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Les Rencontres du Vivant sont un événement bisannuel organisé par l’association Païolive. 

Cette troisième édition était dédiée à la transition citoyenne locale. Elle a été organisée en  
partenariat avec les principales associations qui œuvrent en ce sens en Ardèche et dans les 

départements voisins. Le festival a eu lieu aux Vans, dans une jolie prairie en bord de rivière, dans une 
ambiance familiale et amicale. 

3 domaines de la transition ont été abordés, sur trois journées dédiées :  

  

 

 

 

 

Pourquoi ?  

Pour permettre à tous les citoyens de devenir acteurs de la transition. Par l’évolution individuelle et 
collective, nous avons souhaité nous organiser pour construire des modes de vie solidaires, résilients 
et respectueux du vivant. 

La naissance de l’événement  

Il y a deux ans, en juillet 2016, la deuxième édition des Rencontres du Vivant portait sur l’impact du 
dérèglement climatique et de l’effondrement écologique. Les conférences ont été édifiantes et ont 
mis l’auditoire face à des constats scientifiques sans appel. Les participants se sont demandé ce qu’ils 
pouvaient faire pour changer la trajectoire.  

La même année, le film « Demain », réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent montre des solutions 
concrètes pour résoudre les crises écologiques, économiques et sociales. Il est vu par plus d’un million 
de Français. Les membres de l’association Païolive, qui font le bilan de leur événement, notent alors 
l’enthousiasme de ceux qui ont vu le film et qui se disent « c’est génial, allons-y ! » « … mais… par où on 
commence ? »  

Répondre collectivement à cette question, voilà l’idée pour organiser de nouvelles rencontres.  
Le nom de l’événement est évident et sonne comme un clin d’œil au film « Demain » ; ce sera : 
« Aujourd’hui ».  

 

Comment ? 

A l’été 2017 l’association décide d’offrir un espace d'échanges entre citoyens, collectivités et 

associations, pour se relier et contribuer ensemble à la transition de façon concrète.  
Elle diffuse alors un questionnaire pour savoir quels sont les domaines qui intéressent le plus les 
habitants d’Ardèche, pour la transition. Ils répondent : l’agriculture écologique, la préservation de la 
nature et l’alimentation saine et durable.  

Pour être complètement cohérent avec la démarche, les citoyens sont sollicités en amont du festival, 

pour qu’ils participent à la construction du contenu des trois journées thématiques. Ainsi, l’événement 
devient une consultation citoyenne des besoins, des envies et des aspirations des habitants pour 
construire un bien vivre ensemble résilient et respectueux du vivant. L’intelligence collective y est 
mise à profit pour permettre à la diversité des points de vue de s’exprimer et d’apporter des solutions.  

Vendredi 6 Juillet 

Préservation de la nature 

Samedi 7 Juillet 

Agriculture écologique 

Dimanche 8 Juillet 

Alimentation saine et durable 

Rencontres du Vivant 2018  
 



En novembre 2017, une réunion de lancement est organisée pour permettre à chacun de s’exprimer 
de façon ludique et interactive sur ce qui l’anime au sujet de la transition. Les participants y ont aussi 
regardé ensemble le film documentaire « Qu’est-ce qu’on attend » de Marie-Monique Robin, qui 
montre à travers l’exemple d’un village Alsacien comment le territoire est le lieu d’action privilégié 
pour amorcer la transition : les habitants y ont des leviers individuels et collectifs puissants pour 
changer les choses de façon concrète. Enthousiastes, ils commencent l’organisation des rencontres. 

 

Les consultations citoyennes et les propositions d’acteurs locaux  

• Première consultation : En février 2018, la première réunion a eu lieu pour construire le contenu de 
la journée sur la préservation de la nature, pour le 6 juillet 2018. Les citoyens ont choisi, entre autres, 
les thèmes : préserver les forêts et les ressources en eaux ; réduire la pollution lumineuse pour des 
ciels étoilés ; tendre vers le zéro-déchet et améliorer le tri sélectif ; faire un refuge à oiseaux et insectes 
dans son jardin pour favoriser la biodiversité. 

