
 

 

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 

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 

Data Food Consortium 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

Data Patch Excellent Excellent, il n'existe pas de 

solution ergonomique, simple et 

accessible pour ces 

problématiques

Excellent, au regard des 

productions visibles dans GitHub, 

dépôt de code source

Bon, le projet peut rentrer en 

raisonnance avec d'un côté les 

réseaux de l'inclusion (Pays de la 

Loire, Occitanie) et de l'autre sa 

communauté tech (bien que 

cette dernière pourrait-être un 

peu plus importante)

Excellent Excellent commun, il parait 

opportorun qu'une solution 

simple, ergonomique et open 

source puisse permettre aux 

territoires d'exploiter pleinement 

le potentiel de leurs données 

dans des usages et des 

représentations accessibles au 

plus grand nombre

Diagnostic 360° de résilience 

territoriale

Très bon Bon, la phase amont a bien été 

reprécisé. Cependant il y a encore 

assez peu d'informations sur son 

appropriation concrète en aval 

par les territoires, son format, le 

temps d'appropriation et la 

durée d'utilisation nécessaire

Bon, les phases 

d'interconnections se sont 

démultipliées. Bien que ce volet 

soit indispensable pour avoir une 

image globale de l'état 

d'appropriation du concept,  il  

faut veiller à trouver un équilibre 

pour ne pas perdre en clarté 

d'information et en capacité de 

production des livrables 

Très bon, le dynamisme du 

porteur a permis d'agrandir 

significativement la 

communauté. Il serait pertinent 

de l'étendre aux académiques de 

référence avant le lancement

Très bon, le budget a été précisé Ce projet a  été retravaillé en 

accord avec la première 

expertise. Cependant, le commun 

apparaît comme étant non 

prioritaire à l'Ademe. (D'autres 

organismes financeurs à 

envisager : CEREMA ?)



 

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 

Diagnostic Mobilité Moyen Très bon Très bon, mais quelques 

interrogations sur le niveau de 

raffinement de l'outil 

(notamment qualité de l'interface 

et niveau d'intégration des cas 

d'usages sur un délai aussi court)

Très bon Très bon, un cout in fine assez 

faible pour un outil qui pourrait 

être utile à un grand nombre de 

territoires ruraux avec peu de 

moyen pour mettre en place leur 

plan de mobilité

Un projet très pertinent pour 

mettre en forme/rendre 

exploitable les données de 

mobilité à l'échelle des territoires 

les moins denses

Démarche CodeSocial Bon, mais peu d'information à ce 

sujet 

Insuffiant : le problème n'est pas 

clairement défini 

Informations insuffisantes et peu 

claires : ce projet est une 

"méthodologie de description et 

d’opérationnalisation des 

organisations" mais dont la 

méthode reste à décrire (?)

La communauté de contributeurs 

semble absente (à différencier de 

la communauté d'utilisateurs) 

Insuffisant Dans l'ensemble ce projet reste 

flou sur les finalités et l'intérêt 

général. La méthode peut être 

utile à certain mais la viabilité du 

commun engendre quelques 

interrogations

Fiscalité et comptabilité de la 

monnaie libre

Très bon, des compétences 

complémentaires sont 

recherchées dans les domaines 

de la fiscalité et de la 

comptabilité des cryptomonnaies 

pour élargir les usages de la 

monnaie libre existante

Bon : il aurait été intéressant de 

rentrer dans les détails 

explicitant l'origine de ce besoin, 

les retours des utilisateurs et la 

capacité à expérimenter 

rapidement à partir des livrables 

produits. Les livrables vont-ils 

concerner que la monnaie libre, 

d'autres cryptomonnaies ou des 

monnaies locales ?

Très bon Très bon : large commuanuté, de 

plus s'il devient plus facile pour 

un professionnel de gérer une 

cryptomonnaie en parallèle de la 

monnaie traditionnelle, cela 

ouvre de nombreuses possibilités 

et étend largement les usages de 

la monnaie libre

Excellent :  cette monnaie va 

garantir des flux de richesses 

même dans des territoires 

relativement pauvres (en euro) et 

pourrait jouer un rôle majeur en 

cas de problèmes financiers. Ce 

projet de commun permettrait 

de mieux impliquer les 

professionnels dans les flux 

d'échanges. 

