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INITIATIVES PRÉSENTÉES
Forum citoyen - Saint-Quentin La Tour Village en transition, ARIÈGE (09) par Alain Toméo

La maison des projets, un outil de participation citoyenne - Lavelanet, ARIÈGE (09) par Camille Coste

Trois points eva, faire ensemble un pas de côté pour le développement local - Limoux - AUDE (11) par
Julien Peyre

Reconquête agricole des terrasses du château de Vallon -  Lacroix-Barrez (Carladez), AVEYRON (12)
par Émilien Soulenq.

Machin Machines (initiatives culturelles en milieu rural), Vabre-Tizac, AVEYRON (12) par Thibault Doublet 

Terre de convergences - Attuech, GARD (30) par Magali Pagnon

ICEA,  l'énergie locale et  citoyenne (Initiative Citoyenne pour une Énergie Alternative) -  SICOVAL,
HAUTE-GARONNE (31) par Jean-Paul Gardette

L’ail blanc de Lomagne - GERS (32) par David Taupiac

États Généraux de l’Alimentation et Agriculture Durable (Conseil de Développement du Pays Coeur
d’Hérault) - HÉRAULT (34) par Gérard Valéro

Nouveau Monde  (collectif  citoyen)  -  Montpellier  -  HÉRAULT  (34)  par  Manon  Asselie,  Franck  Bernard,
Faustine Declosmenil, Olivier Koenig

Rail Coop : un opérateur ferroviaire coopératif au service des territoires - France entière par Nicolas
Debaisieux

La sonnante (monnaie locale) - HAUTES-PYRÉNÉES (65) par Monique Sanciaud

TREMPLIN  (un  Territoire,  un  REseau  Multipartenarial  Pour  Libérer  les  INitiatives  économiques)  -
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) par Emily Gunder

Coopérer pour la nature, ou comment mobiliser les citoyens sur les questions de biodiversité grâce à la
coopération - Rhizobiòme - TARN (81) par Céline Rives-Thomas

Graulhet, candidate à l’expérimentation Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée -  TARN (81) par
Maïwenn Aubry
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brèves présentations des initiatives
Forum citoyen - Saint-Quentin La Tour Village en transition, ARIÈGE (09) par Alain Toméo
La Commune de Saint Quentin la Tour a entamé une démarche de transition citoyenne et écologique. Suite à un
forum citoyen, des initiatives se sont mises en place sur la commune (café associatif, jardin partagé, centrale
photovoltaÏque, plantation de fruitiers, journées citoyennes…)...

http://tele-buissonniere.org/video/demos-de-saint-quentin-la-tour/

La maison des projets, un outil de participation citoyenne - Lavelanet, ARIÈGE (09) par Camille Coste
Impulsée grâce au projet  « Lavelanet  2050 »,  la  Maison des projets,  inaugurée en juin 2016,  est  un lieu
d’information, d’accueil et d’échange. Elle a pour objectif d’engager une démarche de concertation participative
des habitants aux différents projets de la commune de Lavelanet, ville la plus importante du pays d’Olmes. Elle
se  donne  également  comme mission  de  soutenir  et  valoriser  les  initiatives  citoyennes  sur  le  territoire.  La
municipalité a la volonté de la pérenniser...

http://www.mairie-lavelanet.fr/fr/actualite/125918/la-maison-projets

Trois points eva, faire ensemble un pas de côté pour le développement local - Limoux - AUDE (11)
par Julien Peyre
Lauréat de l'appel à projet national PTCE (Pôle Territorial de Coopération Économique), l'association 3.eva a
depuis 2016 porté une grande diversité de projets : concours de start-up au lycée, appui de Tiers Lieu, gestion
de crise autour de l'eau, projet de revitalisation par les services, structuration d'une filière viande et fruits et
légumes, étude valorisation des biodéchets, montage d'un PAT (Plan Alimentaire Territorial),  lancement d'un
cluster écoconstruction, ... A l'origine de ces multiples actions, 10 coprésidents et coprésidentes, entrepreneurs
et acteurs locaux (sans collectivité) réunis autour de l'envie d'agir pour leur territoire, unis par le plaisir de faire
ensemble, du décloisonner et coopérer...

