les 

préoccupations de l'ADEME sur la 

comptabilité multi-capitaux, 

mériterait d'être précisé et 

articulé avec celui intitulé 

"nouvelles mesures - transformer 

nos outils de gestion pour piloter 

les transitions"

Impulser des dynamiques 

collectives vers la résilience 

locale: méthodes et outils

Excellent Excellent,  le problème auquel 

s'adresse ce projet  est tres 

clairement posé et de manière 

tres convaincante

Très bon, Il semble que la forme 

et le contenu du planning ont 

changé depuis le 1er dépot de ce 

commun. Le planning montre un 

temps certain dédié a la 

construction collective du 

modèle économique, des règles 

de partage etc., a l'identification 

des acteurs de l'écosystème.... ce 

qui semble nécessaire pour un tel 

montage. 

Excellent : très bonne couverture 

territoriale et bonnnes 

perspectives d'élargissement de 

la communauté 

Très bon, la capitalisation etant 

une difficulté commune dans ce 

genre de sujet, le soutien de 

l'ADEME apparait tout a fait 

pertinent. Le travail de 

capitalisation et le commun 

développé permettra aux 

territoires de gagner en 

autonomie, en outils et 

méthodes pour faire émerger des 

dynamiques collective et 

améliorer leur résilience locale

Projet à soutenir, car en droite 

ligne avec les conclusions portées 

par les travaux (en SHS)  et 

soutenus en interne sur les 

dynamiques collectives et 

territoriales qui insistent sur le 

besoin d'ancrer les enjeux de TE 

dans les territoires en s'appuyant 

sur les collectifs preexistants, 

d'etre attentifs aux spécifcités et 

préoccupations locales, tout en 

cherchant à systématiser ce qui 

peut l'être entre différents 

territoires

Indice de qualité démocratique Excellent Bon, outil multidimensionnel très 

intéressant cependant  la 

proposition gagnerait à être 

détaillée davantage : comment 

fait-on, méthodologiquement, 

pour aller vers ces publics 

éloignés ? Egalement un flou sur 

l’outil et son intégration dans 

une dynamique collective : 

manque d’explications soit sur 

l’usage prévu de cet outil, ses 

modules et interfaces ; soit sur 

l’animation envisagé

Très bon Très bon, diversité de communes 

et territoires engagées très 

intéressante. Par ailleurs le 

comité d’orientation gagnerait à 

être decrit de manière plus 

précise 

Bon, mais à ce stade incertain car 

l’outil peut avoir une très forte 

résonance sur les collectifs, s’il 

est porté collectivement sur le 

terrain. Il peut également 

s’arrêter à être une plateforme 

en ligne, qui ne parviendra que 

difficilement a décoller : risque 

que cela ne soit qu’un outil 

supplémentaire à la disposition 

des professionnels de la 

participation

Projet séduisant, néanmoins 

quelques manques dans 

l’explicitation du projet : peu 

d'informations dans l’usage 

envisagé de l'outil (qui l’utilise ? 

pro de la participation ? citoyen ? 

élu ? agents ? indistinctement ou 

non ?), et dont on connait peu les 

modalités pour aller vers les 

publics les + éloignés de la 

participation



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communs candidats 
Expérience des porteurs.euses 

dans le domaine 

Qualité et clarté des 

informations/ Rôle au niveau de 

l'intérêt général

Capacité à produire les livrables 

dans un temps court 

Taille de la communauté de 

contributeurs et d'utilisateurs

Rapport Coût / Impact  pour  la 

résilience des territoires 
Avis général 

Agora des solutions citoyennes Excellent Très bon dans l'ensemble, mais 

on ne saisit pas bien comment 

les indicateurs vont être élaborés 

et calculés

Excellent Très bon Bon, le lien  avec la résilience des 

territoires n'est cependant pas 

particulièrement mis en avant

Très bon commun 

Approche Globale Résiliente et 

Solidaire pour les territoires et 

les entreprises

Très bon Insuffisant : quels sont les liens 

avec les démarches liées ? 

(Rapport méthodologique du 

Shift Project, la boussole de la 

résilience, référentiel VDI, etc... 

L'intention n'est donc pas claire

Bon Très bon Insuffisant : manque de visibilité 

sur les prochaines étapes 

(élaboration et opération de 

l'observatoire)

Projet intéressant mais le 

commun devrait en premier lieu 

se raccrocher aux intitiatives 

existantes sur la méthodologie et 

expliquer comment il contribue à 

ces initiatives

Arboclimat V2 Excellent Très bon, cependant la 

description du 'problème' aurait 

pu être plus détaillée (mettre 

plus en avant le fait que les 

collectivités sont livrées à elles-

mêmes sur ce sujet et font des 

erreurs stratégiques de 

plantation)

Excellent Excellent : ce commun présente 

une diversité d'acteurs et de 

territoires très intéressante et les 

perspectives d'évolution de la 

communauté sont très 

intéressantes 

Très bon : le coût affiché apparaît 

très raisonnable eu égard aux 

services rendus. Le nombre de 

jours consacrés à cette mission 

aurait été intéressant

Excellent projet contribuant à la 

résilience des territoires par sa 

vision systémique et intégratrice

Boîte à outil des circuits courts Excellent Bon, cependant il est dit que le 

guide donnera des bonnes 

pratiques sans indiquer sur quel 

critère (environnemental ? 

