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Cousinade territoriale  
« La Gironde s’invente » 

 

 
 

PORTEUR 
D’EXPERIENCE 

 
 
Département de la Gironde 
 
Type : Collectivité territoriale 

 
 

CONTEXTE 
 

 
La cousinade territoriale inter-réseaux réunit une 
grande famille de plus de 200 collectifs engagés pour 
les transitions sociales, écologiques, alimentaires, 
pédagogiques, énergétiques, démocratiques, 
économiques, etc en Gironde : Territoires en transition, 
colibris, Agenda 21 locaux, actrices et acteurs de 
l'éducation pour un développement durable et de 
l'éducation populaire,  exploratrices et explorateurs de 
l'écosystème d'innovation publique LaBase, acteurs et 
actrices de l'innovation sociale, collectivités girondines, 
associations et collectifs citoyens, acteurs publics et 
privés, animatrices et animateurs de la participation 
citoyenne (groupe d'échanges de pratiques avec 
l'institut de la concertation et de la Participation 
Citoyenne), acteurs de la responsabilité sociétale, 
jardiniers alimentaires, chercheuses et chercheurs, 
change makers, porteurs d'envies et de projets, tribu du 
changement, témoins inspirants du film Ici et 
maintenant, la Gironde s'invente et leurs complices... 
 
Faisant suite à plus de 10 ans de pratiques en réseaux 
thématiques ou d’acteurs, la cousinade fait le pari de 
révéler et renforcer les liens entre réseaux pour 
augmenter nos impacts.  
 
Concrètement, c’est aussi une journée de rencontre et 
de synchronisation semestrielle avec les acteurs et les 
actrices de toutes les transformations pour organiser la 
convergence de nos énergies. 

CONTACT 
 

Julie Chabaud  
DGSD-Mission Agenda 21 
Gironde 
LaBase 
Dgsd-agenda21@gironde.fr   
05 56 99 67 64 
 
 
 

LIEN 
 

https://www.gironde.fr/grands-
projets/agenda-21-et-
labom21labase#cousinade  
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DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE 
 

 
Des rencontres entre partage d’outils et d’imaginaires 
 
La première cousinade du 30 mai 2018 a été l'occasion d'explorer collectivement les 
questions brûlantes des acteurs et citoyens engagés dans les transitions en Gironde 
et d'esquisser les pistes d'actions commune pour gagner en impact.  

La deuxième cousinade du 20 novembre 2018 a creusé les pistes d'actions en les passant 
au crible des 17 objectifs de développement durable (ODD) et des capacités d'actions 
individuelles et collectives. 

La troisième cousinade inter-réseaux du 14 juin 2019 a testé des outils permettant la 
transformation à la hauteur des enjeux sur 6 projets locaux volontaires et permis de 
poser autrement les questions de la coopération en explorant les serious game (jeux 
sérieux). 

La quatrième cousinade inter-réseaux du 
26 novembre 2019 a été une expérience 
immersive de mise en récit 
d'imaginaires positifs d'une gironde 
100% résiliente en 2030. De cet exercice 
collectif inédit est née une première 
nouvelle qui ouvre un recueil de nouvelles 
à 1 000 mains : l'exercice d'écriture est 
proposé à tous les Girondines et 
Girondins, acteurs, actrices et collectifs.... 

La cinquième cousinade inter-réseaux a eu lieu le 15 juin 2020 dans un contexte inédit de 
déconfinement progressif. L'organisation expérimentale « en archipel » a associé des 
petits présentiels, de la visio-conférence et de nouveaux outils collaboratifs. La nouveauté 
de la situation, de ce que chacune et chacun a pu en vivre et en observer, est une 
invitation à imaginer un avenir nouveau, souhaitable et possible, à partir de toutes les 
bonnes et belles choses qui ont émergé ou se sont révélées utiles dans le chaos. Cette 
cinquième cousinade a été l’espace de connexion avec la démarche Riposte créative 
territoriale qui se déploie dans plusieurs territoires. 

La sixième cousinade inter-réseaux dédiée aux imaginaires démocratiques et nouvelles 
pratiques a eu lieu le 27 novembre 2020 en distanciel. Vous retrouverez sur le wiki 
Riposte créative territoriale les échos de cette édition et notamment le replay vidéo de la 
plénière sur les imaginaires démocratiques. 

La 7e cousinade aura lieu le 21 mai 2021 et sera dédiée aux inspirations du vivant pour 
des coopérations territoriales vivantes, fertiles et régénératives. 
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ENSEIGNEMENTS 
 
 

Points forts  

 Dynamique de reconnaissance ouverte de la diversité des actions, des capacités, 
des motivations des acteurs et actrices de toutes les transformations 

 Mise en visibilité et en relation, sentiment d’appartenance et de convergence.  
 Explorations collectives, éléments de ressourcement, « bulle d’énergie » pour les 

actrices et acteurs des transitions sur le territoire. 
 Pari de désinstitutionnaliser pour gagner en impact à la hauteur des enjeux. 

 
Difficultés 
  
Synchronisation des temporalités de décision et de mise en œuvre entre acteurs 
individuels et collectifs, publics et privés, institués ou non. 
 
En exploration 

 Cercles d’apprentissage entre cousins et cousines (expérimentation en cours via 
Riposte créative territoriale outillée par les techno-pédagogues et le laboratoire 
d’innovation du CNFPT) 

 Test du wiki territorial, outil numérique de coopération ouverte, entre cousinade 
7 et cousinade 8 
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