LAB SUR L’IDENTITÉ TERRITORIALE

Expérimenter c’est imaginer!
- Friedrich Nietzsche-

Vision attractivité Cantons-de-l’Est / Estrie, en
collaboration avec les MRC de la région, sont à la
recherche de jeunes étudiants et travailleurs, entre
25 et 40 ans, résidant dans la région des Cantonsde-l’Es et désireux de réfléchir à l’identité de notre
territoire. Le lab se déroulera à l’automne 2018 et
l’hiver 2019.

C’est quoi?
Le Lab sur l’identité régionale est un des 4 chantiers menés au
cours des prochains mois par l’équipe de Vision attractivité. Le
lab, animé et dirigé par des stratèges en communication
territoriale, se veut un espace de créativité afin de permettre
aux jeunes de tous les territoires de notre région de mettre des
mots, des émotions, des valeurs, des idées sur ce que
représente pour eux la région des Cantons-de-l’Est.
Les objectifs?
1.
2.
3.
4.

Identifier les éléments identitaires forts de notre région, ses valeurs, ses ambitions.
Élaborer « la promesse de notre territoire ».
Favoriser des déclinaisons spontanées de la promesse dans les milieux.
Identifier des actions concrètes pour « faire vivre » la promesse du territoire.

#C’estIciQueJeVeuxEtre
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Processus?
Quelques

rencontres

durant

l’automne 2018 et l’hiver 2019 (dont
la première aura lieu le 3 ou le 10
novembre), des échanges courriel,
des vidéos-conférence, des échanges
sur les médias sociaux…
La

méthodologie

est

en

cours

d’invention (mais nous savons que
ton temps est compté!)

Intéressé à participer?
o Tu connais bien ton milieu de vie et tu souhaites qu’il se développe encore davantage?
o Tu aimes la région et tu souhaites qu’elle soit encore plus attractive et accueillante?
o Tu as le goût de laisser aller ton imagination et de réfléchir avec d’autres jeunes,
étudiants et travailleurs, à l’identité de notre région et aux notions de communication
territoriale?
Écris-nous pour signifier ton intérêt et nous communiquerons avec toi sous peu.
visionattractivite@gmail.com
Pour en savoir plus sur la démarche de Vision attractivité : visionattractivite.com
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