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Des solutions concrètes pour la transition citoyenne,  

c’est aujourd’hui, c’est dans nos régions, et c’est nous tous ensemble. 
 

> Évolution individuelle et collective pour un bien vivre-ensemble respectueux du vivant. 

Nous sommes nombreux à avoir envie d'agir pour protéger durablement la nature dont nous faisons partie ! 
Envie de changements efficaces, pour améliorer notre qualité de vie personnelle et celle de notre collectivité. 
 
Des films documentaires comme « Demain » et « Qu’est-ce qu’on attend ? » nous ont montré des solutions 
fonctionnelles de résilience, effectives à l’échelle locale sur laquelle la société civile peut agir dès maintenant. 
 
• Le but de ces rencontres : Faire connaitre les initiatives existantes, rencontrer des citoyens qui agissent pour la 
transition, étudier leurs réalisations pour les dupliquer, savoir comment passer à l’acte ensemble, et maîtriser les 
quelques moyens simples qui permettent de mener l'action jusqu'au bout, tout en cultivant le plaisir d'agir. 
 
• La date et le lieu : Les 6, 7 et 8 Juillet 2018, aux Vans. 
 
• Le contenu et le format: 
- Pour ouvrir l’événement, nous organiserons une table ronde autour des grands enjeux de la  transition 
citoyenne, afin d’offrir au public un panorama complet : La transition Pourquoi, Comment, Quoi ? 
 
- Trois domaines de la transition seront abordés :  
L’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement. Ils ont été choisis par le public grâce à un questionnaire envoyé 
aux membres de l’association Païolive et d’association partenaires. Voici des exemples de contenus :  
 
Environnement : Protéger un site naturel. Mettre en place de l’écotourisme. Créer un atlas de biodiversité communale avec la 
participation des écoles. Soutenir la transition zéro-phyto d’une commune. Réduire ses déchets. (Compost, consignes, vrac, etc.) 
Améliorer le tri dans sa commune. Favoriser la biodiversité végétale et animale dans son jardin. Adopter des gestes écocitoyens. 
(Économies d’eau et d’énergie, collecte d’eau pluviale, toilettes sèches, etc.). 
 
Agriculture écologique : Soutenir l’installation des producteurs bio. Mettre en place une agriculture soutenue par la communauté 
et la collectivité : amaps, magasins de producteurs, magasins associatifs. Créer des ponts entre types de productions 
complémentaires. Créer une production de fruits et légumes communale en chantier d’insertion.  
Créer une régie communale agricole. Banques de graines pour protéger la biodiversité et la partager. Faire son potager familial. 
 
Alimentation saine & durable : Structurer un système alimentaire territorialisé. Bio et local dans la restauration collective.  
Éthique et qualité dans les structures de transformation. Créer une légumerie-conserverie communale. Créer une cuisine collective 
communale bio et locale (pour écoles + maisons de retraites par exemple.) Éviter le gaspillage et optimiser la conservation. 

 
- Ces trois domaines de la transition seront ainsi abordés sur 3 journées dédiées, chacune incluant :  
Des conférences participatives, des débats mouvants, des ateliers d’échanges et de mise en réseau pour la 
transition collective, des ateliers pratiques pour la transition individuelle. 
 
- Des animations spéciales pour les enfants : 
En plus de prendre en compte tous les âges dans une démarche inclusive de transmission entre générations, 
cette événement sera enthousiasmant pour les familles qui pourront venir au complet. 

 

- Des stands de nourriture bio et locale, saine et délicieuse !  
 
 
 
 


