Que puis-je faire pour aider
Transiscope ?
Vous venez de découvrir Transiscope et vous souhaitez nous aider à faire connaître cette plateforme qui agrège toutes les alternatives de la transition sur un territoire !
Voici ce que vous pouvez faire :

1/ Communiquer autour de vous sur la plateforme
• A des organisations que vous connaissez qui pourraient être intéressées (pour y intégrer leurs
données ou se servir de la carte). Voici un mail que vous pouvez leur envoyer :
Cher.e.s[•••]
J’ai le plaisir de vous faire découvrir Transiscope, le portail de toutes les alternatives en France ! Alimentation, Santé,
Climat, Citoyenneté… grâce à cette cartographie, nous pourrons désormais trouver toutes les solutions initiatives et
événements qui embellissent notre société et participent au développement d’une transition citoyenne et durable.
Une autre cartographie me direz-vous ? Non, celle-là est spéciale : elle agrège - tout en les laissant à leur place toutes les données qui existent d’ores et déjà sur la toile et que le collectif d’associations partenaires met à disposition. En somme, plus besoin d’aller chercher vos informations sur différents sites ou cartes, Transiscope centralise
le tout !
N’hésitez pas à lancer votre recherche géolocalisée ou à chercher par thème des initiatives qui vous intéressent.
Je compte sur vous pour faire tourner cette plateforme le plus possible !
Bien à vous,  [•••]

• A des personnes autour de vous que cela peut intéresser. Voici un mail que vous pouvez envoyer :
Salut [•••]
Je voulais te partager ce nouveau projet, Transiscope, le portail de toutes les alternatives en France ! C’est super,
grâce à cette cartographie, nous pourrons désormais trouver toutes les solutions initiatives et événements pour la
transition. N’hésite pas à lancer a recherche géolocalisée ou à chercher par thème des initiatives qui t’intéresse,
c’est très bien fait !
Et si tu peux faire passer le mot autour de toi ou sur les réseaux sociaux, le projet s’en portera encore mieux ;)
Merci...

=> Vous trouverez ici les éléments de communication que vous pouvez utiliser :
bit.ly/kitcomtransiscope

2/ Présenter Transiscope à un événement auquel vous prenez part
Si vous souhaitez informer sur Transiscope à l’occasion d’un événement vous pouvez trouver un
certain nombre de documents : bit.ly/kitcomtransiscope
Merci de nous contacter ici avant de présenter la plateforme afin que nous puissions échanger,
être au courant de cette présentation et en parler et vous accompagner dans cette démarche
: contact@transiscope.org
contact@transicope.org

3/ D’investir dans la construction du projet
Nous avons plusieurs groupes de travail où vous pouvez aider, n’hésitez pas à prendre contact
contact@transiscope.org
avec nous : contact@transicope.org
Vous pourrez ainsi vous rajouter sur les listes des groupes de travail (communication, technique,
finance) pour recevoir les informations.

Devenez ambassadeur-rice !

Toute personne qui le souhaite peut devenir ‘ambassadeur’ ou ‘ambassadrice’ de Transicope,
s’activer à faire connaître la cartographie c’est déjà nous aider et prendre part à la diffusion
des alternatives !

transiscope.org

