
TransforMont
Une plateforme pour les innovations sociales en montagne

Objectifs

Le projet TransforMont a pour principal objectif de 
consolider une plateforme collaborative sur les innovations 
sociales jouant un rôle dans la transition des territoires de 
montagne. L’accélération des changements climatiques et 
sociétaux font de la transition un enjeu brûlant d’actualité.

Questions posées
- Comment caractériser les spécificités des innovations 

sociales en montagne ?
- Quelle est la place de ces innovations dans les 

dynamiques des territoires de marge ?
- Comment évaluer et renforcer l’impact de ces 

innovations sur la transition territoriale en montagne ?

Méthodes
- Collecter des données sur les innovations sociales en montagne

- Constituer un réseau d’acteurs et de chercheurs
- Organiser des ateliers de co-construction de la connaissance sur 

les innovations sociales transformatives 

- Animer une plateforme collaborative recensant les différentes 
initiatives enclenchées dans les territoires.

Participants

Publications

Partenaires

Valorisation, évènements

• Des processus d’innovation sociale
La grille de lecture des initiatives permet de retracer les récits d’innovation

• La mise en réseau des actions : 
quelques modèles

• Les orientations de transformation des 
initiatives

• Un site Internet 
dédié depuis 2018

• Des ateliers 
d’échange

• Un réseau de partenaires en 
développement

• Des démarches 
partagées en 
réflexion

• Karine Basset (Larhra)
• Cristina Del Biaggio (Pacte)
• Sabine Girard (Lessem)
• Maud Hirczak (Université Aix-Marseille)
• Pierre-Antoine Landel (Pacte)
• Véronique Peyrache-Gadeau (Edytem)
• Nicolas Senil (Pacte – Cermosem)

• Plusieurs centaines d’initiatives 
référencées

• Des modes de valorisation 
accessibles
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2017-2018 : création d’un comité de pilotage

2018 : création du site Internet

2019 : organisation des premiers ateliers 
(Grenoble, Crest, Saint-Jean-en-Royans)

2020 : enquête de terrain collective

2021 : vidéo de présentation du projet

• Liens entre initiatives et territoires

Coordination

Territoires

Informations

Alpes, Massif central

Mots clés

Innovation sociale, transition écologique, 
initiatives alternatives, gouvernance

• Jean-Baptiste Grison 
(Labex ITTEM)

• Kirsten Koop (Pacte)

Site du Labex ITTEM : www.labexittem.fr

Site du projet : www.collecti.cc/transformont

Contact : kirsten.koop@univ-grenoble-alpes.fr
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Résultats scientifiques

Applications
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