http://www.mavallee.co

Reconquête agricole des terrasses du château de Vallon - Lacroix-Barrez (Carladez), AVEYRON (12)
par Émilien Soulenq.
Le projet consiste à remettre en culture d’anciennes terrasses en pierres sèches situées à proximité du site
touristique du Château de Valon (Lacroix-Barrez).  Face à la déprise continue de ces espaces en pente,  les
objectifs sont multiples et transversaux : installation de deux maraichers-viticulteurs, préservation des espèces et
d’habitats en réutilisant la technique de la pierre sèche (site Natura 2000), création d’un sentier d’interprétation
autour de la pierre reliant le Château et les gorges de la Truyère...

Machin Machines (initiatives culturelles en milieu rural), Vabre-Tizac, AVEYRON (12) par Thibault
Doublet 

L’association  « Machin Machines »  créée en 2015, est un projet porté par des artistes/artisans qui souhaitent
réunir leurs compétences à l’image d’engrenages imbriqués les uns aux autres. Artisans et artistes mutualisent
leurs compétences et s’activent à réorganiser les espaces dans le but de les rendre fonctionnels pour un accueil
diversifié et collectif dans un lieu qui accueillait des colonies de vacances. 

Participant  à  la  mise  en œuvre  d’un  projet  de  développement  culturel,  social  et  territorial,  l’association se
propose de tisser des liens avec la région, ses acteurs et ses habitants. Elle est construite autour de différentes
formes d’activités...

http://machinmachines.com

…/…

http://machinmachines.com/
http://tele-buissonniere.org/video/demos-de-saint-quentin-la-tour/
http://www.mavallee.co/
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Terre de convergences - Attuech, GARD (30) par Magali Pagnon
Terre  de  Convergence  est  un  projet  citoyen,  reproductible,  de  revitalisation  écologique,  économique  et
démocratique de la  ruralité.  Il  repose sur  l’acquisition  d’un  espace naturel  de  100  hectares  dédié  à  l’éco-
évènementiel (sensibilisation du grand public aux alternatives concrètes, convergence des acteurs, production de
solutions  pour  l’accélération  de  la  transition  sur  le  territoire),  à  l’agroécologie  et  à  la  préservation  de  la
biodiversité comme une solution face à l’urgence climatique et la sécheresse. 

En aout 2019 dans les Cévennes, une éco-rencontre a réuni plus de 200 organisations (civiles, économiques,
politiques, scientifiques) et 2500 personnes sur 6 jours. Elle a mis en lumière l’intérêt de la convergence des
acteurs/trices (se connaître, mutualiser, se renforcer) et de l’implantation territoriale de la Transition. Cet appel
vient d’y être lancé...

https://terre-de-convergence.org/

ICEA, l'énergie locale et citoyenne (Initiative Citoyenne pour une Énergie Alternative) – SICOVAL,
HAUTE-GARONNE (31) par Jean-Paul Gardette
Icea  est  une  initiative  de  citoyens  du  sud-est  toulousain  pour  promouvoir  le  développement  des  énergies
renouvelables et la maitrise de la consommation d’énergie. Son projet associe les habitants et les collectivités du
territoire à la transition énergétique, en leur proposant de participer à un projet éthique et de bénéficier des
retombées positives d’un tel projet...

L’ail blanc de Lomagne - GERS (32) par David Taupiac
Berceau de la culture traditionnelle de l’ail blanc de Lomagne, la commune de Saint-Clar a engagé une démarche
visant  à  mobiliser-remobiliser  les  producteurs  dans  un  contexte  de  très  forte  mondialisation  de  cette
production…

États Généraux de l’Alimentation et Agriculture Durable (EGAAD) (Conseil de Développement du
Pays Coeur d’Hérault) - HÉRAULT (34) par Gérard Valéro

Cette large consultation publique est portée par le Conseil de Développement (CoDev) du Pays, dans l'objectif de
favoriser et développer un projet agricole et alimentaire plus durable basé sur l’approvisionnement local. Pour
mener  ce projet,  le  CoDev bénéficie  de  l’appui  méthodologique de l’INRA (UMR Innovation) et  associe les
acteurs locaux (communautés de communes, organisations professionnelles agricoles, associations citoyennes)
dans le cadre d’un comité de pilotage.