Très bon projet, clair et ciblé sur 

un verrou important. Proposition 

d'ajouter un volet sur la 

rémunération des élus payables 

en monnaie libre

HYPERfab Bon Insuffisant : la description du 

projet ne permet pas de 

comprendre la problématique, ni 

la valeur ajoutée et donc le 

produit proposé pour résoudre 

cette problémantique. Il semble y 

avoir des pré-requis non 

explicités pour comprendre le 

projet (notions d'autoproduction 

ou de production collective?)

Insuffisant : les livrables 

semblent constitués de "recueils 

des enjeux" difficiles à placer en 

terme de valeur ajoutée

Bon : une large communauté est 

présentée mais sans identifier les 

rôles respectifs des contributeurs 

dans le projet

Moyen : il est demandé le 

financement de 3 formations 

dont le lien est assez flou avec le 

défi C - Urbanisme Circulaire 

La fiche manque de clareté pour 

la parfaite compréhension du 

projet. Il serait pertinent 

d'identifier en premier lieu le 

problème à résoudre sur le 

marché actuel, de qualifier ce 

problème en terme de criticité, 

d'identifier la valeur ajoutée liée 

à la résolution du problème et de 

définir de façon sommaire le 

produit proposé qui permet de 

résoudre ce problème 



 

 

 

 

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 

Impulser des dynamiques 

collectives vers la résilience 

locale: méthodes et outils

Très bon Bon, cependant certains experts 

n'ont pas clairement identifié 

dans la fiche ce qui empêchait la 

capitalisation des enseignements 

sur les expérimentations en cours

Bon : cependant le planning peu 

paraître ambitieux considérant le 

contexte actuel (pour permettre 

la prise de recul, l'analyse)

Excellent : très bonne couverture 

territoriale et bonnnes 

perspectives d'élargissement de 

la communauté 

Très bon : le commun développé 

permettra aux territoires de 

gagner en autonomie, en outils et 

méthodes pour améliorer leur 

résilience locale. Il s'inscrit dans 

la continuité des travaux de 

l'ADEME, en revanche, le 

programme de travail et les 

financements au-delà de 2022 ne 

sont pas explicités

Très bon projet mais persistent 

quelques interrogations sur les 

suites du projet et les postes de 

dépenses (les financements 

visent-ils seulement l’animation 

?)

La clause verte Excellent Très bon, toutefois, 

l'administration d'un tel projet 

semble considérable (modalité de 

validation des clauses nouvelles 

ou modifiées par les 

contributeurs? modalités 

d'échanges entre contributeurs 

et utilisateurs ? ...)  

Bon, planning clair, néanmoins le 

délai prévu semble ambitieux.  

Par ailleurs, la création du réseau 

est bien décrit mais la méthode 

pour l'animer et 

maintenir/développer des 

clauses dans la durée (au delà de 

12 mois) n'est pas clairement 

exposée 

Bon, la communauté est 

importante mais peu 

d'indications sur les 

contributeurs (est-ce seulement 

l'association CD2E?)

Très bon Très bon projet de commun, 

néanmoins, les points évoqués 

sur les différents critères 

gagneraient à être précisés. Par 

ailleurs la raison pour laquelle la 

démarche devrait être portée par 

un acteur associatif n'est pas 

claire

La forge d'adaptations Nord-Sud Excellent Très bon, objectifs clairs et 

opérationnels, cependant il serait 

intéressant de creuser 

l'identification du probème initial 

: pourquoi il y a-t-il un faible 

ancrage institutionnel des 

fablabs? 

Très bon, cependant il manque 

des informations sur la façon 

dont le comité de suivi sera 

mobilisé pour préparer les 

activités au delà des activités du 

porteur principal (Pour l'AMI, 

rôle des co-porteurs? Comment 

les acteurs instituionnels des 

villes seront mobilisés dans cet 

AMI? 

