
Soutenir les pratiques 
collaboratives durables 
sur votre territoire: 
faîtes-le vous même!

Pendant plus d’un an, des dizaines d’acteurs 
territoriaux - citoyens, chercheurs, agents de 
collectivités, associations - se sont réunis 
autour d’une question commune : comment 
faire des pratiques collaboratives un levier de 
développement durable pour les territoires ? 
Les différentes actions mises en oeuvre nous 
ont permis d’approfondir notre compréhension 
collective des enjeux territoriaux de l’économie 
collaborative. 

Au delà, cette démarche a permis 
d’expérimenter une méthodologie pour 
enclencher une dynamique territoriale de 
soutien aux pratiques collaboratives durables. 
Il s’agit à présent de vous la partager, pour 
vous permettre de vous en saisir à votre tour. 
En ce sens, retrouvez au verso de ce poster 
une présentation schématique de la démarche, 
illustrée de retour d’expériences issus du 
programme DOMINO.

À vous de jouer !
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ConCrètement, que s’est-il passé ?

Le programme DOMINO a permis d’engager à l’échelle de quatre 
territoires une démarche d’expérimentation de 12 mois visant à 
enclencher une dynamique territoriale de soutien aux pratiques 
collaboratives durables.

À l’échelle de chacun de ces territoires, un comité d’animation 
s’est organisé pour porter la démarche et conduire au fil des mois 
différentes actions : recensement, focus groupe, etc.

Cette démarche a permis aux acteurs locaux impliqués de mieux 
comprendre les dynamiques collaboratives de leur territoire et 
leur contribution au développement durable. De cette mise en 
partage, ils en ont défini une feuille de route : des préconisations 
pour soutenir sur leur territoire le développement de pratique 
collaboratives durables.

En parallèle, les comités d’animation des territoires-pilotes étaient 
invités chaque mois à participer à un groupe de travail régional. 
Cette instance leur a permis de prendre un peu de recul sur 
leurs pratiques, de consolider leur compréhension des enjeux de 
l’économie collaborative et de mettre en partage leurs analyses 
- au delà de leur territoire. Après un an de réflexion, les travaux 
du groupe de travail régional ont permis de creuser cinq enjeux 
territoriaux et d’en dégager des leviers de soutiens publics aux 
dynamiques collaboratives.

Groupe de travail: 
40 participants 
État, Collectivités

Pays de Morlaix, Rennes Métropole, Nantes 
Métropole, Brest Métropole, Saint-Brieuc
Agglomération, DREAL Bretagne, 
SYMEED29, Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique.

Universités, grandes écoles
Telecom Bretagne, Université de Nantes, 
Université de Rennes 2, École des Mines de 
Nantes.

Associations, réseaux et chambre 
consulaire

Conseil de Développement du Pays de 
Redon, Conseil de Développement du Pays 
de Châteaubriant, Adess Pays de Morlaix, 
Adess Pays de Brest, CADES, Bretagne 
Créative, La FING, BUG, Collporterre, CCI 
Rennes.

10 ateliers mensuels

4 territoires pilotes: 
Pays de Chateaubriant, Pays de Redon 
Bretagne Sud, Pays de Morlaix et Rennes 
Métropole.

5 rencontres sur chaque territoire
250 participants
1200 pratiques collaboratives 
recensées
20 posters
5 référentiels d’évaluation
5 listes de préconisations







Brest 
(Forum des usages coopératifs 2016) 
1 rencontre du groupe de travail
1 atelier sur les préconisations
1 séminaire

Morlaix
2 rencontres du groupe de travail
5 rencontres locales

Saint-Brieuc
1 rencontre du groupe de travail

Redon
1 rencontre du groupe de travail

5 rencontres locales

Chateaubriant
1 rencontre du groupe de travail

5 rencontres locales

Rennes
2 rencontres du groupe de travail

5 rencontres locales
8 séminaires

1 Copil

Nantes
1 rencontre du groupe de travail

1 séminaire
1 Copil



partenaires et Crédits

Domino est un programme de recherche-action co-piloté 
par Collporterre et l’Institut Mines Télécom Atlantique, en 
partenariat avec le laboratoire Ciaphs de l’Université de 
Rennes 2, la Fondation Internet Nouvelle Génération (Fing), 
l’Association pour le Développement de l'Économie Sociale 
et Solidaire (Adess) du Pays de Brest, le laboratoire LEMNA 
de l’Université de Nantes, le département Sciences Sociales 
et de Gestion de l’Institut Mines Télécom Atlantique.

Domino a été rendu possible grâce au soutien financier de 
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(Ademe).

Sauf mention contraire, l’ensemble des productions sont la 
propriété de Collporterre, disponibles sous licence Créative 
Commons CC by SA 4.0.
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