
CARTE D’IDENTITÉ 
CITOYENNE

CITOYEN DU TRAVAIL 
COLLABORATIF

Votre im
pact

Vous avez un im
pact sur l’environnem

ent urbain 
en réduisant les déchets grâce à des pratiques de 
production-consom

m
ation alternatives et sur les 

groupes sociaux en am
éliorant les com

pétences, 
la cohésion com

m
unautaire et le sentim

ent 
d’appartenance.

Vos défis 
Vous pouvez avoir besoin de com

pétences en 
m

atière de construction ainsi que de conseils 
pour la coordination et le développem

ent d’un 
m

odèle com
m

ercial durable. Recherchez le soutien 
financier et infrastructurel des institutions en 
m

ontrant des preuves m
esurables de votre im

pact.

Ce que vous faites
Vous travaillez au sein de groupes inform

els ou 
d’organisations sans but lucratif pour m

ettre en 
œ

uvre des pratiques alternatives, partager des 
inform

ations, des ressources et des com
pétences et 

accroître la sensibilisation.

Q
ui vous êtes

Vous aim
ez collaborer à des projets à long term

e 
dans un groupe qui partage vos valeurs en faveur de 
pratiques de production-consom

m
ation alternatives 

pour un circuit ferm
é dans les systèm

es de 
construction et d’alim

entation et entre les systèm
es.

CARTE D’IDENTITÉ 
CITOYENNE

Votre im
pact

Vous avez un im
pact sur l’environnem

ent urbain 
en influençant la planification de la ville et sur 
les groupes sociaux en prom

ouvant les groupes 
qui s’intéressent aux questions com

m
unales 

et en augm
entant leurs connaissances et leur 

sensibilisation.

Vos défis 
Vous devrez peut-être prévoir la viabilité financière 
des projets s’ils sont réalisés régulièrem

ent et l’aide 
des anim

ateurs pour la m
ise en réseau. Engagez-

vous auprès des institutions locales pour obtenir un 
soutien dans la m

ise en œ
uvre des projets.

Ce que vous faites
Vous vous engagez en collaboration dans des projets 
tem

poraires co-créés et co-produits, prom
us par 

des anim
ateurs, afin de répondre à des problèm

es 
com

m
unautaires, d’accroître la sensibilisation et de 

prom
ouvoir des m

odes alternatifs d’utilisation des 
ressources.

Q
ui vous êtes

Vous aim
ez collaborer au sein d’un groupe form

é 
pour une courte période sur la base de valeurs et 
de préoccupations com

m
unes sur des questions 

environnem
entales et sociales (telles que l’utilisation 

des terres publiques) et les lacunes gouvernem
entales 

dans le dom
aine de la construction.

CITOYEN 
STRATÉGIQUE

CARTE D’IDENTITÉ 
CITOYENNE

Votre im
pact

Vous avez un im
pact sur l’environnem

ent urbain 
par la réduction des déchets et la consom

m
ation 

des ressources ; sur les groupes sociaux par 
l’im

plication dans la com
m

unauté locale ; sur vos 
finances personnelles par l’économ

ie d’argent et 
d’espace.

Vos défis 
En tant que prestataire de services, vous devrez 
peut-être acquérir des com

pétences pour m
ettre 

en œ
uvre et gérer un service. Recherchez un 

soutien financier pour le développer. En tant que 
fournisseur d’un service, vous devrez peut-être 
renforcer votre crédibilité et votre confiance.

Ce que vous faites
Vous vous engagez en collaboration pour satisfaire 
les besoins collectifs en partageant des ressources 
telles que des biens et des inform

ations par le biais 
d’installations (services et plateform

es/réseaux 
virtuels) dans les systèm

es de produits, de bâtim
ents 

et de m
obilité.

Vous aim
ez rem

placer les m
odes de consom

m
ation 

actuels en partageant et en échangeant des 
pratiques en groupe pour m

axim
iser l’utilisation des 

ressources.

CITOYEN DU PARTAGE

Q
ui vous êtes

CARTE D’IDENTITÉ 
CITOYENNE

Votre im
pact

Vous avez un im
pact : sur l’environnem

ent urbain 
en réduisant la consom

m
ation de m

atériaux ; sur 
les groupes sociaux par l’engagem

ent civique, 
le renforcem

ent des com
pétences et l’inclusion 

sociale ; sur l’économ
ie locale par les économ

ies 
réalisées et la création d’em

plois.

Vos défis 
En tant que prestataire de services, vous devrez 
peut-être diversifier le service pour développer un 
m

odèle économ
ique durable tout en étant aidé par 

un soutien extérieur. Construisez des partenariats 
stables localem

ent et partagez l’expérience à 
l’échelle m

ondiale.

