
ATELIER CAPACITES
Conduite et Accompagnement de Projets et d'Actions Concrètes 

pour des Initiatives en faveur de TErritoires Soutenables

Atelier CAPACITES assure la création, l’incubation, la gestion et le suivi de projets en lien 
avec l’espace public, la citoyenneté et le développement soutenable.

Lancée en novembre 2014, notre association vise à favoriser les envies d'agir  sur les 
questions urbaines, citoyennes et culturelles. Notre action se fonde sur une volonté de 
co-construction  avec l'éventail le plus large possible de partenaires et d'acteurs 
engagés. 

L’association favorise le travail avec l'ensemble des acteurs (associatifs, entrepreneurs, 
institutionnels, etc...) dans le but d’obtenir une meilleure cohérence des projets et ainsi 
participer à la soutenabilité des territoires.

INCUBER ET SUIVRE LES ENVIES D'AGIR
Nous proposons un accompagnement et des outils numériques concrets pour favoriser 
les actions associatives, avec entre autres :

-La mise à disposition d'un « wiki collaboratif »  visant à proposer des feuilles de route 
sur différents projets, étape par étape pour aider les porteurs de projets.

-Le développement d'une Plateforme de Mobilité  permettant de mettre en lien les 
différents lieux de vie solidaires et utiles à travers une cartographie participative, ainsi 
qu'un espace de covoiturage ouvert à la mobilité douce.

-La mise en œuvre d'un Système d'Échanges Locaux, outil numérique non-marchand 
favorisant les liens sociaux entre les transmetteurs et les récepteurs, redéfinissant la 
mobilité des biens, connaissances, services et compétences. 

AIDER ET ACCOMPAGNER L'APPLICATION DE LA DÉCISION
Nous proposons le développement d'outils d'aide à la décision auprès d'acteurs 
institutionnels et entrepreneuriaux : 

-L'élaboration de « Plans d'Action »  composés de préconisations, de cartographies, 
d'infographies ancrées sur l'existant et les contraintes du réel.

-La rédaction de « feuilles de route »  construites par une étude de réalisations similaires 
dans d'autres institutions ou espaces publics afin de l'adapter à un contexte donné.
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ASSURER UNE RÉFLEXION PROSPECTIVE POUR PÉRENNISER LES PROJETS

Atelier CAPACITES assure la pérennité des projets par la recherche de nouveaux 
financements, de nouveaux partenaires mais aussi en proposant une « réflexion 
stratégique » avec des pistes d'actions préconisées.

L'ensemble des éléments collectés par l'application de notre réflexion prospective et 
stratégique nourrira le « wiki collaboratif » qui accompagne les initiatives.

NOUS SOUTENIR

Pour qu’Atelier CAPACITES puisse mener à bien les projets, votre participation est 
indispensable. Si vous souhaitez adhérer, c’est très simple. Un minimum de 10€ vous est 
demandé. Également, vous pouvez faire un don à l'association :

Je souhaite être  O Adhérent O Donateur
Montant : …................  euros

Nom

Prénom

Adresse

Ville Code Postal

Mail Tél.

Contact :
Atelier CAPACITES, 25 rue Imbert Colomès - 69001 LYON

http://ateliercapacites.wordpress.com
04 26 28 59 06 – 06 22 60 55 83 / atelier.capacites@gmail.com

Atelier CAPACITES At_CAPACITES

www.helloasso.com/associations/atelier-capacites

http://ateliercapacites.wordpress.com/
mailto:atelier.capacites@gmail.com

	Diapo 2
	Diapo 3