économique ?). Un planning et 

des livrables auraient pû être 

ajoutés

Très bon, le calendrier sera 

respecté si les parties à mobiliser 

répondent bien dans les temps

Très bon, mais il y aurait pu avoir 

davantage de précisions sur les 

parties réellement mobilisables 

(ou qui d'ores et déjà s'engagent) 

Très bon, cependant 33% des 

coûts sont liés aux versions audio 

et vidéo dont l'intérêt aurait pu 

être mieux  justifié 

Projet intéressant mais dont 

l'implication des contributeurs et 

des utilisateurs serait à préciser

Boîte à outils numériques pour 

le maraîchage

Très bon Très bon, projet très clair et 

contribuant significativement à 

l'intérêt général 

Très bon, l'intérêt d'une telle 

plateforme sera réel (en terme 

d'échange entre acteurs) qu'une 

fois le nombre de participants 

assez important, ce qui peut 

prendre un peu de temps mais 

n'en demeure pas moins 

intéressant

Bon, la communauté de 

contributeurs est actuellement 

restreinte, mais les cibles 

potentielles sont nombreuses, 

elle peut donc évoluer 

rapidement si la communication 

autour du projet est efficace

Excellent Un projet très intéressant d'outil 

à destination des maraichers 

pour favoriser les échanges de 

bonnes pratiques, et permettre 

d'accroitre les compétences et la 

productivité de l'ensemble des 

acteurs

Coupons d’échanges V.I.E. 

(matérialisation de la monnaie 

libre)

Très bon Bon, la monnaie libre pourra t-

elle intégrer un système de taxe 

permettant de prélever une 

partie de la valeur des flux vers 

des services publics d'intérêt 

général ? (Quels bénéfices 

attendus d'une monnaie libre 

décentralisée au regard de 

l'absence de taxe de type TVA? )

Très bon, projet bien ciblé, bien 

préparé avec des choix 

techniques déjà réalisés et des 

territoires d'expérimentation 

préparés.

Très bon Bon, l'aide permettrait de gagner 

du temps en mettant plus 

rapidement un nombre suffisant 

de coupons en circulation, 

néamoins il n'a pas été 

clairement indiqué si l'absence 

d'aide ne permettrait pas 

d'expérimenter et de valider le 

concept

Projet intéressant avec un verrou 

précis et un plan d'action 

mesuré, quelques précisions 

restent cependant à apporter 

Evaluation des expert.e.s de la résilience territoriale 

Instrument de capitalisation de 

savoirs autour des technologies 

de la résilience

Excellent Très bon, projet très clair dans 

l'ensemble. Un effort de 

vulgarisation des communs low-

tech serait un + 

Très bon, le planning apparait 

clair et cadencé à 3, 6 et 9 mois 

avec un processus d'amélioration 

continu des outils et méthodes 

de documentation ouverte et 

impliquant les communautés 

mobilisées 

Bon, la communauté des 

contributeurs semble 

importante, par contre il y a peu 

d'informations sur la 

communauté des utilisateurs

Très bon, potentiel de 

démultiplication de la 

documentation ouverte par 

l'autonomie des acteus 

acculturés 

Projet intéressant, favorable à un 

soutien technique et financier 

avec intégration des 20 lauréats 

de l'AMI lowtech dans les 3 à 5 

collectifs accompagnés par 

Oxamyne et Coexiscience

Kit d’Alerte et d’Action pour la 

Résilience des Territoires 

(KAART)

Très bon Très bon, l'entrée par territoire 

est très pertinente. La dimension 

de mise en commun, par des 

ateliers et une perspective de 

recherche-action, est constitutive 

du projet

Excellent Excellent, le Shift Project a la 

capacité d'associer un panel de 

collectivités, d'entreprises, 

d'opérateurs publics et 

d'association ; il s'appuie 

également sur un réseau de 

bénévoles : les Shifters (plus de 

10 000 personnes). Le think tank 

bénéficie d'une grande écoute

Très bon, impact intéressant et 

aide demandée bien 

proportionnée 

Production pertinente, tout à fait 

en phase avec les attentes d'un 

commun Résilience territoriale

L'Audyssée des déchets Très bon Bon, projet bien explicité dans 

son ensemble cependant il 

subsiste un manque de précision 

sur le phasage entre Audyssée et 

AudeTTE + sur l'état de l'art 

actuel sur le territoire pour 

identifier si une partie des 

données existent et de quel type 

de plastique s'agit-il ? (macro ou 

micro ou les deux)

Bon, cependant le planning paraît 

ambitieux sur les 3 premiers 

mois (trouver les partenaires et 

signature des conventions, 

écriture et validation du cahier 

des charges du projet avec 

fédération de tous les acteurs et 

définition des rôles)

Bon, taille de la communauté 

intéressante pour une vision 

globale sur le territoire. Il 

pourrait manquer cependant 

quelques acteurs interessants 

dans la connaissance du territoire 

: Police de l'eau, DDTM, Ifremer, 

univerité biologie marine, 

pavillon bleu

Très bon, coût non exorbitant par 

rapport au projet et l'intérêt pour 

le territoire

Projet intéressant pour le 

territoire et à terme pouvant être 

dupliqué sur d'autres territoires. 

Attention particulière au timing 

de réalisation qui parait 

ambitieux au vue de la 

multiplicité des acteurs présumés 

et à impliquer

Le Centre de Ressource de 

l'Innovation démocratique

Très bon Insuffisant, le lien entre les 

enjeux posés au départ 

notamment de démocratie 

"inclusive" et le projet de 

commun n'est pas évident, quel 

est le lien entre les ressources qui 

existent déjà et  les 2 expé pilote 

qui font l'objet du présent projet 

de commun. En terme de 

temporalité, il n'y a pas de 

calendrier de ces expé, sont-elles 

terminées ou démarrent-elles en 

2022? 

Insuffisant, manque 

d'informations sur des livrables 

transmis à 3,6,9 et 12 mois

Bon, pluralité d'acteurs 

intéressante 

Bon, projet tout à fait intéressant 

pour un budget correct. Il aurait 

été pertinent de capitaliser sur 

l'ensemble des travaux produits 

jusque là. 

Projet très intéressant avec 

cependant 2 points faibles: d'une 

part le financement semble 

arriver un peu tôt car la 

valorisation et le partage des 

enseignements, au cœur du 

commun, arriveront à la toute fin 

du projet.  D'autre part, ll aurait 

été sans doute intéressant de 

partager l'ensemble des 

expé/travaux suivi par la 

structure et sa communauté.  