Ce que vous faites
Vous vous engagez à rem

placer les com
portem

ents 
actuels de production et de consom

m
ation dans 

le systèm
e de produits par des pratiques d’éco-

conception, d’autoproduction et de réparation, 
avec le soutien d’installations et de réseaux 
d’échange de connaissances.

Q
ui vous êtes

Vous appréciez l’autoproduction et la prolongation 
de la durée de vie des biens en accédant à des 
installations qui fournissent de l’espace, des 
équipem

ents et un soutien et en am
éliorant vos 

com
pétences par le biais de la m

ise en réseau et du 
transfert de connaissances. 

CITOYEN DU TRAVAIL 
AUTONOME
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Vos défis 

Votre im
pact

Vous avez un im
pact sur l’environnem

ent en 
fournissant des connaissances et des preuves sur 
les questions environnem

entales et sociales, et sur 
les groupes sociaux par le biais de l’engagem

ent 
civique, en suscitant l’intérêt et la sensibilisation à 
la durabilité.

Vous devrez peut-être diversifier la participation, 
exam

iner les aspects sociaux et techniques de 
la durabilité et gérer les tensions avec la science 
académ

ique traditionnelle.

Ce que vous faites
Vous vous engagez dans des initiatives telles que 
des projets de science citoyenne et de science-
shop prom

us et/ou m
enés par des citoyens avec le 

soutien d’institutions, dans lesquels les participants 
contribuent à la production de connaissances par la 
collecte et le partage de données.

Q
ui vous êtes

Vous aim
ez collecter et partager des données pour 

développer les connaissances afin d’am
éliorer la 

com
préhension des questions environnem

entales et 
sociétales dans les dom

aines qui vous intéressent, 
de sensibiliser et de plaider pour des changem

ents 
en m

atière de durabilité.

CITOYEN CAPTEUR

CARTE D’IDENTITÉ 
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Votre im
pact

Vous avez un im
pact : sur l’environnem

ent urbain en 
am

éliorant l’utilisation des ressources et en réduisant 
les déchets ; sur les groupes sociaux en favorisant les 
com

pétences, la cohésion sociale et l’autonom
ie ; sur 

l’économ
ie locale en créant des em

plois.

Vos défis 
Vous devrez peut-être établir des partenariats 
et des réseaux de chaînes d’approvisionnem

ent 
stables pour construire des m

odèles com
m

erciaux 
durables. Investissez dans le renforcem

ent des 
com

pétences et l’échange de connaissances, et 
recherchez l’accès aux infrastructures et au soutien 
financier. 

Ce que vous faites
Vous vous engagez à prom

ouvoir des m
odèles 

alternatifs en produisant ou en consom
m

ant des 
alim

ents et des produits, ainsi qu’en fournissant 
ou en souscrivant des services qui réduisent 
l’utilisation des ressources et évitent les déchets de 
production et de consom

m
ation.

Q
ui vous êtes

Vous appréciez les m
odes de vie durables et vous 

cherchez à prom
ouvoir des changem

ents dans 
les pratiques de production et de consom

m
ation 

établies, prom
ues par les entreprises et les 

organisations locales pour les produits et les 
alim

ents.

CITOYEN ZÉRO 
DÉCHET

CARTE D’IDENTITÉ 
CITOYENNE

Votre im
pact

Vous avez un im
pact sur l’environnem

ent urbain en 
réduisant la production de déchets et la dem

ande de 
m

atières prem
ières, et sur les finances personnelles 

en réalisant des économ
ies et des bénéfices grâce 

à la location.

Vos défis 
En tant que prêteur, vous pouvez avoir besoin 
de renforcer votre crédibilité et d’adopter une 
assurance de protection. En tant que prestataire 
de services, vous pouvez avoir besoin d’accéder à 
des infrastructures et à un soutien, de développer 
des com

pétences et de m
ettre en place un m

odèle 
com

m
ercial durable.

Ce que vous faites
Vous vous engagez à prom

ouvoir des pratiques de 
consom

m
ation axées sur l’utilité qui vous perm

ettent 
de satisfaire vos besoins en m

atière de produits, 
d’espaces et de transports sans en être propriétaire, 
par le biais de services de location et de location-
vente.

Q
ui vous êtes

Vous aim
ez louer et m

ettre en location des 
produits, des espaces et des m

oyens de transport 
pour éviter la possession superflue de biens et 
augm

enter la valeur utilitaire tout en faisant face à 
l’augm

entation du coût de la vie.

CITOYEN AXÉ SUR 
L’UTILITÉ
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