Très bon, large communauté 

utilisatrice potentielle. Il serait 

utile d'intégrer des organisations 

expertes sur le fond, au delà des 

organisations de type réseaux

Excellent Projet très intérssant, la 

dyamique d'échanges entre 

territoires Nord-Sud, Sud-nord, 

Sud-Sud et Nord-Nord serait 

également à explorer, pour sortir 

d'une dynamique "Nord-Sud" à 

sens unique. Une attention 

particulière sera donc à porter 

sur le traitement de la diversité 

des contextes. 

La Fresque de la ville Excellent Excellent, description claire et 

précise 

Excellent, une première version 

V1 stabilisée de la fresque de la 

ville est en cours d'utilisation par 

les nombreux partenaires. Une 

version V2 est donc tout a fait 

envisageable dans un temps 

court de quelques mois, en 

s'appuyant sur les retours 

d'expérience des partenaires

Très bon, plusieurs agences 

d'urbanisme et CAUE ont déjà 

particpé à l'initalisation de la 

fresque de la ville, mais aussi des 

collecctivités, etc. La taille de la 

communauté de contributeurs et 

d'utilisateurs (amené à s'étendre) 

semble suffisamment 

conséquente pour en assurer le 

déploiement

Très bon, fort potentiel de 

sensibiliation de cibles variées

Très bon projet de commun : ce 

commun permet de travailler 

dans un contexte local en amont 

des projets sur la résilience des 

territoires et de sensibiliser un 

maximum d'acteurs qui 

contribuent au développement 

durable de la ville



 

 

 

 

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 

Les pépinières de quartier : 

pour un Commun végétal

Très bon Bon : description claire, en 

revanche l'impact de ce commun 

sur l'intérêt général collectif n'est 

pas évident

Insuffisant : le calendrier s'étale 

sur 3 ans et les livrables utiles au 

collectifs sont longs à produire 

(REX année 2)

Très bon : large communauté 

bien ancrée localement

Moyen : le projet paraît avoir peu 

d'impacts sur la résilience des 

autres territoires (hors territoires 

concernés par l'expérimentation 

en question)

Projet intéressant mais dont 

plusieurs éléments seraient à 

préciser (intérêt général, 

calendrier, format des livrables). 

Par ailleurs, le format REX existe 

depuis des années et il semble 

que ce type de livrable enclenche 

peu de dynamiques d'essaimage

Mobility Très bon Bon : le sujet est bien présenté, 

malgré une partie technique 

utilisant des vocables spécifiques 

liés au numérique

Bon : réalisable cependant les 

données d'entrées ne seront pas 

évidentes à obtenir en peu de 

temps (éléments issus de la 

derière ENTD 2018), toutefois 

cela ne devrait pas empecher de 

préparer l'outil, de le présenter 

aux utilisateurs et de recueillir 

leurs contributions

Moyen : large communauté en 

perspective mais le groupe de 

contributeurs actuel est restreint 

Bon : coût raisonnable par rapprt 

aux bénéfices du commun 

cependant le lien avec la 

résilience des territoires serait à 

souligner davantage ( ex : 

recommandation pour la 

consolidation/transformation 

des territoires ?)

Projet collectif intéressant mais 

pour lequel certains éléments 

restent à préciser 

Movilab.org Excellent Très bon, cependant un descriptif 

plus technique des actions 

envisagées aurait été apprécié

Très bon, le travail a réaliser est 

bien ciblé et préparé 

Très bon, commun qui s'appuie 

sur une large communauté. Une 

connexion avec les Fabriques et 

le wiki Résilience est encouragée 

pour bénéficier des travaux 

réalisés

Exellent : le montant d'aide 

demandé est modeste par 

rapport bénéfices apportés, à la 

fois pour Movilab et les tiers 

lieux mais aussi au délà grâce aux 

progrès de la communauté des 

experts de mediawiki.