 

 

 

 

 

• Deuxième consultation : En avril, la seconde réunion a permis aux citoyens de choisir les thèmes de 
la journée sur l’agriculture écologique, pour le 7 juillet 2018. Ils ont choisi de voir comment faciliter 
l’accès aux terres cultivables ; faciliter l’entraide, la complémentarité entre agriculteurs et le soutien 
des acheteurs ; permettre au grand public de découvrir comment faire son jardin au naturel. 

• Troisième consultation : En mai, la troisième consultation, sur l’alimentation saine et locale, a permis 
de préparer la journée du 8 juillet 2018. Parmi les thématiques choisies, il y a le développement du bio 
et local à la cantine, la facilitation des circuits-courts, des ateliers pour apprendre à cuisiner simplement 
des plats sains et savoureux, des animations pour les aux enfants sur les fruits et légumes de saison. 

+  De nombreux acteurs locaux se sont aussi proposés pour organiser des ateliers dédiés à la transition 
intérieure, pour le bien-être et les relations saines. Ils ont créé l’espace « Ce qui nous relie », pour 
permettre à ceux qui le souhaitaient de découvrir la méditation, la communication bienveillante et la 
dimension humaine dans la permaculture. 

 

La coordination locale et l’organisation  

En plus de ces consultations, les coordinateurs de l’événement sont allés à la rencontres des Maires 
et des élus des communautés de communes. Ils ont pu présenter la démarche, échanger autour des 
enjeux et faire un état des lieux des actions mises en œuvre sur le terrain.  

Ils ont aussi rencontré les responsables associatifs pour organiser l’événement en partenariat, pour 
mettre en place des ateliers pratiques et connaître l’ensemble des initiatives existantes. 

Ils ont animé trois « ciné-actions » : Des projections de films documentaires au cinéma des Vans, suivis 
d’échanges sur les actions concrètes que le film donne envie de mettre en œuvre. Les trois films 
étaient : « La terre vue du cœur » de Hubert Reeves, « Nous avons 20 ans pour changer le monde » de 
l’association Terre de Liens, et « Sugarland » de D. Gameau. Ces échanges ont permis de synthétiser 
les initiatives que proposaient chaque film et de les mettre en perspective avec le festival. 

Les membres de l’association Païolive impliqués dans l’organisation sont allés à la rencontre des 
acteurs de l’économie locale engagés pour la préservation de la nature, l’agriculture biologique et 
l’alimentation saine, pour leur proposer de soutenir l’organisation et de participer aux forums participatifs. 

Nous sommes ravis de l’enthousiasme de nombreux acteurs locaux qui sont venus spontanément 
nous proposer des ateliers, des animations et nous aider pour la réalisation du festival. 

 
Photos de la réunion de consultation sur la préservation de la nature 

 



Quoi ? 

 
Le festival s’est déroulé du 6 au 8 juillet 2018, aux Vans, en sud-Ardèche, 
dans une jolie prairie en bord de rivière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chaque participant a pu profiter librement de 3 espaces d’activités 
complémentaires, pour tous les goûts et tous les âges :  

Forums Participatifs : Pour faire ensemble, à l’échelle des communes et du département. 
Grâce aux intervenants et à notre intelligence collective, nous avons pu nous concerter en groupes de 
projets pour réaliser ensemble des initiatives concrètes sur le territoire ardéchois.  

Ateliers Pratiques : Pour être et faire soi-même, à l’échelle du foyer et du voisinage. 
Avec des animateurs, chacun a pu apprendre et pratiquer des activités simples pour prendre soin de 
soi, de ceux qui nous entourent et de la nature. 

Animations Pédagogiques : Pour découvrir en s’amusant, entre petits et grands. 
Parents et enfants de tous âges ont pu apprendre ensemble et faire évoluer leurs  
pratiques pour le soin à la nature, le jardinage et l’alimentation ; de façon ludique et interactive ! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Bilan des forums participatifs :  

 
• Protéger une forêt et assurer une gestion durable. 
 
