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Le Collectif Territoire accueillera l’événement Territoires en transition en juin

Rouyn-Noranda, 30 mai 2022 – Les 8, 9 et 10 juin prochains, le Collectif Territoire accueillera en
Abitibi-Témiscamingue Territoires en transition, un événement de rencontre, d’échanges et de
réflexion sur le thème de la transition socioécologique des territoires. Au programme :
réseautage, activités d’échanges, ateliers, panel, activités festives et découverte de la région.

Y prendront part une trentaine d’invités provenant de cinq délégations :

● Le CIRADD de la Gaspésie et des Îles
● FabRégion Bas-Saint-Laurent
● Imaginons la péninsule acadienne autrement
● Le Grand dialogue régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean
● La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka

Ces groupes et ces organisations, qui ont des parentés de mission et qui partagent un
engagement actif dans la transition socioécologique de leur territoire, souhaitent mieux se
connaître et échanger. Des rencontres virtuelles ont été organisées au cours de l’hiver et du
printemps 2022. Une « balade de la transition » se profile. À l’initiative du Collectif Territoire, un
premier rendez-vous en présence est fixé en juin, en Abitibi-Témiscamingue.

À travers l’approche intersectorielle qui caractérise le Collectif Territoire seront explorés les
thématiques de la mobilisation citoyenne, de l’alimentation durable, de l’écologie industrielle,
des liens entre art, science, design, espaces publics et territoire. L’événement sera aussi
l’occasion pour les invité·e·s de découvrir le territoire témiscabitibien et de rencontrer plusieurs
partenaires du Collectif Territoire à travers des promenades animées, des ateliers de discussion,
des activités culturelles et festives. Il permettra en outre aux groupes d’échanger entre eux au
sujet de leurs modèles, de leurs enjeux et des défis vécus dans leurs démarches visant la
transition socioécologique et le développement conscient de leurs territoires.

La population rouynorandienne aura aussi l’occasion de prendre part à certaines activités
ouvertes au public, dont certaines impromptues, organisées pendant l’événement.



Des activités ouvertes au public

Jeudi 9 juin 2022 :

● Écologie industrielle : organisée en collaboration avec l’Espace d’accélération et de
croissance de l’Abitibi-Témiscamingue et le Centre technologique des résidus
industriels et la SADC Abitibi-Ouest, cette activité propose des présentations
inspirantes en avant-midi et des ateliers « En mode solution » en après-midi. Pour
information ou pour s’inscrire gratuitement  : suivre ce lien.

● Art, science, design et territoire : cette journée d’inspiration et de cocréation proposera,
en avant-midi, des présentations variées, entrecoupées de périodes d’échanges. En
après-midi, les participant·e·s seront invité·e·s à prendre part à des ateliers de
cocréation organisés en collaboration avec la coopérative Le Comité dans le cadre du
projet Laboratoire d’espace public. Pour information ou pour s’inscrire : suivre ce lien.

Vendredi 10 juin 2022 :

● « Allié·e·s de la transition ! » : lors de cette activité de clôture qui se tiendra à l’agora de
la presqu’Île du lac Osisko (au Petit Théâtre en cas de pluie), le public aura l’occasion de
découvrir les démarches portées par les différents territoires prenant part à
l’événement. Sous forme de panel suivi d’échanges, l’activité se veut inspirante et
instructive pour les personnes animées d’une volonté d’action collective et de
développement socioécologique. Pour information ou pour s’inscrire gratuitement :
suivre ce lien.

Merci aux partenaires!

L’événement est possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, de l’Espace
d’accélération et de croissance de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Caisse Desjardins de
Rouyn-Noranda, de Mines Agnico Eagle et de la Ville de Rouyn-Noranda. Le Collectif remercie
également tous les autres partenaires, collaborateurs et bénévoles qui s’impliquent dans sa
réalisation.

À propos du Collectif Territoire

Le Collectif Territoire est un organisme à but non lucratif fondé en 2018 qui s’est donné pour
mandat d’unir le génie créatif des arts et de la culture, des sciences et de l’industrie au
bénéfice des écosystèmes et des communautés. Le Collectif cherche à réaliser des projets à
fort potentiel d’impact territorial dans une approche d’innovation collaborative et de
participation citoyenne.

https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/12d4740e-6c59-4b5b-a27b-37e157467ad5
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/daca8407-4a93-4ba3-b6ea-a8afe2a16a69
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/f4449dbb-3e26-4c08-908c-5b136a497ff9
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Quelques mots sur les délégations :

Le CIRADD du Cégep de la Gaspésie et des Îles est un centre de recherche en innovation
sociale spécialisé en développement durable. Affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles, il
offre des services de recherche et d’analyse ainsi que du soutien, de l’accompagnement et de
la formation aux organisations qui souhaitent trouver des solutions innovantes et durables. Le
CIRADD agit sur les questions liées à l’occupation et au développement du territoire, à la
vitalité et au bien-être des collectivités, à l’adaptation aux changements sociaux et climatiques
ainsi qu’au récréotourisme durable. Voir le site web.

Le projet FabRégion Bas-Saint-Laurent est une réponse concrète au besoin de favoriser une
plus grande autonomie et une meilleure résilience de la région face aux crises et de renforcer
l’économie sur une base sociale et écologique. Coordonné par Le Laboratoire en innovation
ouverte (Llio) du Cégep de Rivière-du-Loup, le projet cherche à dépasser le stade des
initiatives individuelles ou localisées pour faire un projet collectif partagé et porté par tous et
toutes. Le principe du projet s’inscrit dans le réseau international de villes et régions FabCity,
dont l’objectif fondamental est de rendre les villes et les territoires plus autonomes. Voir le site
web.

Imaginons la péninsule acadienne autrement est un organisme qui agit comme catalyseur et
porteur d’initiatives environnementales en lien avec l’autonomie alimentaire, l’aménagement
durable du territoire et la réduction énergétique de la péninsule acadienne. Né à
l’automne 2015, le projet est un appel au changement et un laboratoire de la nouvelle
économie. Voir le site web.

Le Grand dialogue régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean est une initiative citoyenne de
transformation sociale et d’autodétermination. L’objectif de la démarche est de mobiliser
toutes les personnes intéressées à coconstruire une feuille de route pour la transition
socioécologique au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le Grand dialogue est un projet citoyen et
collectif, une démarche d’autodétermination régionale, qui vise à faire face collectivement aux
nombreux enjeux globaux et régionaux du 21e siècle. Voir le site web.

La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka est une désignation
internationale de l’UNESCO depuis 2007, mais s’avère également être un large effort de
coopération de l’ensemble des acteurs de développement de la Côte-Nord. La RMBMU agit
comme référence et catalyseur dans le domaine du développement durable afin de l’intégrer à
l’ensemble des sphères d’activité de la région. Pour optimiser la façon d’accomplir sa mission,
la RMBMU a fondé trois unités d’affaires : MU Conseils, une boite de services-conseils en
stratégies participatives, la Station Uapishka, une station de recherche et d’écotourisme, ainsi
qu’un volet de développement de projets de recherche, d’éducation et de surveillance
continue portant sur l’environnement et l’humain. Voir le site web.

https://www.ciradd.ca/
https://fabregionbsl.quebec/
https://fabregionbsl.quebec/
https://www.imaginonspeninsule.ca/?fbclid=IwAR0s1LtaLwem433zomV85Ze2xJ4sjib7CWlDgZB2FjgJL-B0IgohNsgKRbQ
https://www.granddialogue-slsj.com/
https://www.rmbmu.com/

