Fiche de synthèse événement COPIL 10 ans
Soirée débat « transitions, on passe (enfin) à l’action ? »
20 avril 2017 - Vigneux de Bretagne

Le

Forme : Soirée débat
Animateur : David PROCHASSON, journaliste en résidence sur le territoire de la CCEG
Débateurs :
 Katell AUGUIE : AMAP Vigneux de Bretagne
 Magazine « Les autres possibles »
 Pascal LEMAN : familles à énergie positive
 Bernard LEMOULT : collège des transitions sociales et sociétales
Public : 70 personnes

Soirée débat « transition, on passe (enfin) à l’action ? » – CD Erdre et Gesvres les 10 ans – Vigneux de Bretagne le 20
avril 2017
Présentation de François-Xavier
FX introduit le sujet en brossant l’ensemble des domaines concernés par les transitions : sociétales,
numériques, économiques.
Puis il évoque les porteurs d’initiatives collectives citoyennes, les freins à la réalisation des projets, ainsi que
les leviers d’action.

Ouverture du débat :
Présentations des intervenants
Les intervenants font état d’initiatives qui fourmillent au niveau local
o Les régions et le niveau national ne doivent pas les freiner
o Le national doit cadrer et éviter les inégalités
o Faire écho des projets -> difficile car peu de moyens
o Le niveau international ne permet pas la transition écologique (disparité des visions)
- AMAP Vigneux :
o Objectif général : soutien des paysans en France
 Réduire les transports
 Structurer le lien entre producteur et consommateur
 Cadre légal : loin d’être parfait mais qui existe
 Convivialité
- Familles à énergies positives
o Objectif : économies d’énergies sur le chauffage, l’éclairage, l’eau
 Principe : malettes défis pour mettre en évidence les consommations et leurs faits
générateurs
 Intégration du projet à Nantes Métropôle
 Sollicitation de la CCEG
- Collège des transitions sociales et sociétales
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o

Hypothèse que les transitions se passent dans les territoires
 Etat au RDV ? -> la temporalité ne sera pas au RDV
 Les élus facilitateurs mais non pilotes
 Zoom sur le collège : sessions de formation annuelles
 Coopération, échanges, intelligences collectives
 Réhabilitation de la représentativité
- Les autres possibles
o Magazine local et départemental
 Objectif : réunir des initiatives isolées dans un média
 Mise en avant des solutions aux problèmes posés
Les freins aux initiatives:
-

-

AMAP Vigneux :
o Pas d’aide des pouvoirs publics pour légiférer
o Dépasser les clivages
La norme sociale est trop fortement déstabilisée

Les leviers :
-

-

-

-

-

Les politiques vs la citoyenneté :
o Evolution de la norme sociétale
o Le citoyen investi fait de la politique
La presse :
o Levier important
Les évènements locaux :
o Y a pas d’âge
o Les comités des associations
Les aides financières
o Les centrales d’achats
o SERENHA
La coopération et la mise en réseau
o Le partage des bonnes pratiques
o La carte interactive
La rentabilité du modèle
o Les bénéfices réinvestis
Les entreprises
o Besoin des politiques pour accompagner les développements
Agir sur les clauses des marchés publics
Réexpliquer l’agriculture biologique et durable
o SIVAM (lien social)
La communication
o Presse
o Réseaux sociaux
o Bouche à oreille

Participation de la salle aux échanges, avec notamment l’intervention d’un représentant des entreprises, mettant en
avant les initiatives venant de ce monde : exemple du lavage des camions d’une entreprise de transport véhicules
avec l’eau récupérée des toitures de l’entreprise.
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