Participants : Membres de Collectif Bois 07, Païolive, Fruits oubliés en Cévennes, Accueil Paysan. 
Conseillers communaux de plusieurs communes. Propriétaires membres de réseaux de gestion des 
forêts. Habitants d’Ardèche et des départements voisins.   
 
Les participants ont échangé sur : comment préserver les forêts anciennes pour permettre la 
sauvegarde de leur biodiversité spontanée exceptionnelle. Comment mener une gestion douce des 
forêts récentes pour les valoriser, assurer une rémunération juste de tous les acteurs, et préserver les 
milieux riches en biodiversité. 
 
Des groupes de travail se sont rassemblés pour porter des projets sur : 
· Créer des « communs » : forêts communales gérées durablement. 
· Comprendre le travail du Collectif Bois 07 et soutenir ses démarches. 
· Découvrir les AMAPs Bois, s’y inscrire et en créer. 
· Connaître les associations pour la préservation des forêts, y adhérer et participer à leurs initiatives. 
· Le partage d’information de façon efficace et réactive quant à des projets de construction ou des 
coupes, pour mener des initiatives afin de protéger la biodiversité. 

 
• Mieux gérer les ressources en eaux. 
 
Participants : Membres du Civam, de régies des eaux, et de Païolive. Conseillers communaux de 
plusieurs communes. Habitants d’Ardèche et des départements voisins.  
 
Les participants ont échangé sur : comment maximiser la récupération de l’eau de pluie sur les toits, 
geste écologique et économique, pour l’arrosage et les activités ménagères. Comment faire des 
toilettes sèches pratiques, confortables et économiques pour sa maison et les campings. Comment 
avoir une eau potable de bonne qualité et assurer la propreté des cours d’eaux. 
 
Des groupes de travail se sont rassemblés pour porter des projets sur : 
· Proposer des prestations de construction de toilettes sèches de qualité pour les campings afin de 
minimiser l’impact sur le traitement de l’eau en été, qui ne peut gérer autant d’activité. 
· La mise en lien de personnes pouvant aider à la récupération d’eau de pluie sur les toits pour 
l’autonomie en eau d’arrosage et pour les eaux grises de la maison. 
· Le partage d’information pour les phyto-épurassions pour réduire le volume d’eau à traiter. 
 

 
 

            Samedi 7 juillet · Agriculture écologique  

• Entraide paysanne, Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole, espaces-tests et 
partenariats entre productions agricoles complémentaires. 
 
Participants : Membres du Civam, de Païolive, de Fruits oubliés en Cévennes, de Terre & Humanisme 
et d’Accueil Paysan. Agriculteurs de plusieurs communes. Habitants d’Ardèche et des départements 
voisins.  
 
Les participants ont échangé sur : sur comment mieux s'organiser pour partager des savoirs, se 
transmettre des savoir-faire, se soutenir moralement, partager du matériel, être partenaires et mener 
des chantiers collectifs afin de faciliter le quotidien des agriculteurs. 
 
Des groupes de travail se sont rassemblés pour porter des projets sur : 
· Emprunter / se prêter du matériel entre professionnels. En direct ou par des CUMA (Coopérative 
d’utilisation de matériel agricole.) 
· Mutualiser les risques face aux aléas météorologiques. 
· Créer des « Cigales » (Clubs d’investissements participatifs locaux), des associations foncières 
pastorales, des GAEC (Groupements agricole d’exploitation en commun) et des GFA (Groupement 
Foncier Agricole).  
· Créer et animer des groupes d’entraide physique tournant chez chaque agriculteurs. 

Vendredi 6 Juillet · Préservation de la nature 



• Faciliter l’accès aux terres et au logement pour les agriculteurs. 

Participants : Membres du Civam, de Païolive, de Fruits oubliés en Cévennes, de Terre & Humanisme, 
d’Accueil Paysan et de Terre de Lien. Agriculteurs de plusieurs communes. Maires et conseillers 
communaux de plusieurs communes. Habitants d’Ardèche et des départements voisins.  

Les participants ont échangé sur : comment mettre des terres à disposition de porteurs de projets ou 
les vendre de manière juste. Comment trouver des terres à cultiver et se loger. Comment mieux 
connecter les demandes et les offres de terres. 

