
La scène de pitch pour présenter le concept
d’Où Vivre en moins de cinq minutes
Le speedmeeting pour échanger entre
professionnels pour expliquer le concept
d’Où Vivre pendant deux minutes

Où Vivre était présent à ce salon, au stand N°7.
Lors de cet évènement, il y avait plusieurs
ateliers :

Participer à ces différents ateliers a permis
d’échanger avec différents acteurs sur des
thématiques communes, en mettant en avant
l’application Où Vivre.
Les bénévoles de l’association BackToEarth ont
conçu un guide pour inspirer les porteurs de
projets ruraux, mettre en avant les
accompagnements qu’ils peuvent bénéficier et
leur proposer un outil de soutiens à toutes les
étapes de leur projet. Où Vivre fait partie de ce
guide et apparaît au diaporama 19 et 20.
Vous pourrez trouver le lien du guide juste ici :
https://www.backtoearth.fr/post/retour-a-la-
terre-et-aux-territoires-guide-pratique-pour-les-
porteursde-projets?fbclid=IwAR084mDlT-
CpfFY8wNAky5BC-
JDVVKzDEAtAtHyfiX4kmnaKUUcYvf3VCHM
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La société Altermap a lancé en juillet 2022 la
plateforme cartographique Où Vivre qui
accompagne les citoyens dans leur stratégie
résidentielle en France métropolitaine. Elle
rassemble des données précises et ciblées sur
les principaux critères à prendre en compte
ainsi que des outils isochrones permettant de
simuler ses déplacements à pied, à vélo ou en
voiture depuis n’importe quel lieu. Cet outil
vise à toucher la « majorité immobile » des
candidats au changement de vie qui ne
trouvent pas suffisamment de réponses dans
le système actuel et favorisent une approche
rationnelle.

Le salon Rencontres Nationales du Retour à la Terre et 
aux Territoires (RNRTT)

Le salon RNRTT est un évènement hybride qui a
pour but d’inspirer et de connecter différents
acteurs autour des enjeux de retour à la terre
et aux territoires. Cet évènement a été
organisé par l’association BackToEarth, il s’est
déroulé à Clermont-Ferrand, le 9 et 10
novembre 2022, a réuni 400 participants, 70
experts et témoins inspirants.
L’objectif du RNRTT est de mettre en relation
diverses parties prenantes (recherche, monde
agricole, associations, élus et agents locaux,
porteurs de projets, entrepreneurs, financeurs,
grandes entreprises...) afin qu’elles se
rencontrent et échangent sur une société plus
résiliente, respectant la terre.
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Rendez-vous sur notre site ou-vivre.fr

Possibilité pour les journalistes de bénéficier d’une version 
premium sur demande

En savoir plus
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