Le H-LAB - Boite à outil de 

mesure d'impact commune de 

projets d'agriculture urbaine

Très bon Excellent, l'intérêt général est 

réel, si cet outil était bien 

développé, sa diffusion pourrait 

intéresser de nombreux projets 

tant la thématique est en plein 

essor 

Très bon, beaucoup de données à 

traiter mais étant déjà en grande 

partie acquises, les 12 mois de 

projet semble réalistes pour les 

traduire en boite à outil et 

développer la communication 

associée

Très bon, le groupement 

d'acteurs impliqué est large 

(société civile, chercheur, 

producteur, journaliste, etc..) 

Très bon, budget assez faible si 

l'outil est ensuite bien valorisé 

auprès des multiples projets 

d'Agriculture urbaine en 

développement sur le territoire

Un projet intéressant et 

transdisciplinaire qui implique 

des acteurs diverses. Le commun 

pourrait être une valorisation 

intéressante au profit de 

l'ensemble des acteurs de 

l'agriculture urbaine



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communs candidats 
Expérience des porteurs.euses 

dans le domaine 

Qualité et clarté des 

informations/ Rôle au niveau de 

l'intérêt général

Capacité à produire les livrables 

dans un temps court 

Taille de la communauté de 

contributeurs et d'utilisateurs

Rapport Coût / Impact  pour  la 

résilience des territoires 
Avis général 

Agora des solutions citoyennes Excellent Très bon dans l'ensemble, mais 

on ne saisit pas bien comment 

les indicateurs vont être élaborés 

et calculés

Excellent Très bon Bon, le lien  avec la résilience des 

territoires n'est cependant pas 

particulièrement mis en avant

Très bon commun 

Approche Globale Résiliente et 

Solidaire pour les territoires et 

les entreprises

Très bon Insuffisant : quels sont les liens 

avec les démarches liées ? 

(Rapport méthodologique du 

Shift Project, la boussole de la 

résilience, référentiel VDI, etc... 

L'intention n'est donc pas claire

Bon Très bon Insuffisant : manque de visibilité 

sur les prochaines étapes 

(élaboration et opération de 

l'observatoire)

Projet intéressant mais le 

commun devrait en premier lieu 

se raccrocher aux intitiatives 

existantes sur la méthodologie et 

expliquer comment il contribue à 

ces initiatives

Arboclimat V2 Excellent Très bon, cependant la 

description du 'problème' aurait 

pu être plus détaillée (mettre 

plus en avant le fait que les 

collectivités sont livrées à elles-

mêmes sur ce sujet et font des 

erreurs stratégiques de 

plantation)

Excellent Excellent : ce commun présente 

une diversité d'acteurs et de 

territoires très intéressante et les 

perspectives d'évolution de la 

communauté sont très 

intéressantes 

Très bon : le coût affiché apparaît 

très raisonnable eu égard aux 

services rendus. Le nombre de 

jours consacrés à cette mission 

aurait été intéressant

Excellent projet contribuant à la 

résilience des territoires par sa 

vision systémique et intégratrice

Boîte à outil des circuits courts Excellent Bon, cependant il est dit que le 

guide donnera des bonnes 

pratiques sans indiquer sur quel 

critère (environnemental ? 

économique ?). Un planning et 

des livrables auraient pû être 

ajoutés

Très bon, le calendrier sera 

respecté si les parties à mobiliser 

répondent bien dans les temps

Très bon, mais il y aurait pu avoir 

davantage de précisions sur les 

parties réellement mobilisables 

(ou qui d'ores et déjà s'engagent) 

Très bon, cependant 33% des 

coûts sont liés aux versions audio 

et vidéo dont l'intérêt aurait pu 

être mieux  justifié 

Projet intéressant mais dont 

l'implication des contributeurs et 

des utilisateurs serait à préciser

Boîte à outils numériques pour 

le maraîchage

Très bon Très bon, projet très clair et 

contribuant significativement à 

l'intérêt général 

Très bon, l'intérêt d'une telle 

plateforme sera réel (en terme 

d'échange entre acteurs) qu'une 

fois le nombre de participants 

assez important, ce qui peut 

prendre un peu de temps mais 

n'en demeure pas moins 

intéressant

Bon, la communauté de 

contributeurs est actuellement 

restreinte, mais les cibles 

potentielles sont nombreuses, 

elle peut donc évoluer 

rapidement si la communication 

autour du projet est efficace

Excellent Un projet très intéressant d'outil 

à destination des maraichers 

pour favoriser les échanges de 

bonnes pratiques, et permettre 

d'accroitre les compétences et la 

productivité de l'ensemble des 

acteurs

Coupons d’échanges V.I.E. 

(matérialisation de la monnaie 

libre)

Très bon Bon, la monnaie libre pourra t-

elle intégrer un système de taxe 

permettant de prélever une 

partie de la valeur des flux vers 

des services publics d'intérêt 

général ? (Quels bénéfices 

attendus d'une monnaie libre 

décentralisée au regard de 

l'absence de taxe de type TVA? )

Très bon, projet bien ciblé, bien 

préparé avec des choix 

techniques déjà réalisés et des 

territoires d'expérimentation 

préparés.

Très bon Bon, l'aide permettrait de gagner 

du temps en mettant plus 

rapidement un nombre suffisant 

de coupons en circulation, 

néamoins il n'a pas été 

clairement indiqué si l'absence 

d'aide ne permettrait pas 

d'expérimenter et de valider le 

concept

Projet intéressant avec un verrou 

précis et un plan d'action 

mesuré, quelques précisions 

restent cependant à apporter 

Evaluation des expert.e.s de la résilience territoriale 

LocoMotion Excellent Très bon, l'objectif du projet est 

très bien décrit, présenté et 

jusitifié. C'est un projet 

exploratoire mais les risques sont 

bien identifiés et maitrisés

Excellent, les associations 

produisent et délivrent 

actuellement des 

produits/services fonctionnels. 