Un projet de commun très précis 

sur une ressource importante 

pour une grande communauté 

(les tiers lieux). Il s'agit de la suite 

d'un précédent projet ce qui 

réduit les risques

Pas de vacance pour la vacance Excellent Excellent : objectif très bien 

décrit, le projet répond au besoin 

des porteurs de projet 

d'aménagement de visualiser les 

retombées positives de la 

resorbtion de la vacance pour 

faciliter celle-ci 

Excellent. NB : il serait opportun 

de se rapprocher du travail 

effectué par la ville d'Angoulème 

dans l'identification des friches 

par l'interrogation des bases de 

données afin de s'inspirer des 

sources utilisées/livrables de 

cette expérimentation

Moyen : l'équipe projet est 

actuellement restreinte mais des 

actions sont déjà prévues pour 

élargir la communauté (bon 

potentiel) 

Excellent : lors des ateliers 

"sobriété des démarches 

terriotriales", L'ADEME a identifié 

la résorbtion de la vacance et la 

ré interrogation du besoin de 

construire comme étant l'acte 1 

de la sobriété des projets 

d'améngement

Excellent projet. Conseils: le 

besoin en maturité 

technologique semblant peu 

elevé, il conviendrait d'identifier 

les autres incertitudes du projet, 

de préfigurer certaines 

fonctionnalités ( ex : visualisation 

d'indicateurs, etc...) pour 

visualiser les opportunités, et 

réfléchir à un modèle 

économique



 

 

 

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 

Portraits climatiques Très bon, malgré la jeunesse du 

consortium 

Très bon. NB : il est nécessaire de 

bien articuler avec les travaux 

existants dans chaque agglos 

(programme MUSTARD et SAVE 

IFU sur Dijon Métropole)  pour ne 

pas reproduire des travaux déjà 

conduits par ailleurs sur les LCZ. 

Très bon : le commun vise 

justement à produire des 

résultats sur un délai très court 

autour d'une question déjà 

largement étudiée avec une 

méthodologie qui pourrait servir 

de référentiel. La phase 1 peu 

paraître sur estimée pour Rennes 

et Dijon au vu de l'historique des 

travaux conduits sur ces 2 

territoires

Moyen : la communauté existe 

mais pourrait s'ouvrir davantage. 

Il serait opportun de préciser 

comment le commun va 

intérargir avec les acteurs, élargir 

sa communauté et déployer sa 

proposition ailleurs (autres 

climats et territoires)

Bon : le budget global est 

cohérent néanmoins les postes 

de dépenses pourraient être 

revus afin de mettre davantage 

en exergue les résultats finaux : 

soit les propositions 

d'aménagement, de solutions sur 

les LCZ8. De plus, le budget de 

certains labos est conséquent, il 

devrait davantage être justifié

Commun très intéressant, connu 

en climatologie urbaine mais 

apportant la possibilité 

d'emmener la communauté sur 

un référentiel d'utilisation de la 

méthode et surtout de travailler 

en prenant en considération les 

caractéristiques locales. Intérêt 

également d'emmener une 

communauté de recherche sur 

les licences ouvertes (point qui 

pourrait être davantage précisé)

Ressources pour la production 

en commun de semences 

paysannes

Très bon Excellent : les informations sont 

claires, synthétiques et précises. 

Le commun apporterait 

beaucoup a l'intérêt général, 

l'enjeu des semences étant 

crucial dans la transition agricole

Bon : le planning des livrables 

pourrait être un peu plus détaillé 

(comment s'ogranise la co-

production des livrables, ateliers 

? Quels sont les 

indicateurs/critères envisagés?)  

Excellent : large communauté 

d'acteurs variés. 

Excellent: ce commun aurait un 

impact significatif sur la résilience 

alimentaire

Projet de commun très pertinent 

SITI Excellent Très bon : bien décrit, le rôle du 

commun au niveau de l'intérêt 

général est complet puisqu'il 

offre des plus values pour toutes 

les parties prenantes,  utilise de 

standards internationaux du web 

sans enfermer les utilisateurs 

dans une solution propriétaire. 

Les coûts auraient mérité un 

descriptif plus approfondi.

