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Pour accompagner une société en mutation
conjuguer innovation sociale, dynamique entrepreneuriale
et projet des territoires
années 90, l’équipe aida fonde ses
à l’articulation entre participation des
.

Depuis les
interventions
citoyens, politique publique et partenariats entre
entreprises et territoires. Notre cœur de métier est
l’accompagnement de projets de la conception à la mise
en œuvre. Notre originalité, l’agilité, la créativité au
service d’une société en en évolution continue.

Aida est un expert de l’action publique à l’échelle territoriale.
Nous contribuons à l’invention continue de nouvelles modalités
pour une mise en œuvre des valeurs de la république :
Démocratie participative, implication de la société civile dans les
processus de projet. Nous intervenons dans des domaines tels que
l’habitat, l'aménagement, le développement rural, l’innovation
économique, aujourd’hui les transitions écologiques.
Les actions d’aida s’inscrivent souvent dans une dynamique de
« bottom up » à partir des projets de communautés locales ou
d’initiatives de collectivités territoriales.

• Accompagner les stratégies de territoire, inventer,
mettre en oeuvre les outils et méthodes de l’action locale
en cohérence avec l’évolution des politiques publiques.
Depuis 2010 nous proposons aux collectivités locales d’inventer
avec elles des formes nouvelles pour conduire leur stratégie de
développement. Notre ambition est d’apporter un cadre de
méthode et d’outils aux collectivités (y compris celles qui ont peu
de moyens) pour éviter les blocages de projet et créer des
conditions d’acceptabilité en proposant des modalités coconception et de gouvernance.
Depuis 2017 nous sommes impliqués dans des expérimentations qui
anticipent le cadre nouveau que propose aujourd’hui
le
Contrat de Relance et Transition Ecologique

• Soutenir les initiatives des entreprises dans une
société qui évolue rapidement.
A partir d’études de contexte nous proposons 3 niveaux
d’intervention :
• Révéler les convergences entre enjeux du territoire et les
projets économiques pour favoriser une logique de
coopération avec certains acteurs locaux.
• Animer la négociation locale sur
d’acceptabilité des projets structurants.

les

conditions

• Créer une dynamique de synergie entreprise – territoire sur
des enjeux qui associent les stratégies de R&D des
entreprises et les mutations sociétales que les territoires
doivent accompagner.

• Entretenir une dynamique de travail et de
coopération pour favoriser la résilience des
territoires.
Depuis sa création Aida entretient de liens avec différentes
universités et cultive des partenariats avec certains
laboratoires ou institut (TREE -UPPA, CESBIO UPS Toulouse,
INRAE, AGROPARISTECH)
Depuis 2015, aida anime un dispositif qui encadre des
étudiants au service de projet pilote dans certains territoires.

En 2020 et 2021 Nous nous sommes investis en coopération avec la
Communauté

de

Communes

de

Haute

Bigorre

dans

une

expérimentation dont les résultats doivent être transférés aux
territoires voisins.
SITE : https://territan.eu/bearn-bigorre-2020/
Communiqué de presse : http://urlr.me/p6yJ4
Article PQR : http://urlr.me/pSYmG

https://ambitionterritoires.eu/la-demarche/

Ce programme TRP favorise des coopérations avec certains
acteurs nationaux tels que Futuribles international, le think
tank sur les risques : ALTERS ou Bleu Blanc Zèbre.
En 2021-22 TRP s’inscrit dans un partenariat avec l’Université
de Pau et pays de l’Adour dans le cadre du POPSU territoire
à l’initiative du ministère de la cohésion des territoires.

TRP est également un support de potentiels projets avec le
réseau francophone des living labs dont aida est
cofondateur/.
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