Ce projet devrait donc être géré 

correctement. Les étapes sont 

bien décrites et réalistes

Très bon, grâce à mobicoop et 

aux coopératives de la mobilité, 

aux utilisateurs actuels, il sera 

possible de partir d'une 

communauté large, acquise, dans 

plusieurs territoires. L'expérience 

du Québec sera également 

précieuse pour gagner du temps

Très bon, le budget demandé est 

important mais relativement 

faible au regard de l'enjeu, des 

cibles et du marché visé : 

l'autopartage en dehors des 

grandes villes. Nous savons que 

c'est une voie intéressante pour 

accompagner des ménages vers 

la multimodalité mais ce 

transfert n'a pas été validé à ce 

jour

Le projet est important sur le 

sujet abordé, solide par les 

partenaires et très bien détaillé. 

L'open source sera très bien 

maitrisé et cela pourra servir de 

modèle et vitrine pour les acteurs 

de la mobilité en général

Mise en Quarantaine Citoyenne Très bon Insuffisant, la problématique et la 

capacité du projet à former un 

commun ne sont pas évidentes 

Excellent Insuffisant, la communauté de 

contributeurs et d'utilisateurs de 

la ressource sont peu décrites et 

même si il y a une volonté de 

diffusion, peu d'actions sont 

mises en place en ce sens

Très bon, l'aide demandée est 

relativement faible et le projet 

peut nourrir le débat pour 

enclencher un changemet de 

regard. Expérimenetaion 

intéressante.

L'expérimentation est tentante 

mais le dossier est trop succinct 

pour comprendre ce qui va 

vraiment être fait et produit

Mobility Très bon Très bon, le sujet est bien 

présenté, l'intérêt général est 

visé 

Bon, réalisable bien que les 

données d'entré ne soient pas 

évidentes à obtenir. L'utilisation 

d'une version préliminaire de 

l'outil  permettra d'aller plus vite 

et de valider l'intérêt des 

communautés d'acteurs

Très bon, depuis la version 

soumise en juin, le descriptif s'est 

etoffé et des manifestations 

d'intérêts sont mentionnés. Par 

ailleurs le CSTB et Datagir + la 

FabMob pourraient contribuer/ + 

pourrait être utilisé via des 

projets dans TENMOD

Très bon, coût limité et projet 

évolutif, une réserve cependant 

sur la contribution du projet à la 

résilience des territoires : projet 

peut-être à coupler avec d'autres 

briques de recommandation pour 

la consolidation/transformation 

des territoires pour + de 

résilience

Projet intéressant et pour lequel 

l'apport collectif sera présent, 

l'ADEME pourrait contribuer en 

mettant en lumière les points 

saillants et en proposant des 

périmètres, données à 

représenter, mode de 

représentation  (ex ; comment 

présenter émissions directes vs 

prise en compte de l'amont 

(approche ACV, empreinte C ...)

Nouvelles Mesures - 

Transformer nos outils de 

gestion pour piloter les 

transitions

Excellent Excellent, projet clairement décrit 

et aurgumentation solide 

Très bon, le projet est ambitieux 

mais semble avoir déjà démarré 

Très bon, la communauté des 

contributeurs est clairement 

identifiée, l'équipe semble 

légèrement sous-dimensionnée, 

mais certains contributeurs 

comme les chercheurs, ne font 

pas directement parti de l'équipe.

Excellent, ce projet rejoint les 

préoccupations de l'ADEME sur 

l'évaluation climat des budgets 

des collectivités avec I4CE, ou 

l'élaboration d'une grille 

d’analyse des dépenses 

d’investissement au regard des 

ODD avec l'Agence France Locale

Programme qui rejoint les 

préoccupations de l'ADEME sur la 

comptabilité multi-capitaux, 

ambitieux sur le planning, 

relativement bien structuré 

(modulo l'identification plus 

précises des contributeurs de la 

phase 1 notamment)

OUAAA! Bon, bien que peu de détail sur le 

sujet 

Insuffisant, le constat est qu'il 

existe beaucoup de plateformes 

non mises à jour mais en quoi 

celle-ci serait-elle plus pérenne ?  

L'innovation ne consisterait-elle 

pas à ne pas refaire mais lier 

l'existant ? Quelques exemples 

d'autres annuaires d'acteurs de la 

transition : 

www.reparacteurs.artisanat.fr/  

et pexe etc.. 

Bon Insuffisant, le nombre d'acteurs 

potentiels à rattacher au projet 

pourrait etre important mais est-

ce vraiment le besoin des 

citoyens et/ou des acteurs 

economiques ?

Insuffisant, 150 k€ est une 

somme conséquente or le besoin 

n'est pas complètement justifié

Projet qui pourraît être 

intéressant au niveau local mais 

présenté de manière trop 

succinte pour être convaincant



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plateforme Triple Performance Excellent Excellent, le commun est 

parfaitement détaillé

Bon, étant donnée la réussite 

actuelle de la plateforme cela ne 

fait pas de doute qu'à terme la 

plateforme gagnerait en 

notoriété avec un soutien 

financier, mais le projet ne 

répond pas à un objectif de 

temps court (budget sur 3 ans) 

comme requis par l'AAC. A court 

terme, des indicateurs de 

réussite peuvent sans doute être 

mis en place ? 

Excellent,  la communauté est 

déjà importante (>10k 

utilisateurs /mois) et l'objectif 

est d'élargir encore davantage 

cette communauté

Très bon, le commun pourrait 

avoir un impact intéressant dans 

le domaine de la transition 

agricole, avec un cout 

raisonnable

Projet intéressant et déjà bien en 

place

Portail de l'Alimentation 

Durable

Très bon Bon, projet très intéressant mais 

qui a besoin d'être mûri : 

certaines tâches ne sont pas 

encore bien définies mais étant 

donné qu'il s'agit d'une étude de 

préfiguration, rien d'étonnant

Bon, 1er phase qui semble 

réaliste 

Pas de communauté encore 

construite mais qui pourrait être 

très nombreuse si le site voit le 

jour

Très bon, d'autres sources de 

financement externes sont 

prévues mais il y a-t-il un modèle 

économique envisagé pour 

prérenniser le projet ? 

