POUR DES TERRITOIRES
D’EXPÉRIMENTATIONS DES TRANSITIONS
➤ Identifier des territoires d’expérimentations des
transitions
➤ Amplifier les dynamiques de transitions déjà à l’œuvre
localement grâce à la coopération de tous les acteurs
présents
➤ Proposer des accompagnements adaptés aux
besoins locaux, avec le soutien des réseaux nationaux de
la transition
➤ Analyser et documenter ces démarches locales pour
en favoriser l’essaimage

Identifier des territoires d’expérimentation

➤ Grâce au Pacte pour la Transition (CTC) et à l’action d’élus
et d’autres réseaux (Fabrique des Transitions), plusieurs
communes de France se sont engagées à mettre en œuvre une
série de mesures écologiques, démocratiques et solidaires.
L’élection d’équipes écologiques et citoyennes dans de
nombreux villages, villes et métropoles, constitue un nouveau
point d’appui pour la transition au quotidien.

Identifier des territoires d’expérimentation
➤ Notre ambition est de changer d’échelle, en proposant aux
territoires déjà en mouvements d’amplifier leurs actions, et à de
nouveau territoires (communes, intercommunalités, quartiers ou
Pays) d’expérimenter un changement systémique. C’est-àdire un changement capable de changer la vie des gens, les
liens et les modes de développement local vers plus de
solidarité et de résilience.
➤ Les portes d’entrée de ces expérimentations systémiques
peuvent varier (autour de la relocalisation durable de
l’économie, l’alimentation, la gouvernance, l’environnement, les
logements, l’énergie ou les mobilités, etc.) mais la perspective
sera commune à tous ces territoires autour des solidarités
et de la résilience.

Amplifier les dynamiques de transitions déjà
à l’œuvre dans des territoires de vie grâce à
la coopération de tous les acteurs présents…
5 attentions guident notre ambition :
1. Ne pas réinventer la roue : des solutions sont déjà
proposées, en particulier par Le Pacte. Et nous relier aux
dynamiques déjà existantes.
2. Favoriser une diversité de territoires : localisation, urbainspériurbains-ruraux, tendances politiques…

… Amplifier les dynamiques de transitions
grâce à la coopération des acteurs
présents
3. Construire une large alliance des acteurs locaux :
habitants, élus et institutions publiques, acteurs
professionnels, associations et collectifs…
4. Faire émerger une gouvernance partagée autour de
ces expérimentations.
5. Rechercher un engagement de toutes les parties sur
plusieurs années.

Proposer des accompagnements adaptés
aux besoins locaux, avec le soutien des
réseaux nationaux de la transition…
Ce projet de territoires d’expérimentations demande la mise
en place d’une coordination (COPIL) dynamique et agile
entre les organisations porteuses, les territoires impliquées
et d’autres structures partenaires. Il ne s’agit pas de faire
tout ensemble, mais l’essentiel. Et dans la durée…
Cela suppose de réfléchir à notre gouvernance, en tenant
compte des agendas et des envies de chacun, ainsi que des
cadres de coopérations déjà existants (CTC, Fabrique des
Transitions, Démocratie ouverte, Agora des colibris,
Transiscope…)

… Proposer des accompagnements
adaptés aux besoins locaux
Nous veillerons à respecter les dynamiques et les gouvernances
locales, sans piloter ces expérimentations par un consortium de
structures nationales (COPIL). Nous apporterons un soutien aux
territoires qui répond à leur demande et à leurs besoins.
Et ce par les méthodes et outils suivants :
➤ des animations de collectifs d’acteurs divers, notamment avec
l’aide d’outils issus de l’éducation populaire (artistes, animateurs de
rue) afin de « libérer les imaginaires », lever les inhibitions et
favoriser la participation d’un large public ;
➤ l’élaboration d’une gouvernance partagée inclusive et
eﬃcace, capable de gérer les conflits ;

… Proposer des accompagnements
adaptés aux besoins locaux
➤ de l'accompagnement méthodologique là où il est nécessaire et
demandé par le territoire (formations-actions, retours et partages
d'expériences venant d'ailleurs, etc.)
➤ des expertises sur plusieurs thématiques et sujets au cœur des
expérimentations locales ;
➤ une aide à la construction d’un agenda et d’une rythmique des
actions locales ;
➤ un soutien pour la recherche des financements locaux ;
➤ un accompagnement pour la documentation et les échanges
autour de leurs expériences, notamment par la création
d’évènements et de supports de communication.

Analyser et documenter ces démarches
locales pour en favoriser l’essaimage…
Afin que ces territoires deviennent à la fois un espace
d’incarnation du changement et une vitrine inspirante pour
les autres territoires, nous proposons de mettre en œuvre
collectivement 2 actions :
1. Une analyse des processus à l’œuvre dans ces territoires
d’expérimentation avec un groupe de recherche-action, sur
les verrous et les leviers actionnés, ainsi que sur les invariants
entre expériences. Compléter ces études par celles sur les
dynamiques de territoires favorables aux changements.

… Analyser et documenter
ces démarches
2. Un soutien aux territoires pour l’échange et la documentation des
expériences locales (proposition non exhaustive !) :

•

documenter ces expériences par des outils de communication
locale ;

•

favoriser les échanges entre territoires en transition avec des
outils agiles et collaboratifs (type wikis) ;

•

diﬀuser ces expériences à l’échelle nationale, notamment grâce à
un portail web national et par une communication en direction des
médias « grand public » ;

•

impliquer de nouveaux publics et territoires grâce à des
évènements locaux et des festivals donnant une visibilité nationale.

ORGANISATIONS DÉJÀ RELIÉES À
CETTE INITIATIVE
➤ COLIBRIS
➤ DÉMOCRATIE OUVERTE (DO)
➤ COLLECTIF POUR LA TRANSITION CITOYENNE (CTC)
& COLLECTIF PACTE POUR LA TRANSITION
➤ FABRIQUE DES TRANSITIONS
➤ MOUVEMENT POUR DES MONNAIES LOCALES CITOYENNES (SOL)
➤ RÉSEAU NATIONAL DES RESSOURCERIES
➤ EMMAÜS FRANCE
➤ MOUVEMENT UTOPIA
➤ HAMEAUX LÉGERS
➤ AGENCE D’INGÉNIERIE EN ESS (AVISE)

… D’autres organisations sont en cours d’échanges sur cette initiative.

