
 

 

 

BIG est une équipe de professionnels passionnés qui cherchent à identifier, créer et diffuser des solutions aux 

problèmes sociaux et environnementaux en France.  

 

Notre mission est d’initier ou d’aider des expérimentations et des actions environnementales et sociales majeures 

susceptibles d’être étendues rapidement à toute la France.  BIG est un facilitateur, un relais non politique entre le privé 

et le public, un catalyseur, un soutien innovant, créatif et agile, pragmatique, besogneux et efficace, sans but lucratif.  
  
En tant qu'organisation collaborative, notre travail consiste à créer un partenariat collectif avec un large éventail de 
parties prenantes - entreprises, administrations, institutions locales, associations, universitaires, organisations à but 
lucratif et/ou non lucratif, personnes actuellement employées ou au chômage. C’est uniquement par la collaboration 
que les besoins seront détectés et que les programmes ambitieux pourront être réalisés.  
  
Un réseau plus large de collaborateurs, sous la forme de comités pour chaque projet sur lequel BIG travaille, soutiendra 
le conseil d’administration en agissant comme un référentiel d’expériences et de conseils pour des projets spécifiques. 
Chaque projet utilise une méthodologie similaire qui sera mise à jour et constamment améliorée en s’appuyant sur des 
technologies et des expériences de pointe.  
  

BIG teste dans un premier temps des solutions dans la région Bordelaise sur un projet de territoire 

expérimental très concret : 270 000 habitants ; 90 km de long sur 30 km de large ; mêlant territoire urbain & péri 

urbain et rural, avec un horizon, un devenir :  un territoire ... un destin commun !   

Les objectifs de ce projet sont : 

1. Confronter les solutions à impacts positifs travaillées et imaginées par les experts ou les citoyens au monde réel du 

quotidien, les expérimenter concrètement sur le territoire, avec tout ce qui définit un territoire :   

• son histoire   

• ses particularités géographiques intégrant sa biodiversité   

• ses infrastructures par ex de mobilité et ses services publics   

• sa population dans sa diversité   

• sa spécificité de son éco système, de ses activités économiques & ses emplois   

• sa culture à travers les lieux, les moments et les interactions culturelles existants   

• sa représentation et sa vie politique  

2. Avoir une vision et une action systémiques sur différents thèmes impactants :  

• Transition énergétique (un objectif : 70% des besoins domestiques, des petites entreprises et de leurs 
mobilités …) : accès à l’énergie renouvelable, isolation, mobilité éco responsable, aménagement urbain, 
protection de la nature, neutralité carbone.   

• Culture (accès simple et fort à la culture ...) : streaming de conférences publiques, numérique, concerts, 
spectacles, art et patrimoine culturel.   

• Cadre de vie (avoir un toit et se plaire dans son habitation …) : aménagement du cadre de vie privé et public.  

• Innovations (Innovations autour de ces thèmes …) : innovations technologiques, sociales, environnementales 
& expérimentation.  

• Passerelles (mise à disposition pour les experts de passerelles d’aides simples, rapides et pragmatiques …) : 

alimentation, nutrition, santé, éducation, travail, partage.   

3. Mobiliser les différentes parties prenantes pour créer un engagement collectif au service d’un projet citoyen fort. 


