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Low-tech
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Journée de lancement du programme

Transition-action
Cet événement démarre le programme régional Transition Action développé dans

le cadre de la Feuille de Route Régionale de l’Économie Circulaire. Il a pour

objectif de préciser et de rendre opératoire les concepts de sobriété, communs
et low-tech ainsi que de mettre en avant des projets concrets déjà mis en œuvre

dans ces trois domaines. Cette journée est la première journée d'un programme

ambitieux qui visera à construire des actions sur le long terme afin de poursuivre

l'engagement de la Bourgogne Franche Comté pour la Transition.

Contacts

Programme financé par l'ADEME Bourgogne Franche Comté
et la Région Bourgogne Franche Comté

9h - 17h

9h
9h30
10h30
12h
13h30

15h
16h30

Accueil Café
Introduction de la journée de lancement et présentation du programme
La Sobriété par Barbara Nicoloso de Virage Énergie, suivi d'un temps d'échange 
Déjeuner offert par la Région Bourgogne Franche Comté
Les Communs par Frédéric Sultan et Monica Garriga de Remix the Commons, suivi
d'un temps d'échange
Les Low-tech par Dominique Bollinger, suivi d'un temps d'échange
Mot de la fin

 Novembre
2021

30

Pass Sanitaire obligatoire et INSCRIPTION en
cliquant ici ou sur le lien contenu dans le mail.

Espace Gramont
20 rue Mégevand
25000 Besançon

mailto:transition.action@fne-bfc.fr
https://www.helloasso.com/associations/france-nature-environnement-bourgogne-franche-comte/evenements/journee-de-lancement-du-programme-transition-action


UN PROJET DÉCLINÉ EN TROIS THÈMES : 

LA SOBRIÉTÉ, LES COMMUNS

ET LES LOW-TECH
 

Les LOW-TECH, technologies sobres ou bienveillantes en

français, sont des technologies ou techniques  durables

puisqu'elles sont sobres en énergie et en ressources de leur

conception à leur fin de vie. Elles sont également pensées en

lien avec les pratiques et les usages sociaux locaux afin d'être

appropriables par tous et toutes. Elles offrent des alternatives

aux technologies high-tech et permettent ainsi de s'autonomiser

et de développer les compétences et les connaissances d'une

communauté.

Les COMMUNS sont une forme d'organisation sociale développée

par une communauté autour d'une ressource afin d'en assurer sa

pérennité. Cette définition est complexe et recouvre une pluralité

de situations puisqu'un commun peut être matériel ou immatériel

(par exemple, une rivière peut-être un commun, tout comme une

plateforme de partage de connaissances). Pourtant, plus que jamais,

il est essentiel que nous nous organisions afin de protéger ces

ressources qui sont nécessaires à la survie de nombreuses espèces. 

 Protéger et développer les communs représente un premier pas vers

une démarche écologique globale.  

La SOBRIÉTÉ consiste à être tempéré dans sa consommation de

biens et services en les adaptant à nos besoins réels, afin de

préserver ressources et énergie. Elle peut se déployer à un niveau

collectif et individuel et dans de très nombreux domaines, matériels

et immatériels (le numérique, les transports, les énergies, etc). 