Les EGAAD se tiendront les 25 et 26 octobre 2019. La phase de préparation (diagnostics de terrain, forums
citoyens, ateliers participatifs, restitutions publiques...) a mobilisé plus de 200 participants...

Nouveau Monde (collectif citoyen)-  Montpellier - HÉRAULT (34)  par Manon Asselie, Franck Bernard,
Faustine Declosmenil, Olivier Koenig
Un Nouveau Monde pour favoriser le pouvoir citoyen, donner à réfléchir sur l'état du monde et construire des
futurs souhaitables. Le collectif prend de nombreuses initiatives: plateforme interasso, exposition Inform'Action,
guide des alternatives, soirées réunissant les acteurs locaux du changement, agenda Démosphère, publications
de l'actu locale via Facebook, agoras sur l'espace public, soutien aux festivals, collapsobistro, ateliers low tech,
formations à la désobéissance civile…

…/…

https://terre-de-convergence.org/


Rail Coop : un opérateur ferroviaire coopératif au service des territoires - France entière par Nicolas
Debaisieux
Développer le transport ferroviaire est indispensable pour réussir la transition écologique. L'ouverture du marché
en décembre 2020 permet d'envisager de nouveaux modèles économiques, notamment pour les territoires peu
denses. Premier opérateur ferroviaire sous statut de société coopérative d’intérêt collectif, Railcoop développe
ces  nouveaux modèles  en  partenariat  avec  l'ensemble  des  acteurs  ayant  un  intérêt  au  développement  du
ferroviaire pour les territoires (citoyens, usagers, entreprises…)…

La sonnante (monnaie locale) - HAUTES-PYRÉNÉES (65) par Monique Sanciaud
Après des débuts  encourageants,  cela  fait  deux ans que la  monnaie fonctionne sur  trois  sites  des Hautes
Pyrénées (Argelès-Gazost, Bagnères-de-Bigorre, Vic-en-Bigorre). De plus en plus d’artisans et de commerçants
decident  de  l’accepter  comme  moyen  de  paiement.  Comment  la  généraliser  et  la  pérenniser  sans  aide
institutionnelle ? Comment faire face aux limites du bénévolat citoyen ?...

http://www.lasonnante.fr/

TREMPLIN (un Territoire, un REseau Multipartenarial Pour Libérer les INitiatives économiques)  -
PYRÉNÉES-ORIENTALES (66) par Emily Gunder
Comment un territoire rural s'organise pour proposer un accompagnement adapté aux besoins des créateurs de
micro-activités caractéristiques des zones rurales ?...

Coopérer pour la nature, ou comment mobiliser les citoyens sur les questions de biodiversité grâce
à la coopération - Rhizobiòme - TARN (81) par Céline Rives-Thomas
Rhizobiòme est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif qui accompagne depuis plus de 20 ans les populations
locales du Tarn pour qu'elles s'emparent des questions de biodiversité qui ne doivent pas être réservées aux
spécialistes ou aux institutions publiques. Elle anime le programme Réseau SAGNE autour des zones humides et
depuis peu un programme de sciences participatives autour de la santé des sols, le   Rés'eau Sol.   

Elle développe une approche coopérative de partage des savoirs et co-construction des solutions. Animée par les
valeurs de l'éducation populaire, loin des donneurs de leçons ou vendeurs de recettes, Rhizobiòme se veut un
outil de construction citoyenne qui responsabilise plus qu'il ne sensibilise...

http://www.rhizobiome.coop - http://www.sagne.coop

Graulhet, candidate à l’expérimentation Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée - TARN (81) par
Maïwenn Aubry
Graulhet porte une candidature pour rejoindre cette expérimentation nationale. La démarche permet de revoir
les pratiques, de mettre en mouvement le territoire, d’aller vers des emplois à la fois innovants et avec une forte
utilité sociale . Ces emplois à créer n’y existent pas encore...

http://www.rhizobiome.coop/
http://www.rhizobiome.coop/
http://www.rhizobiome.coop/res-eau-sol/presentation-generale/
http://http://www.rhizobiome.coop/reseau-sagne-tarn/presentation-du-reseau/article/le-reseau-sagne-pour-les
http://www.lasonnante.fr/
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