Des groupes de travail se sont rassemblés pour porter des projets sur : 
· Les bonnes pratiques pour aller faire des propositions aux propriétaires de biens vacants.  
· Les associations de référencement et de mise en lien : Terre de Liens et Fermes d’Avenir.  
· L’utilisation des outils internet pour localiser les terres disponibles. 
· L’entraide intergénérationnelle pour la cohabitation entre jeunes et anciens agriculteurs pour leur 
mettre des terres à disposition au fur et à mesure tout en transmettant les savoirs et savoir-faire pour 
valoriser ce patrimoine. ·  
· La création de régies agricoles communales pour mettre des terres à disposition, accompagner 
l’installation et faciliter la distribution/transformation locale des produits.  
 

 

             Dimanche 8 juillet · Alimentation saine et durable 

• Développer le bio et local dans les cantines. 

Participants : Membres du Civam, de Païolive, de Fruits oubliés en Cévennes, de Terre & Humanisme, 
d’Accueil Paysan, de Terre de Lien, de Le Mat - Le Viel Audon et de Un plus Bio. Trois responsables de 
restaurations collectives. Deux diététiciennes. Un journaliste spécialisé dans l'alimentation. Deux 
chercheuses de l’INRA spécialisées en circuits-courts et de proximité « Initiative Ici.C.Local. ». 
Conseillers communaux de plusieurs communes. Agriculteurs de plusieurs communes. Parents 
d’élèves. 

Les participants ont échangé sur : comment s'organiser pour approvisionner, transporter, 
transformer et cuisiner des plats sains dans les cantines, grâce à des aliments bio et locaux. Créer une 
régie agricole communale pour diminuer le gaspillage pour équilibrer le budget.  

Des groupes de travail se sont rassemblés pour porter des projets sur : 
· Créer des groupes de parents d’élève pour porter des projets auprès des écoles. 
· Se mettre en lien avec Un plus Bio pour bénéficier d’un accompagnement. 
· Suivre la mise en lien du département avec Un plus Bio et demander aux élus plus d’engagements.  
· Organiser un passage à coût constant dans les cantines en servant des portions adaptées, en 
réduisant le gaspillage à toutes les étapes et en assurant un approvisionnement local.  
· La composition des repas, la formation et l’accompagnement du personnel des cantines. 
· Valoriser la démarche dans le projet pédagogique.  
· Sensibiliser les familles de façon positive et conviviale autour de la nourriture.  
· L’importance de la participation citoyenne à la rédaction communale du cahier  
des charges qui régit l’activité des cantines.  
 
 
• Favoriser des circuits de distribution courts et de proximité. 
 
Participants : Membres du Civam, de Païolive, de Fruits oubliés en Cévennes, de Terre & Humanisme, 
d’Accueil Paysan, de Terre de Lien, de Le Mat – Le Viel Audon et de Un plus Bio. Deux chercheuses de 
l’INRA spécialisées en circuits-courts et de proximité « Initiative Ici.C.Local. ». Professionnels de la 
distribution de proximité. Membres d’AMAPs. Habitants d’Ardèche et des départements voisins. 
 
Les participants ont échangé sur : comment structurer des Projets Alimentaires Territoriaux. Un 
accompagnement des magasins et des collectivités (méthodologie, conseils, formations). Diversifier 
les modes de distribution pour l'accès à tous les publics : amaps, magasins de producteurs, magasins 
coopératifs, primeurs, magasins bio de proximité. 
 



Des groupes de travail se sont rassemblés pour porter des projets sur : 
· Créer des amaps. Créer des magasins associatifs.· Soutenir les magasins de producteurs.  
· Valoriser les petits commerces alimentaires de proximité et vitaliser les centres-bourgs. 
· Créer des marchés de plein-vent en circuits-courts et de proximité « Ici.C.Local. » avec un système 
participatif entre mairies, citoyens et professionnels pour le contrôle et l’accompagnement des 
agriculteurs, ainsi qu’un système d’affichage en code couleur sur les stands ; pour faciliter 
l’information du public sur la provenance locale, la vente en direct ou avec un seul intermédiaire qui 
connait personnellement les agriculteurs/producteurs. 
· Créer des plateformes de distribution de produits bio locaux avec une mutualisation des moyens 
pour l'acheminement et le stockage pour approvisionner les distributeurs de proximités, les 
restaurateurs et les restaurations collectives. 
 
