
Labo’M 21  
 

Livret d’accueil  
 
 
Le Labo ‘M21 est un espace ouvert de créativité, innovation collective et intégration 

des transversalités essentielles pour construire ensemble une société durable. Il vise 
également à ouvrir des espaces libres de débats, de controverses et d’échanges sur 

des sujets en lien avec l’objectif et les 3 défis de l’Agenda 21 des solutions 
 
 

Ce tiers-espace de partage d’ingéniosités girondines est ouvert à tous sous réserve 
de disponibilité et de respect des règles suivantes :  

 

 
 
« Faire du point d’arrivée le point de départ » 
- partir de ce que l’on veut faire et pas de ce que l’on fait déjà 
 
« Avoir conscience qu’on n’est pas seul au monde et considérer avec 
bienveillance les pratiques et les idées des autres » 
- prendre en compte ce que les autres ont fait avant, ce qu’ils font aujourd’hui, 

ici et ailleurs 
 
« S’attacher à rendre les choses souhaitables possibles et voir la part belle des 
choses » 
- par rapport à ce que l’on veut voir transformé, voir positivement ce que l’on 

peut faire, se poser la question de comment on peut le faire 
 
« Ne demande pas ton chemin à qui le connaît, tu risquerais de ne pas te 
perdre » 
- Mobiliser de nouveaux outils, de nouveaux regards 
 
« Faire de la société durable un bien commun essentiel »  
- Considérer les usages, les besoins et les parties prenantes 
 
« Tisser les transitions et les transversalités essentielles »  
- Intégrer les 5 finalités et les 5 éléments déterminants du développement 

durable 
 
« Garder toujours un 13ème couvert » 
- Accepter que le lieu soit ouvert et que les personnes présentes sont les 

« bonnes personnes » 

 



 

 
Des outils à 
disposition : 

 
 

- un repérage non exhaustif des acteurs pour réaliser sa cartographie des 
parties prenantes et dessiner la sphère d’influence du projet 

 
- des boîtes à question pour interroger son projet, son idée au regard des 5 

finalités et des 5 éléments déterminants du DD 
 

- des documents ressources sur les transitions sociétales 
 

- 3 visions coconçues* du projet territorial de développement durable 
*évaluation par les pairs de l’Acte 2 de l’Agenda 21 de la Gironde, automne 2013 dessiné par 
Strategic Design Scenario, SDS 
 

- du design des thèmes d’actualité* pour les Départements aujourd’hui 
*production des rencontres interdépartementales du DD, Rêve[S]olutions, 46 départements, déc. 2013 
 

- Un tableau numérique  
 

- Du matériel vidéo 
 

- des post-it de questions essentielles et moins essentielles (à compléter…) 
 

- une bourse d’ingéniosités girondines : système réciproque d’échanges local 
de ce qu’on sait faire et de ce que l’on a envie de partager 

 
+ Kit de survie : boîte de bonbons, café et thé… 
 
 
 
 

 

 



Réciprocités 
 
 
Pour chaque idée ou projet incubés au labo ‘M21, on laisse en partage : 

 
 
- des questions en suspens (boîte aux questions) 

 
- une identification de nos besoins en ingéniosité et ce que l’on 

accepte de mettre en partage dans la BIG. 
 

- un livrable et prendre une photo (envoyé sur twitter 
@agenda21gironde ou par mail à dgsd-agenda21@cg33.fr )  

 
- ses méthodes, réflexions et productions (mur de post it) 

 

- le lieu agréable qui offre les mêmes attraits à ceux qui viendront 
après : « satisfaire les besoins actuels sans compromettre la 
satisfaction des besoins futurs » 

 
 

Cela signifie : refaire les niveaux de café, thé, bonbons, gâteaux, chocolat… faire la 
vaisselle, ranger les outils… 
 
 

 



 
 
La mission Agend@21 est et sera toujours à vos côté s 

pour l’utilisation optimale de ce bien commun. 
 
- Mme transition écologique et énergétique : Gwenaëlle Tudal 
- Mme transition sociale, solidarités écologiques, vulnérabilités 
énergétiques : Julie Roturier 
- Mme bien être et éducation pour un DD pour tous à tous les âges de la 
vie : Justine Bosredon 
- M transition démocratique, communalité et rédevabilité : Sébastien 
Keiff 
- Mme transitions sociétales et coresponsabilité : Julie Chabaud 
 
 

Se renseigner pour utiliser le Labo‘M21 
Nathalie Pasieka et Sabine Franck 

 
 
agenda21gironde@cg33.fr 
05-56-99-67-64 

sur twitter : @agenda21gironde  #LaboM21 
 

 

 
 

Le Labo’M21 a reçu le Prix réussite dans la catégorie « Intelligence territoriale et co-construction » du 
Prix Innovation 2014 de l’Assemblée des Départements de France 


