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Nos territoires doivent aujourd'hui répondre à de

grands enjeux socioéconomiques et

environnementaux et trouver leur place dans une

économie mondial isée en pleine mutation.

COORDONNER et ANIMER un ECOSYSTEME d'ACTEURS...

Nous proposons de relier et faire coopérer :

Entrepreneurs, porteurs de projet

Associations et coopératives

Agriculteurs, artisans

Acteurs du développement local

Collectivités et institutions locales

Jeunes, enseignants, chercheurs

autour d'actions et de projets territoriaux que nous développons en réseaux collaboratifs

depuis 2005 en Provence (EVEIL) et depuis 2007 en Méditerranée (AREMDT)

... pour DYNAMISER nos TERRITOIRES

Au travers de l'animation d'une intel l igence territoriale

et citoyenne, nous voulons contribuer à un

développement local, ouvert sur le monde,

dynamique, collaboratif, porteur de valeurs et de sens

pour notre société.

DES DEFIS...

... A RELEVER ENSEMBLE

Développement du tourisme responsable et solidaire

Soutien au commerce local et équitable

Appui à une agriculture écologique de proximité

Valorisation des savoir-faire et du patrimoine local



RECHERCHER et PARTAGER...

... les pratiques de l'ECONOMIE CITOYENNE

FORMER et ACCOMPAGNER les entrepreneurs de demain ...

... pour INNOVER et S'ADAPTER

Des atel iers de formation-action facil itant l 'intel l igence collective

Des visites de terrain pour mieux comprendre les réalités locales

et répondre aux besoins en compétences des acteurs

Des échanges d'acteurs pour valoriser les savoir-faire

Une démarche de progrès sur les pratiques RSE et ESS

Plus de 60 petites organisations accompagnées (TPE-PME, acteurs de l 'ESS et du développement

local) depuis 2005 dans le cadre de nos démarches EVEIL et AREMDT en Provence et en

Méditerranée

Economies d'eau, d'énergie, de déchets

Des circuits plus courts et plus équitables

Plus de coopérations économiques et d'ancrage territorial

Plus de partage et de connaissances territoriales (arbre de connaissances)

Des nouvelles technologies au service des citoyens et des territoires (Web

symbiotique)

Citoyens de la Terre travail le avec des chercheurs et des

enseignants en Sciences du Management et du

développement territorial afin de promouvoir des innovations

sociales, environnementales, organisationnelles auprès

d'une diversité d'acteurs publics et privés.

Animations, cours et forum ouvert auprès de jeunes et de professionnels

Publications dans des revues et ouvrages scientifiques

Interventions dans des séminaires, conférences et colloques en France et à l'étranger

Gouvernance   "en réseau territorial" avec nos partenaires publics et privés



Association loi 1 901 , créée en 2000

1 4 rue Berl ioz
1 3006 Marseil le

www.citoyensdelaterre.org

contact@citoyensdelaterre.org




