Les TICs au service du développement local et durable
Bonjour,
Et si les Technologies de l'Information et de la Communication servaient au mieux les projets de nos villages
et de nos territoires !
L'avenir des circuits courts d'une économie locale est possible, les réseaux existent pour accompagner
l'installation des jeunes et acquérir des terres en communs….
De nombreux réseaux pour l'accueil d'artisans et de métiers innovants : recyclage, énergie renouvelable,
agriculture respectueuse de la santé et de l'environnement .....sont actifs sur le net avec des liens de
solidarité.
Une politique d'accueil est possible et indispensable pour la revitalisation économique de nos villages,
surtout lorsque la commune s'est dotée d'un espace public numérique. Cet espace peut devenir un pôle
d'animation de ces réseaux d'information et de communication pour nos villages en recherche de
revitalisation solidaire, culturelle, écologique et économique. Le mois de l'Economie Sociale et Solidaire 2012
s'achève, les acteurs continuent leur chemin. Préparer le mois de l'ESS 2013 mettant en avant
les moyens de tisser des liens entre l'espace public numérique, les sites d'informations, les radios locales, les
journeaux locaux associatifs, les professionnels locaux de la com et des réseaux tels : Viadéo, LinkedIn,
Facebook.....peut donner au village de Caylus et ses environs : un rôle indispensable pour le travail
d'animation des entreprises citoyennes de notre département voire de nos territoires ruraux.
La situation géographique de Caylus : proche du Lot, de l'Aveyron, du Tarn est un atout. Cette situation peut
donner avec votre participation un rôle à ce village : devenir un relais de mise en relation par l'utilisation des
Techniques de l'Information et de la Communication : entre les projets des femmes et des hommes
souhaitant s'installer et le soutien des réseaux d'Economie Sociale et Solidaire nécessaires pour construire un
avenir durable et soutenable des nouvelles générations.
Des Cercles de Réflexion-action d'Accompagnement à la Commune sont des réseaux indispensables pour
cultiver un lien direct avec les projets, leurs porteurs, les citoyens engagés et les conseils municipaux qui ne
peuvent plus, seuls faire face à la pression des crises mondiales écologiques, socio-culturelles et
économiques. La préservation de notre avenir social, solidaire et économique individuel et de nos villages
passe par une solidarité nationale des territoires.
Vous pouvez consulter le site http://lienenpaysdoc.com , la page Infossociales&agricoles82revitalisation de
nosvillages existe pour la communication et la mise locale en réseaux d'Economie Sociale et Solidaire.
Les places dans le réseau ne sont pas limitées. N'hésitez pas à nous contacter et nous rejoindre . Sur le
thème des TICs (Technologies de l'Information et de la Communication) et des CRACs ( Cercles de
Réflexion-action d'Accompagnement à la Commune) faites vos propositions pour l'animation d'ateliers.
Contact : 05 63 67 02 36 ou par mail lienenpaysdoc@orange.fr , si vous
souhaitez participer au développement de ce projet de biens communs. Cordialement René Chaboy