Très beau projet qui correspond à 

un besoin lié à la multiplication 

des outils liés à l'alimentation 

durable qui est une thématique 

en pleine effervescence. Le risque 

mérite d'être pris sous condition 

d'avoir plus d'informations sur le 

rôle des différents acteurs

Portraits climatiques Très bon Très bon, il serait intéressant 

d'ajouter une démarche 

prospective pour voir si les 

aménagements au climat actuel 

seront adaptés au climat futur. 

Mais ce sera peut être compris 

dans les "scenarii d’évolution des 

ICU"? 

Excellent, le planning et les 

livrables sont bien décrits 

Très bon, un fort potentiel à 

structurer. Comment les ateliers 

permettront à une communauté 

de contribuer au commun? 

Très bon, le budget global est 

cohérent. Les actions prévues 

pour permettre la réplication du 

projet sont-elles budgetisées ? 

Le projet a été revu en prenant 

en compte les remarques faites 

lors du précédent relevé. Très 

bon projet. Sur la dimension 

internationale : l'intégration de 

structures et projets au Bénin est 

à développer car les 

outils/règlementations, sont 

différent.e.s.  Proposition 

d'intégrer l'AFD qui a peut-être 

financer des opérations de 

renouvellement urbain

Produire, financer et gérer ses 

actifs en commun

Très bon Bon, bien qu'il y ait une 

ambiguité sur la compréhension : 

est-ce une offre de financement ? 

ou bien est-ce un outil 

permettant à des tiers de 

financer, valoriser des communs 

et de tracer la progression de la 

valeur ? La première étape 

pourrait être "de matérialiser ce 

qui fait valeur à l’intérieur des 

communs", de savoir comment 

mutualiser la valeur de plusieurs 

communs qui s'agrègent avant 

de réaliser des transactions 

financières ? 

Bon, livrables clairs mais les 

délais semblent optimistes 

Bon, la communauté fédérage 

paraît importante mais peu de 

détails à ce sujet 

Très bon, l'aspect commun est 

central et le coût apparaît 

raisonnable au regard de l'impact 

qui pourrait être conséquent 

Bon projet qui gagnerait à 

préciser ses objectifs ainsi que la 

dimension communautaire 

Communs candidats 
Expérience des porteurs.euses 

dans le domaine 

Qualité et clarté des 

informations/ Rôle au niveau de 

l'intérêt général

Capacité à produire les livrables 

dans un temps court 

Taille de la communauté de 

contributeurs et d'utilisateurs

Rapport Coût / Impact  pour  la 

résilience des territoires 
Avis général 

Agora des solutions citoyennes Excellent Très bon dans l'ensemble, mais 

on ne saisit pas bien comment 

les indicateurs vont être élaborés 

et calculés

Excellent Très bon Bon, le lien  avec la résilience des 

territoires n'est cependant pas 

particulièrement mis en avant

Très bon commun 

Approche Globale Résiliente et 

Solidaire pour les territoires et 

les entreprises

Très bon Insuffisant : quels sont les liens 

avec les démarches liées ? 

(Rapport méthodologique du 

Shift Project, la boussole de la 

résilience, référentiel VDI, etc... 

L'intention n'est donc pas claire

Bon Très bon Insuffisant : manque de visibilité 

sur les prochaines étapes 

(élaboration et opération de 

l'observatoire)

Projet intéressant mais le 

commun devrait en premier lieu 

se raccrocher aux intitiatives 

existantes sur la méthodologie et 

expliquer comment il contribue à 

ces initiatives

Arboclimat V2 Excellent Très bon, cependant la 

description du 'problème' aurait 

pu être plus détaillée (mettre 

plus en avant le fait que les 

collectivités sont livrées à elles-

mêmes sur ce sujet et font des 

erreurs stratégiques de 

plantation)

Excellent Excellent : ce commun présente 

une diversité d'acteurs et de 

territoires très intéressante et les 

perspectives d'évolution de la 

communauté sont très 

intéressantes 

Très bon : le coût affiché apparaît 

très raisonnable eu égard aux 

services rendus. Le nombre de 

jours consacrés à cette mission 

aurait été intéressant

Excellent projet contribuant à la 

résilience des territoires par sa 

vision systémique et intégratrice

Boîte à outil des circuits courts Excellent Bon, cependant il est dit que le 

guide donnera des bonnes 

pratiques sans indiquer sur quel 

critère (environnemental ? 

économique ?). Un planning et 

des livrables auraient pû être 

ajoutés

Très bon, le calendrier sera 

respecté si les parties à mobiliser 

répondent bien dans les temps

Très bon, mais il y aurait pu avoir 

davantage de précisions sur les 

parties réellement mobilisables 

(ou qui d'ores et déjà s'engagent) 

Très bon, cependant 33% des 

coûts sont liés aux versions audio 

et vidéo dont l'intérêt aurait pu 

être mieux  justifié 

Projet intéressant mais dont 

l'implication des contributeurs et 

des utilisateurs serait à préciser

Boîte à outils numériques pour 

le maraîchage

Très bon Très bon, projet très clair et 

contribuant significativement à 

l'intérêt général 

Très bon, l'intérêt d'une telle 

plateforme sera réel (en terme 

d'échange entre acteurs) qu'une 

fois le nombre de participants 

assez important, ce qui peut 

prendre un peu de temps mais 

n'en demeure pas moins 

intéressant

Bon, la communauté de 

contributeurs est actuellement 

restreinte, mais les cibles 

potentielles sont nombreuses, 

elle peut donc évoluer 

rapidement si la communication 

autour du projet est efficace

Excellent Un projet très intéressant d'outil 

à destination des maraichers 

pour favoriser les échanges de 

bonnes pratiques, et permettre 

d'accroitre les compétences et la 

productivité de l'ensemble des 

acteurs

Coupons d’échanges V.I.E. 

