
 

https://transiscope.org/carte-des-alternatives/#/carte/@46.33,2.50,6z?cat=all

1. Contexte
TRANSISCOPE a pour but de mettre en lumière les milliers d‘initiatives écologiques et 
solidaires qui se développent de manière croissante sur les territoires.

Cette plateforme, animée par un comité de pilotage inter-associatif, prend la forme d’un site internet
associé à un outil permettant de connecter les différentes bases de données existantes.

Les membres de la Plateforme TRANSISCOPE ont travaillé depuis 2016 :

• Aux conditions de leur collaboration, et de la mise en commun de leurs données

• A la mutualisation de leurs ressources pour développer une infrastructure technique open-
source  qui permet une interopérabilité des systèmes techniques et une visualisation de 
l’ensemble de leurs bases de données

 

2. Les objectifs
La Plateforme a plusieurs objectifs :

• Informer sur les organisations et initiatives citoyennes existantes de manière simple grâce à 
une classification intuitive.

• Inciter à la participation et à l’action citoyenne.

• Accélérer la mise en réseau des acteurs et initiatives.

• Développer et outiller nos communs : les outils développés dans le cadre 
de TRANSISCOPE  sont libres,  donc ré-utilisables et améliorables pour d’autres projets.

https://transiscope.org/


3. Critères de référencement
Cette charte rédigée et adoptée par le comité de pilotage de  TRANSISCOPE définit une liste de
critères permettant d’identifier une ou des alternatives.

Ces critères sont cumulatifs et doivent être respectés dans leur ensemble.

Cette charte est ré-examinée par le comité de pilotage de TRANSISCOPE sur une base annuelle -à
minima- et peut être modifiée à l’unanimité des membres.  

Les sources et les partenaires s’engagent à fournir des alternatives qui respectent la charte.

Ce document sert de base pour référencer et modérer les informations présentées sur le site
Internet  de  TRANSISCOPE qui agrège  des  alternatives citoyennes.  Elles  sont  à  l’initiative
d’individus  ou  de  groupes  d’individus  qui  prennent  leurs  décisions  indépendamment  de  toute
administration, parti politique ou institution religieuse.

Ces alternatives constituent des réponses concrètes à une crise systémique, que ce soit au niveau
local ou au niveau global. Qu’il s’agisse de manière non-exhaustive du changement climatique, des
crises sociales ou de solidarités ou encore de la crise du modèle économique capitaliste, ces enjeux
sont envisagés comme interconnectés.

Les alternatives de TRANSISCOPE  cherchent à réaliser un ou plusieurs communs. Elles 
doivent témoigner par leur gouvernance, leur modèle économique, leur organisation du travail ou 
leurs choix d’investissement qu’elles visent l’intérêt commun et non la réalisation d’un intérêt 
particulier.

TRANSISCOPE  valorise des alternatives s’engageant dans une démarche d’ouverture et de 
partage de leurs savoir-faire, savoir-être, connaissances ou pratiques.

TRANSISCOPE affirme son  refus d’intégrer toute pratique violente, discriminatoires, anti-
démocratiques, séxistes, homophobes, xénophobes ou racistes.
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