Bon : projet est bien décrit algré 

la complexité et le nombre de 

parties prenantes. La production 

des livrables reste néanmoins à 

être complétée ainsi que les 

actions entre les résidences. La 

gouvernance d'un tel projet 

mérite un chapitre dédié 

notamment sur la méthode de 

prise de décision

Excellent. NB : en complément, ce 

projet pourrait s'intégrer dans un 

appel à territoire pour créer un 

cercle de territoire observateur. Il 

pourrait également fournir et 

s'appuyer sur des projets en 

cours liés à la Résilience, 

éventuellement proposés dans 

cet AAC (comme Régén-ère Azur)

Très bon : SITI aurait de 

nombreux impacts à la fois pour 

les parties prenantes prises 

individuellement mais aussi pour 

des synergies entre parties 

prenantes. Il vise également à 

améliorer l'impact de SI 

partenaires et sera compatible 

avec les SI existants dans les 

territoires

Ce projet très ambitieux a réussi 

à co-construire une démarche 

globale avec une large 

communauté de partenaires. Il 

est totalement cohérent avec 

l'AAC et son rapport coût/impact 

est très intéressant. Il reste 

nécessaire de mieux décrire les 

différents postes de dépenses

Stress test canicule extrême Très bon Moyen : la méthodologie 

mériterait d'être précisée ; quelle 

immersion et modélisation de 

l'environnement ? quelles 

données climatiques (comment 

est associé MétéoFrance) ? 

Comment est associée l'ARS ?

Moyen : les livrables mentionnés 

sont une mallette 

méthodologique intégrant les 

résultats et la mise en récit du 

projet, sans précision technique 

ou de temporalité pour la 

livraison de cette malette, ni 

d'éventuels livrables 

intermédiaires.

Très bon : acteurs-clés dans une 

dynamique intéressante en 

Gironde

Insuffisant : manque de précision 

sur les coûts et le plan de 

financement

Projet de commun à fort 

potentiel mais pour lequel des 

informations essentielles 

(livrables, plan de financement, 

méthodologie) sont manquantes 

ou imprécises 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Vers des espaces verts 

résilients et inclusifs : Quelles 

opportunités d’emplois pour 

les entreprises adaptées dans 

le territoire des Hauts de 

France à l’horizon 2025/2030 ?

Moyen Bon : problèmatique clairement 

identifiée. Cependant, des outils 

existent déjà sur le sujet (ex : 

arboclimat) et le commun 

mériterait des précisions : s'agit-

il du triptyque 

"diagnostic/prospective/accomp

agnement d'un plan d'actions" 

qui serait mis à disposition de 

quelques EA des HdF ? 

Bon : le projet est constitué de 3 

étapes cohérentes. La 

prospective ne semble pas faire 

partie des dépenses où l'UNEA 

sollicite l'ADEME; elle semble 

pourtant très intéressante. Par 

ailleurs, quels acteurs sont 

associés à la réalisation des 

livrables ? 

Bon : le commun regroupe des 

acteurs variés. Le positionnement 

national de l'UNEA pourrait 

élargir la communauté à une ou 

d'autres régions. L'OFB est cité, le 

partenariat pourrait être plus 

explicité, il pourrait y avoir un 

lien à faire avec le projet LIFE 

ARTISAN

Moyen : le coût du commun 

apparaît correct eu égard aux 

changements de pratiques qu'il 

pourrait engendrer, les résultats 

pourraient être extrapolables à 

d'autres régions : ce point 

mériterait d'être plus détaillé 

(essaimage envisagé?) 

Projet intéressant et atypique qui 

gagnerait cependant à s'ouvrir 

davantage vers les autres régions 

et à mettre plus en valeur la 

dimension collective du projet

Ğecko Excellent Très bon : description claire, 

cependant il n'est pas précisé si 

la monnaie libre pourra intégrer 

un système de taxe permettant 

de prélever une partie de la 

valeur des flux vers des services 

publics d'intérêt général

Très bon Très bon : la communauté des 

usagers de la monnaie libre est 

de l'ordre de 3000 personnes. Les 

livrables seront utilisables par 

tous les usagers de la monnaie 

libre grâce à des associations 

locales

Excellent : les usages de la 

monnaie libre  sont très 

intéressants pour les territoires 

ruraux où il y a déjà en général 

des échanges "circulaires" entre 

des petites communautés de 

personnes qui se connaissent. 

Gecko pourra fonctionner même 

si certains noeuds du réseau ne 

fonctionnent plus

Projet très intéressant avec un 

verrou précis et un plan d'action 

mesuré. L'aide financière 

permettrait de gagner du temps 

en développant plus rapidement 

les principales fonctions de 

paiement


