Synthèse de la restitution des ateliers transition
organisés lors de l’Assemblée Générale du Conseil de
développement Erdre et Gesvres
31/03/2017

Comment repérer les initiatives citoyennes ? Comment les valoriser ?
Comment accompagner leur déploiement ?
Forme : Atelier animé par Géraldine SIMON et Frédéric PIETERS, administrateurs du Conseil de développement et
organisé en petits groupes pour répondre aux questions suivantes :
Contexte :
« On parle beaucoup de transitions autour de nous : Transition énergétique, écologique, sociétale, alimentaire,
démocratique,… Mais en quoi sommes-nous en transition ?
Depuis la révolution industrielle et plus particulièrement depuis la seconde guerre mondiale, nous vivons dans une
société dite de consommation. Il faut consommer pour produire, produire pour travailler, travailler pour satisfaire nos
besoins primaires et augmenter l’ascension sociale… Consommer devient un mode de vie, un acte de
reconnaissance, et la croissance économique constitue l’objectif essentiel des milieux politiques et économiques.
Cette société, depuis mai 68, est de plus en plus remise en cause par certains qui préconisent d’autres façons de
vivre, de se comporter, de consommer.
Dans le même temps, se pose à nous des problèmes de pollution, de changement climatique, de santé, de chômage
durable, d’épuisement des énergies fossiles, de protection de la nature, de gestion des déchets, de mieux vivre
ensemble, de mondialisation, … Etc.
Pour autant, ces crises ne sonnent pas le glas de la société de consommation. La consommation joue un rôle
essentiel et représente plus de la moitié de notre PIB et des revenus conséquents pour l’état.
Alors le consommateur s’est adapté, il compare les prix, achète d’occasion, échange des services avec d’autres
particuliers via de nouvelles pratiques collaboratives : autant de comportements que la crise favorise et qui se
trouvent facilités avec Internet et ses réseaux.
Nous sommes donc bien en situation de transition sur tous ces sujets.
Une autre crise, celle de la défiance grandissante de la société civile envers la démocratie représentative, empêche,
freine la mise en œuvre d’actions portées par les institutions pour tenter de trouver des solutions afin répondre à tous
ces défis.
Alors, certains citoyens, conscients qu’il est temps d’agir, tentent de mettre en œuvre des solutions, modestement,
individuellement ou en petits nombres et sur de très petits territoires.
Devant le constat qu’on ne peut pas tout attendre des institutions et que le citoyen n’a pas toujours conscience de son
pouvoir d’agir, le conseil de développement s’organise pour faire de cet anniversaire une année de transition
énergétique et sociétale. A ce titre, une série d’évènements rythmeront 2017 autour des initiatives citoyennes qui font
et feront notre territoire demain.
Organisés sur cette idée de « TRANSITIONS », ces évènements auront pour but de mettre en valeur des innovations
sociales et des pratiques collaboratives dans les domaines comme la démocratie, l’alimentation, l’énergie, la
construction, la gestion des déchets, l’éducation, les solidarités, les mobilités, la consommation, la biodiversité, ….
Fêter les dix ans du conseil de développement est l’occasion de le rendre visible, de le faire connaitre.
Son choix est de mettre en lumière la prise d’initiatives citoyennes, de les faciliter et de favoriser leur mise en réseau
sur tout le territoire d’Erdre et Gesvres parce qu’elles sont révélatrices des mutations sociétales, parce qu’elles sont
en faveur de l’intérêt général et du bien commun.

Pour cela le conseil de développement ambitionne :
o D’organiser des événements ciblés sur ce thème toute au long de l’année.
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Le premier rendez-vous auquel tout le monde est invité est le jeudi 20 avril à Vigneux de Bretagne
pour une soirée débat qui s’intitulera transition, on passe (enfin) à l’action ? Le débat sera animé
par les journalistes en résidence et en présence d’un sociologue et d’acteurs de la transition.
Pour terminer, la mise en place d’un outil cartographique sous la forme d’une carte collaborative qui
va servir à repérer et faire connaitre les initiatives.

o

C’est une démarche qui est en lien avec le projet de renouvellement de la stratégie développement durable d’Erdre et
Gesvres. Cette carte figurera sur les sites du conseil de développement, de la communauté de commune et enfin sur
le site des communes.
Objectifs de l’atelier : Repérer les thèmes qui préoccupent les participants et qui semblent prioritaires à traiter dans
les transitions. Recueillir les avis permettra au CD d’identifier les thématiques intéressantes dans l’organisation des
événements futurs.
Les ateliers commencent par un travail en sous-groupes de 30 minutes, puis un second temps d’échanges de 30
minutes à nouveau avec M David Prochasson, journaliste en résidence sur le territoire qui livrera sa vision, sa
méthode et ses conseils.

