AAC – Résilience des territoires 2021
Pilotes
• Ademe.
Quoi ?
• Un commun est une ressource – connaissance, donnée, logiciel, matériel, etc –
qui sera en open source au sein de la communauté engagée sur la résilience
des territoires.
• Un appel à commun (AAC) a pour objectif de rassembler les acteurs, les
dynamiques et les expériences pour faire émerger une culture commune de
l’innovation dans l’action et faire évoluer la résilience des territoires.
• Contexte : la loi « Climat et résilience » et la feuille de route « Habiter la
France de demain » pour des territoires et villes durables, dont l’un des 4
grands défis est la résilience.
• 9 défis pré-identifiés dans les catégories « comprendre, s'informer, décider »
et « gérer les flux » et dans 5 thématiques ; des communs pré-indexés à
retrouver sur le wiki.
• Exemple : le défi « urbanisme circulaire » vise à faire levier des opportunités
d’urbanisme circulaire ou de la planification stratégique locale pour accroitre
la résilience des territoires ; parmi les communs pré-indexés pour ce défi :
« circulascope urbain », « infolab du territoire », « pas de vacance pour la
vacance ».
• Montant de l’aide : 70% du montant du projet de commun max.
Qui peut candidater ?
• Tout acteur public ou privé : inscrit au sein de la communauté résilience des
territoires ou se créer un compte sur le wiki.
Comment ?
• L’accès aux informations complètes et le dépôt du projet de commun sera
entièrement réalisé sur le wiki.
Quand ?
• Troisième et dernière session avant la clôture de l’AAC : 5/11/2021.

En savoir plus
• https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/20210319/resilience2021-57

Pour en discuter avec un conseiller, contacter la CCIAMP à l’adresse :
contact@communes.ccimp.com

12/10/2021

Découvrez l’offre d’accompagnement de la CCI
métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour les
collectivités sur :
https://www.cciamp.com/carrefour/developperleconomie-de-mon-territoire