(matérialisation de la monnaie 

libre)

Très bon Bon, la monnaie libre pourra t-

elle intégrer un système de taxe 

permettant de prélever une 

partie de la valeur des flux vers 

des services publics d'intérêt 

général ? (Quels bénéfices 

attendus d'une monnaie libre 

décentralisée au regard de 

l'absence de taxe de type TVA? )

Très bon, projet bien ciblé, bien 

préparé avec des choix 

techniques déjà réalisés et des 

territoires d'expérimentation 

préparés.

Très bon Bon, l'aide permettrait de gagner 

du temps en mettant plus 

rapidement un nombre suffisant 

de coupons en circulation, 

néamoins il n'a pas été 

clairement indiqué si l'absence 

d'aide ne permettrait pas 

d'expérimenter et de valider le 

concept

Projet intéressant avec un verrou 

précis et un plan d'action 

mesuré, quelques précisions 

restent cependant à apporter 

Evaluation des expert.e.s de la résilience territoriale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communs candidats 
Expérience des porteurs.euses 

dans le domaine 

Qualité et clarté des 

informations/ Rôle au niveau de 

l'intérêt général

Capacité à produire les livrables 

dans un temps court 

Taille de la communauté de 

contributeurs et d'utilisateurs

Rapport Coût / Impact  pour  la 

résilience des territoires 
Avis général 

Agora des solutions citoyennes Excellent Très bon dans l'ensemble, mais 

on ne saisit pas bien comment 

les indicateurs vont être élaborés 

et calculés

Excellent Très bon Bon, le lien  avec la résilience des 

territoires n'est cependant pas 

particulièrement mis en avant

Très bon commun 

Approche Globale Résiliente et 

Solidaire pour les territoires et 

les entreprises

Très bon Insuffisant : quels sont les liens 

avec les démarches liées ? 

(Rapport méthodologique du 

Shift Project, la boussole de la 

résilience, référentiel VDI, etc... 

L'intention n'est donc pas claire

Bon Très bon Insuffisant : manque de visibilité 

sur les prochaines étapes 

(élaboration et opération de 

l'observatoire)

Projet intéressant mais le 

commun devrait en premier lieu 

se raccrocher aux intitiatives 

existantes sur la méthodologie et 

expliquer comment il contribue à 

ces initiatives

Arboclimat V2 Excellent Très bon, cependant la 

description du 'problème' aurait 

pu être plus détaillée (mettre 

plus en avant le fait que les 

collectivités sont livrées à elles-

mêmes sur ce sujet et font des 

erreurs stratégiques de 

plantation)

Excellent Excellent : ce commun présente 

une diversité d'acteurs et de 

territoires très intéressante et les 

perspectives d'évolution de la 

communauté sont très 

intéressantes 

Très bon : le coût affiché apparaît 

très raisonnable eu égard aux 

services rendus. Le nombre de 

jours consacrés à cette mission 

aurait été intéressant

Excellent projet contribuant à la 

résilience des territoires par sa 

vision systémique et intégratrice

Boîte à outil des circuits courts Excellent Bon, cependant il est dit que le 

guide donnera des bonnes 

pratiques sans indiquer sur quel 

critère (environnemental ? 

économique ?). Un planning et 

des livrables auraient pû être 

ajoutés

Très bon, le calendrier sera 

respecté si les parties à mobiliser 

répondent bien dans les temps

Très bon, mais il y aurait pu avoir 

davantage de précisions sur les 

parties réellement mobilisables 

(ou qui d'ores et déjà s'engagent) 

Très bon, cependant 33% des 

coûts sont liés aux versions audio 

et vidéo dont l'intérêt aurait pu 

être mieux  justifié 

Projet intéressant mais dont 

l'implication des contributeurs et 

des utilisateurs serait à préciser

Boîte à outils numériques pour 

le maraîchage

Très bon Très bon, projet très clair et 

contribuant significativement à 

l'intérêt général 

Très bon, l'intérêt d'une telle 

plateforme sera réel (en terme 

d'échange entre acteurs) qu'une 

fois le nombre de participants 

assez important, ce qui peut 

prendre un peu de temps mais 

n'en demeure pas moins 

intéressant

Bon, la communauté de 

contributeurs est actuellement 

restreinte, mais les cibles 

potentielles sont nombreuses, 

elle peut donc évoluer 

rapidement si la communication 

autour du projet est efficace

Excellent Un projet très intéressant d'outil 

à destination des maraichers 

pour favoriser les échanges de 

bonnes pratiques, et permettre 

d'accroitre les compétences et la 

productivité de l'ensemble des 

acteurs

Coupons d’échanges V.I.E. 

(matérialisation de la monnaie 

libre)

Très bon Bon, la monnaie libre pourra t-

elle intégrer un système de taxe 

permettant de prélever une 

partie de la valeur des flux vers 

des services publics d'intérêt 

général ? (Quels bénéfices 

attendus d'une monnaie libre 

décentralisée au regard de 

l'absence de taxe de type TVA? )

Très bon, projet bien ciblé, bien 

préparé avec des choix 

techniques déjà réalisés et des 

territoires d'expérimentation 

préparés.

