Printemps
des

initiatives

en Chartreuse

Contexte
Dans le cadre de son projet EcoLab, l’association Les Amis du Parc de Chartreuse a répertorié une
cinquantaine de collectifs de citoyens ou porteurs de projets autour de la transition écologique
depuis avril 2019 sur le territoire Chartreuse.
EcoLab s’est donné comme objectif de mettre en réseau les collectifs de citoyens mais aussi de
faire connaître les projets.
Suite aux rencontres et échanges entre collectifs de citoyens, l’idée de promotion des projets sur
une grande journée des initiatives a évolué vers une répartition de l’événement dans le temps et
dans l’espace : une programmation de dates sur 3 mois qui seraient identifiées « printemps des
initiatives ».
En effet, étant donné le contexte sanitaire actuel, il est davantage pertinent de programmer de
multiples dates plutôt qu’une seule qui pourrait être annulée.

Les événements du Printemps des initiatives
Organisateur
Chaque collectif ou porteur de projet répertorié dans l’EcoLab peut se proposer organisateur et en
assume la responsabilité.
Les Amis du Parc se réservent le droit de supprimer une date qui ne correspondrait pas aux
valeurs portées par l’association et le projet EcoLab.
Dates
Chacun peut planifier une ou plusieurs dates avec les horaires de son choix sur la période mars –
mai 2021.
Lieu
Les dates se déroulent sur le territoire Chartreuse ou concernent le territoire (ex. : ressourcerie de
matériaux de chantier de St Geoirs en Valdaine).
Format
Chacun est libre d’organiser le format qu’il souhaite : atelier, porte ouverte, conférence, festival,
concert, chantier participatif, …
L’organisateur peut également choisir d’organiser son événement en physique ou en virtuel.
Accueil
Chacun peut convenir de ses conditions de participation (tarifs, inscription...), de ses conditions
d’accueil (limitation du type et/ou du nombre de visiteurs / participants...).

Communication
Diffusion
Chaque collectif ou porteur de projet est libre de diffuser l’ensemble des dates à ses réseaux.
Logo « Printemps des initiatives »
Afin d’identifier la date, les organisateurs peuvent ajouter le logo « printemps des initiatives » sur leurs
supports de communication, site internet, réseaux sociaux...
Agenda partagé
Un agenda partagé a été crée s : openagenda.com/printemps-des-initiatives.
L’interface fait apparaître une carte géographique, un agenda et un listing des dates enregistrées.
Ce site permet à chacun :
• D’enregistrer sa ou ses dates (avec possibilité d’image et de descriptif complet).
• D’intégrer l’agenda à son site
Chaque collectif ou porteur de projet souhaitant inscrire une ou des dates recevra une invitation de la part
d’openagenda afin de s’inscrire et d’obtenir les droits de publication.
Site chartreuse-transition.fr
Les dates pourront être relayées sur le site chartreuse-transition.fr.
Événement Facebook
Un événement Facebook, répertoriant l’ensemble des dates pourra être crée.
Quelques dates déjà annoncées (à préciser ou à confirmer):
✔ 20 mars : troc aux plants, organisé par Ici Demain à Miribel les Echelles,
✔ mai : troc aux plants, organisé par le collectif C’est pour ici ou pour demain à St Joseph de Rivière,
✔ 8-9 mai : week-end passion et art, organisé par le Repère à St Aupre,
✔ 15 mai : ouverture de la ressourcerie de matériaux de chantier, organisé par Retour aux R’sources à
St Jeoirs en Valdaine,
✔ Les samedis et/ou dimanches : le collectif Semer et Cueillir se rassemble sur le terrain de la Cure à
St Laurent du Pont.
✔ 1 samedi / mois (mars à mai) : porte ouverte de l’épicerie participative la Chouette échoppe à
Voreppe.