1- Atelier « Transitions : déployer les dynamiques collectives
citoyennes »
 Quels sont les thèmes concernés par la transition ?
 Illustrez avec les initiatives locales ou d'ailleurs
Economie
Thèmes

-

Développer Monnaies locales
Place du numérique et ses conséquences : usages actuels, futurs…
Economie circulaire. Ses limites
Solidarité et Développement économique

Initiatives -

tourisme
Ecossolies de Nantes
PTCE Pôle Territorial de Coopération Economique
Galleco monnaie locale Ille et vilaine
Domino
Drive local

Gouvernance /démocratie/citoyenneté
Thèmes

-

Gouvernance participative et le citoyen acteur du territoire
Réforme électorale (tirage au sort)
Solidarité territoriale : égalité des chances sur tout le territoire (complémentarité au lieu de la
rivalité avec mutualisation des équipements publics.
mutation administrative : allègement des règlements pour permettre aux bonnes idées de
prendre vie
Mutualisation des associations et de leur personnel
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Initiatives

-

Budget participatif (5% du budget d’une collectivité)
Regroupement d’associations sportives-culturelles ou patrimoniales
Epicerie sociale
Association sucéenne pour l’accueil des migrants
Ateliers constituants
Monnaie locale citoyenne
Partageons nos idées à Sucé sur Erdre : 4 groupes de travail en cours : énergie / mobilités / jardin /
recyclage
Mise en commun des ressources (commerces, sports, culturels…) entre les communes
Groupement d’achat interentreprises dans l’économie sociale et solidaire. GIE pour le personnel

-

Habitat/urbanisme
Thèmes

Mutation sur l’habitat et son organisation dans le temps et l’espace( Habitat économe
intelligent ,Formes d’habitat partagé, Logement chez l’habitant ,Rénovation habitat, Habitat partagé
« 2 personnes âgées » colocation lien social / financier)
Politique de densification de l’habitat
Travailler sur des solutions qui n’utilisent pas les terres agricoles

Initiatives Habitat partagés / jardins partagés
Habitat collaboratif à Montpellier, groupement d’habitants à l’initiative, sans promoteurs
économies car habitat économe en énergie avec chambres / logements à dispo de tout le monde
(invités…)
Habitats seniors : résidences foyer logement
Habitat intergénérationnel

Lien social
Thèmes

-

Habitat partagé intergénérationnel
Place des séniors ; Qu’attend on d’eux ? Leurs attentes ?

Initiatives

-

« Babayaga » immeuble écolo partagé avec espaces communs et entraide
La cantine scolaire est ouverte aux anciens du bourg qui souhaitent prendre leur repas avec les
enfants
Conseils des anciens. Différents échelons
Echange de génération + information XY

-
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Agriculture/consommation/alimentation
Thèmes
-

Initiatives

Agriculture
- S’orienter vers la qualité et structures plus petites et plus de main d’œuvre
- Liaison entre agriculteurs et habitants : Circuits courts, consommation locale)
- Développer l’agriculture urbaine
- Mise en place de mesures de protection de type PEAN
-Eau – environnement : profil en long des ruisseaux . modulation des aménagements en relation avec
la variation de pente ou ZAP
- Relocalisation de l’agriculture à vocation alimentaire
- Production solidaire de légumes ou de fruits
Gestion de nos jardins :affiner les apports d’amendements dans les jardins et en agriculture (en lien
avec la géologie, la géomorphologie)
Consommation
- Virage généralisé vers le vrac et la réutilisation d’emballage pour réduire drastiquement la
pollution par les plastiques
- Mise en place de cuisines centrales sur le territoire avec un maximum de produits locaux
- Développement de produits issu de la culture biologique (alimentation, produits beauté, santé)
- Consommer sain (on regarde les étiquettes) AMAP qualité
- Achat en direct (à la ferme)
Agriculture
- Développer l’agriculture biologique pour alimenter la restauration collective
- Gestion du bocage culture des friches
- protection des espaces agricoles et naturels
- Zero phyto désherbant
- Paturage : tous les aménagements qui facilitent le paturage sont favorables à la qualité de
l’eau (accessibilité, cheminements, abreuvement, sécurité,…)
- Une association de permaculture à Sucé et Nort sur Erdre
- Valorisation des productions locales (via les marchés ? )
- Ferme en ville dans des containers
Consommation
- Vente directe ferme
- AMAP
- jardins partagés
- Livraisons produits bio et locaux (kerbio ?)
- Légumes à disposition dans espaces verts (Nantes)
- Scopéli – groupement d’achat supermarché coopératif
- Incroyables comestibles
- Les plantations « trottoirs »
- réflexion sur l’alimentation
- Aquaponie
- Produits créés à la maison (photos) vente en ligne

Santé
Thèmes

-

Moins de Pesticides
Plus d’humain
Accessibilité des bâtiments

Initiatives

-

Lien social : café associatif
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DECHETS/Recyclage
Thèmes

-

Lutte contre l’obsolescence des appareils
Incitation locale pour avoir moins d’emballages : zéro déchets
éducation Anti-gaspillage