Très bon Bon, l'aide permettrait de gagner 

du temps en mettant plus 

rapidement un nombre suffisant 

de coupons en circulation, 

néamoins il n'a pas été 

clairement indiqué si l'absence 

d'aide ne permettrait pas 

d'expérimenter et de valider le 

concept

Projet intéressant avec un verrou 

précis et un plan d'action 

mesuré, quelques précisions 

restent cependant à apporter 

Evaluation des expert.e.s de la résilience territoriale 

Reconnaitre le lignage des 

communs - Carte participative 

des communs fonciers en 

France

Le prototype présenté est ne 

permet pas d'inférer une 

expertise interne ou externe 

mobilisable sur le projet

Très bon, le projet semble solide Bon, le phasage est précis et 

logique. Les compétences 

numériques ne semblent pas très 

développées, mais la capacité à 

mobiliser des acteurs locaux 

semble réelle

Insuffisant, le dossier annonce 

plusieurs contact en France mais 

l'annuaire des contacts ne révèle 

qu'une faible implantation en 

France

Insuffisant, démarche très 

académique, portée sur le recueil 

de connaissance, et pour laquelle 

les débouchés en terme de 

résilience ne sont pas évidents

Dossier académique, intéressant 

pour investiguer à long terme 

une dimension des communs 

qu'aucun autre dosier ne serait 

en mesure de porter

Référentiel commun 

d’accélération de l’accès à 

l’emploi et d'insertion sociale 

grâce aux services de mobilités 

et logistique

Bon Insuffisant, présentation confuse 

par endroit et très théorique. Des 

interrogations subsistent : s'agit 

il d'une méthodologie d'ateliers 

de design thinking pour travailler 

avec l'ensemble des acteurs ? 

S'agit il de l'organisation de la 

mise à disposition de solutions 

de mobilités ? Quel 

positionnement sur la mobilité 

des personnes et la logistique ?

Insuffisant, comme le cadre est 

très large et les objectifs très 

ambitieux, le projet de commun 

nécessite de nombreuses séances 

de design thinking qui mettent 

en risque la production de 

ressources ciblés

Très bon, la taille de la 

communauté est intéressante, le 

nombre d'acteurs rassemblés 

également. Une analyse des 

parties prenantes a bien été 

réalisée et cela sera utile pour la 

suite

Insuffisant, le rapport n'est à ce 

jour pas très favorable au regard 

de la pertinence des livrables 

produits qui restent à préciser

Le projet est intéressant, sur des 

sujets de mobilité inclusive. Il 

reste à focaliser sur un périmètre 

plus précis avec des livrables 

concrets, opérationnels, 

utilisables par les parties 

prenantes

Résilience urbaine Très bon Insuffisant, le descriptif est vague 

et beaucoup d'interrogations 

subsitent suite à la lecture du 

dossier 

Insuffisant, difficile à évaluer au 

regard du caractère assez flou du 

projet 

Bon, un nombre intéressant de 

collectivités impliquées 

Insuffisant, critère difficile à 

évaluer  au regard du caractère 

assez flou du projet 

Le sujet est pertinent, l'approche 

"packagée" peut avoir du sens, 

mais difficile de comprendre les 

tenants et aboutissants en l'état 

de la rédaction

Service de suivi des 

consommations électricité, gaz 

et eau

Excellent Bon, le projet est concis et clair 

cependant certains aspects 

auraient pu être détaillés 

davantage : les verrous à lever, 

l'aspect innovation de la donnée 

(self data)  pour comprendre la 

différence qu'il peut y avoir avec 

les données remontées d'un 

fournisseur/opérateur et le rôle 

des différents contributeurs 

Très bon, l'outil semble assez 

avancé (utilisé actuellement dans 

sa version beta) pour pouvoir 

évoluer vers l'ensemble des 

fonctionnalités décrites

Bon, Grande Métropole 

impliquée et acteurs de l'énergie 

associés. Volonté de toucher 

d'autres métropoles dont 

certaines se sont déjà montrées 

intéressées. Némoins, puisque 

l'outil nécessite de faire de 

l'animation pour avoir toute sa 

portée, il faudrait pouvoir 

budgétiser cette animation à 

chaque fois que l'outil est 

déployé pour qu'il prenne tout 

son effet

Très bon, impact probablement 

intéressant en terme de 

changement de comportement, 

cependant pour un ancrage 

territorial fort il faudrait que les 

courbes consommations et 

productions locales puissent être 

croisées

Projet intéressant , pour 

notamment la possiblilté de 

l'exploration de la dimension 

humaine et le croisement de 

données  - pas encore exploré 

jusqu'à présent

Structuration et animation 

d’une communauté autour de 

la plateforme de données 

territoriales Zéro Carbone

Très bon Très bon, la candidature est bien 

documentée, indications précises 

sur la nature des livrables. Est ce 

que la nécessité de rendre les 

travaux sur le territoire de La 

Rochelle apropriables par 

d'autres territoires n'était pas 

déjà prévu dans le cadre du 

projet présenté et soutenu par le 

PIA ?

Bon Bon, objectif visé ambitieux Très bon, coût peu élevé si les 

livrables sont facilement 

adaptables à d'autres territoires 

et d'autres configurations

Bon projet, un point d'attention 

serait le manque d'articulation 

(ou n'apparaît pas dans le 

descriptif) avec d'autres projets 

de ce type sur le territoire 

national (Brest par exemple) + 

peut-être qu'un échange avec 

l'équipe de Terristory Nouvelle-

Aquitaine serait intéressant 



 

 

 

TerriSTORY® Très bon Bon, rédaction claire mais des 

exemples concrets pourraient 

consolider le dossier (solutions 

locales) 

Très bon, dossier présentant un 

phasage précis, à l'échelle du 

trimestre. Cependant la phase 3 

manque de précision, et le 

calendrier sera serré si les acteurs 

doivent se concerter pour fixer le 

détail des objectifs de cette 

phase 3 en moins de six mois

Très bon, communautés déjà 

existantes autour des membres 

de l'actuel consortium et qui 

tend à s'accroitre avec le passage 

à l'open source et au 

développement du volet mobilité 

(manque d'acteurs dans ce 

domaine à ce jour). Aucune 

information sur l'extension de cet 

outil aux autres régions : quid 

des 13 - 6 régions ?

Bon, le rapport coût / impact 

apparait intéressant a priori, 

mais cela dépendra de 

l'utilisation de terristory et de 

son volet mobilité par les 

collectivités territoirales pour  

assoir leur stratégie de résilience.