 

Bilan des ateliers pratiques et des animations pédagogiques : 

Plus d’une trentaine d’ateliers et d’animations pédagogiques ont eu lieu lors des trois journées.  
Les participants ont beaucoup apprécié la qualité des activités et l’ambiance au sein des groupes. 
 

Les animateurs, membres d’associations et de collectifs étaient ravis de leur participation. Ils ont 
partagé leurs connaissances et leurs passions, ont vendu des livres, fait de nouvelles adhésions et des 
contacts pour des projets professionnels. Ils ont tous proposé de participer à une prochaine édition.  

 

 

 

 

Et en plus, tout au long du  festival : 

• Les enfants (et les adultes !) ont joué avec les jeux en bois grandeur nature, fait de la slackline et ont 
grimpés dans les plateformes d’observation des oiseaux dans les arbres ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les stands de nourriture bio, locale, et végétale, ont régalé les participants. Ils ont fasciné tout le 
monde avec leur cuisine au feu de bois, grâce à un ensemble de « Rocket Stoves ».  
 
 
 
 
 
 
 

 
• Des veillées avec dîner convivial, concerts participatifs, contes et grand jeux coopératifs pour tous 
les âges. Nous avons fêté le plaisir d’être ensemble dans une atmosphère familiale et amicale. 
  



Synthèse et perspectives :  

Les Rencontres du Vivant 2018 ont permis de réaliser un grand travail de fond dans les 8 mois en 
amont, en tissant des liens avec les acteurs locaux pour une dynamique de transition commune. 

Le festival s’est bien déroulé et a offert un espace propice à des échanges de qualité, de beaux 
moments festifs, ainsi qu’à la naissance de projets intéressants pour les acteurs de terrain. 

Sur les trois jours, il y a eu moins de personnes que prévu, cependant nous avons été gratifié par 
l’enthousiasme des participants. Ils étaient ravis de la richesse du contenu, de la beauté du lieu et de 
la multitude d’activités pour tous les âges. 

De nombreux acteurs associatifs, institutionnels et économiques ont pu se connecter et développer 
leurs activités ensemble. Le format de « forums participatifs » est très riche : il permet d’avoir des échanges 
interdisciplinaires, de faire émerger des solutions novatrices et débouche sur des projets concrets.  

Depuis la fin du festival, de nombreux acteurs viennent nous faire part de leurs avancements, de ce 
qu’ils ont déjà mis en place dans l’été et de ce qu’ils comptent faire dans les mois à venir. 

Voici quelques exemples de ce qui nous a été communiqué : Un groupe de citoyens et d’élus a déjà 
mis des terres à disposition d’agriculteurs qui souhaitent s’installer. Un couple d’agriculteurs a pu 
suivre une formation pour faire du fromage de chèvre chez des professionnels rencontrés sur le 
festival et leur acheter du matériel d’occasion. Ils ont commencé leur production. Des restaurateurs 
ont pu trouver un nouveau local. Une mairie est en train de réfléchir à la mise en place d’une régie 
agricole communale. Une école est entrain d’accélérer la mise en place de sa cantine bio.  
Une responsable de la chambre d’agriculture a fait part à ses équipes de ce qui a émergé et de l’intérêt 
du format de forums participatifs. Etc.  

Nous sommes ravis que le festival ait enthousiasmé les participants. Et nous souhaitons le meilleur à 
tous ceux qui se sont engagé dès AUJOURD’HUI pour diffuser les formats participatifs et consultations 
citoyennes, mettre en place des « communs » pour mieux protéger les forêts, faciliter l’entraide 
paysanne et la mise à disposition de terres cultivables, créer des régies agricoles communales, 
développer les cantines bio et de nouveaux circuits-courts alimentaires. 
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