Initiatives

-

Boîte à dons
Recyclerie « Robin des Bennes »
Distribution de poules
Sensibilisation au recyclage des mégots (jeune chambre économique de Nantes)
Café « répar appareils »
Association DLC : récupération des invendus des grandes surfaces et redistribution pour les
habitants qui le souhaitent
Compostri compostage participatif et partagé
Repair café
Recyclerie
Association de recyclage, de récupération de vêtements, de meubles de cycles
Le compost partagé à Grandchamp des F
Action antigaspillage dans la restauration scolaire

-

TRANSPORT DEPLACEMENT MOBILITE
Thèmes

-

Moins de voitures
Créer des infrastructures (Zones de stationnement)
Changer les Habitudes de déplacement
Covoiturage – « STOP » avec panneaux pour les autostoppeurs et macarons pour les chauffeurs

Initiatives

-

L’Autostop de proximité
Covoiturage / autostop SUCE SUR ERDRE
Déplacements à vélo(nantes, Europe du Nord
Voies réservées au covoiturage (Canada / Etats Unis)
!
Développer le transport fluvial
Développement des transports en commun électriques haute fréquence

Travail emploi
thèmes

-

Créer des chantiers d’insertion (créer des emplois)
De plus en plus de Coworking et de télétravail
L’emploi : Quelles solidarités dans le travail ou pour en trouver ?
Les nouveaux métiers. Lesquels ?quelles informations pour le public et les jeunes ?
Entreprises virtuelles internet « Chez soi »
insertion à développer sur le thème agricole/jardin/RECYCLERIE

initiatives

-

L’entreprise libérée / refonte de la hiérarchie dans les entreprises
Espace partagé à port Mulon à Nort sur E
Emploi : nombreuses associations ou structures animées par des bénévoles
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Numérique
thèmes

-

Accès au numérique/déploiement du haut débit
Numérique et vie privée

initiatives

-

Structures à mettre en œuvre pour aider à l’appropriation de nouveaux outils de numérisation
Formation pour les personnes âgées sur Internet (en ce moment) gratuite
Logiciels libres et fournisseurs associatifs

Education -Formation-Partage des savoirs-Enseignement
thèmes

-

initiatives

-

Mutation de la formation continue pour mieux accompagner les 5 à 6 changements de carrière
dans une vie
Privilégier/valoriser plus les compétences-acquises plutôt que les diplômes. On apprend en
faisant
Mutation dans le système scolaire
Plus grande autonomie donnée aux enseignants, aux élèves
- réforme de l’enseignement pour correspondre à l’emploi sans sacrifier l’enseignement
général
Lien entreprises / retraités/professionnels/associations

Énergie
thèmes

-

Initiatives

-

-

Valoriser des énergies plus propres et plus respectueuses de l’environnement (Eoliennes,
Photovoltaïque ,Méthanisation)
développer la transition énergétique (logement, transport, alimentation)et encourager
l’autosuffisance
- précarité énergétique
photovoltaïque : (coopérative citoyenne de Sucé et développement de champs
photovoltaïques à Machecoul, Lancement d’un diagnostic pour la mise en place de panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments publics et les bâtiments agricoles)
Gestion du bocage : chauffage bois + méthanisation
Eolien citoyen
Autoconsommation collective (énergie)
consommer d’abord sur place avant d’exporter les surplus (à l’échelle d’un petit territoire)
Trains pour remplacer les camions
Amendement - Arc ferroviaire agronomique (Bort les Orgues, lussac, Les chateaux, Charentes
ouest pays Caux)
Lutter contre l’obsolescence
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2- Table Ronde avec le journaliste David Prochasson

Différentes initiatives relatives au journalisme de solutions
Les suppléments consacrés aux solutions sont ceux qui se lisent le mieux.
Des événements et magazines hors-séries :
> Tous les ans depuis 2012, Sparknews, une société créée pour amplifier les innovations, organise l’Impact
journalism day. Le prochain événement aura lieu le 24 juin 2017.
55 médias du monde entier partagent des articles faisant état d’innovations à fort impact social et environnemental.
> Le Libé des solutions depuis 2007.
> Idée collaborative avec une dizaine de journaux type Socialter, 20 Minutes, WeDemain, etc.

Des rubriques spéciales :
Le Figaro Demain sur le web.
Nice Matin
Des titres spécialisés :
WeDemain.
Kaizen (porté par le mouvement Colibris de Cyril Dion et Pierre Rhabi)
Sans transition ! (ex-Bretagne Durable)
Imagine Demain le monde (titre belge tout juste arrivé en France)
En Loire-Atlantique, le Magazine des Autres Possibles.

Conseil pour faire de la veille sur le sujet des transitions :




Lire la presse locale : PO – OF
Réseaux sociaux (Twitter – Facebook)
S’abonner aux comptes des différentes structures repérées.



Sur Twitter : taper régulièrement quelques mots clés.
@ErdreGesvres : le compte de la Comcom.
#transition
#Erdre Gesvres



Taper sur Google :
Paramètres recherche avancée où vous pouvez rechercher tel mot précis, sans tel mot. Essayer toutes les
combinaisons possibles.




Créer des alertes à partir de mots-clés :
Google.fr/alerts
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