Avis très positif. Le 

développement de ce commun 

permettra aux collecitivtés 

territoriales et aux acteurs du 

territoires d élaborer une 

stratégie planifiée pour une 

trajectoire bas carbone, en 

particulier sur le volet mobilité, 

et être résilent face au 

changement climatique

Vers une approche comptable 

et juridique qui prenne soin

Très bon Très bon, les informations sont 

très claires, la méthodologie bien 

présentée. Le commun répond à 

des besoins qui sont illustrés, 

seule la forme du commun n’est 

peut être encore pas très claire 

(mais c’est naturel à ce stade, et 

il conviendra certainement de la 

réinterroger en cours de projet)

Bon, les compétences juridiques 

et comptables nécessaires aux 

phases ultérieures  mériteraient 

peut être d’être développées / 

renforcées. Les compétences 

méthodologiques ainsi que 

l’approche scientifique sont bien 

présentes et pourvues

La communauté potentielle 

semble relativement large, en 

revanche la production repose à 

ce jour essentiellement sur un 

acteur. C’est un atout pour 

pouvoir produire les ressources 

souhaitées, mais c’est à l’inverse 

une situation susceptible de 

freiner l’adhésion / contribution 

au projet

Très bon, le coût semble 

raisonnable compte tenu des 

objectifs poursuivis et livrables 

prévus. Il s’inscrit néanmoins 

dans une perspective plus large, il 

serait intéressant de connaître 

les autres sources de 

financement susceptibles 

d’alimenter le projet

Avis favorable 

Communs candidats 
Expérience des porteurs.euses 

dans le domaine 

Qualité et clarté des 

informations/ Rôle au niveau de 

l'intérêt général

Capacité à produire les livrables 

dans un temps court 

Taille de la communauté de 

contributeurs et d'utilisateurs

Rapport Coût / Impact  pour  la 

résilience des territoires 
Avis général 

Agora des solutions citoyennes Excellent Très bon dans l'ensemble, mais 

on ne saisit pas bien comment 

les indicateurs vont être élaborés 

et calculés

Excellent Très bon Bon, le lien  avec la résilience des 

territoires n'est cependant pas 

particulièrement mis en avant

Très bon commun 

Approche Globale Résiliente et 

Solidaire pour les territoires et 

les entreprises

Très bon Insuffisant : quels sont les liens 

avec les démarches liées ? 

(Rapport méthodologique du 

Shift Project, la boussole de la 

résilience, référentiel VDI, etc... 

L'intention n'est donc pas claire

Bon Très bon Insuffisant : manque de visibilité 

sur les prochaines étapes 

(élaboration et opération de 

l'observatoire)

Projet intéressant mais le 

commun devrait en premier lieu 

se raccrocher aux intitiatives 

existantes sur la méthodologie et 

expliquer comment il contribue à 

ces initiatives

Arboclimat V2 Excellent Très bon, cependant la 

description du 'problème' aurait 

pu être plus détaillée (mettre 

plus en avant le fait que les 

collectivités sont livrées à elles-

mêmes sur ce sujet et font des 

erreurs stratégiques de 

plantation)

Excellent Excellent : ce commun présente 

une diversité d'acteurs et de 

territoires très intéressante et les 

perspectives d'évolution de la 

communauté sont très 

intéressantes 

Très bon : le coût affiché apparaît 

très raisonnable eu égard aux 

services rendus. Le nombre de 

jours consacrés à cette mission 

aurait été intéressant

Excellent projet contribuant à la 

résilience des territoires par sa 

vision systémique et intégratrice

Boîte à outil des circuits courts Excellent Bon, cependant il est dit que le 

guide donnera des bonnes 

pratiques sans indiquer sur quel 

critère (environnemental ? 

économique ?). Un planning et 

des livrables auraient pû être 

ajoutés

Très bon, le calendrier sera 

respecté si les parties à mobiliser 

répondent bien dans les temps

Très bon, mais il y aurait pu avoir 

davantage de précisions sur les 

parties réellement mobilisables 

(ou qui d'ores et déjà s'engagent) 

Très bon, cependant 33% des 

coûts sont liés aux versions audio 

et vidéo dont l'intérêt aurait pu 

être mieux  justifié 

Projet intéressant mais dont 

l'implication des contributeurs et 

des utilisateurs serait à préciser

Boîte à outils numériques pour 

le maraîchage

Très bon Très bon, projet très clair et 

contribuant significativement à 

l'intérêt général 

Très bon, l'intérêt d'une telle 

plateforme sera réel (en terme 

d'échange entre acteurs) qu'une 

fois le nombre de participants 

assez important, ce qui peut 

prendre un peu de temps mais 

n'en demeure pas moins 

intéressant

Bon, la communauté de 

contributeurs est actuellement 

restreinte, mais les cibles 

potentielles sont nombreuses, 

elle peut donc évoluer 

rapidement si la communication 

autour du projet est efficace

Excellent Un projet très intéressant d'outil 

à destination des maraichers 

pour favoriser les échanges de 

bonnes pratiques, et permettre 

d'accroitre les compétences et la 

productivité de l'ensemble des 

acteurs

Coupons d’échanges V.I.E. 

(matérialisation de la monnaie 

libre)

Très bon Bon, la monnaie libre pourra t-

elle intégrer un système de taxe 

permettant de prélever une 

partie de la valeur des flux vers 

des services publics d'intérêt 

général ? (Quels bénéfices 

attendus d'une monnaie libre 

décentralisée au regard de 

l'absence de taxe de type TVA? )

Très bon, projet bien ciblé, bien 

préparé avec des choix 

techniques déjà réalisés et des 

territoires d'expérimentation 

préparés.

Très bon Bon, l'aide permettrait de gagner 

du temps en mettant plus 

rapidement un nombre suffisant 

de coupons en circulation, 

néamoins il n'a pas été 

clairement indiqué si l'absence 

d'aide ne permettrait pas 

d'expérimenter et de valider le 

concept

Projet intéressant avec un verrou 

précis et un plan d'action 

mesuré, quelques précisions 

restent cependant à apporter 

Evaluation des expert.e.s de la résilience territoriale 


