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Introduction: 
 
 

Un projet qui trouve sa source dans un parcours de vie atypique.  
Un collectif, issu de la culture de l’éducation populaire, qui ne peut accepter             
de voir sa société détruire les peuples et la nature et qui se lance dans un défi                 
de vie : être l'exemple de ce qu’ils aimeraient voir dans le monde.  
Une profonde remise en question ses habitudes de vie destructrices qui les            
amènent à se poser des questions fondamentales sur comment agir dans un            
respect global ? Ainsi que sur toute les déclinaisons où ce questionnement            
amène: comment se nourrir, comment se déplacer, comment habiter, quelles          
sources d’énergies utiliser, comment recréer du lien social… 
Ces questions qui les guident vers un chemin de vie, celui de la Transition. 
Après 14 années bénévoles de sensibilisation à l'environnement et à la           
culture de la paix au travers de la pratique artistique, de manifestations            
citoyennes, de regroupements d’acteurs apportant des solutions concrètes,        
l’idée était de rassembler toutes ces démarches au sein d’événements,          
d’éco-festivals, de convergences.  
Mettre en place une occasion de se retrouver, l’histoire d’une parenthèse,           
dans un environnement éthique pour découvrir, approfondir et mettre en          
pratique les solutions existantes. 
Le succès a été au rendez-vous. Si la fête en France ne reposait quasiment              
plus que sur de la consommation, ce concept a pourtant montré comment la             
demande de valeurs était forte et croissante. Ces moments qui ont eu lieu             
tout les deux ou trois ans ont connus l’afflux de milliers de personnes ainsi              
qu’un retentissement international. 
Même les collectivités locales ont été séduites et cela nous a permis de             
déceler des leviers pour les impacter. L’occasion pour elles d’être convaincu           
d’avoir le soutien de la masse si elles osaient prendre cette direction qu’est la              
Transition. 
Fort de ce succès et pour ne pas en être victime, il nous fallait construire un                
modèle économique pour en assurer la pérennité.  
C’est dans cet objectif que je me suis inscrit dans cette formation, car la tâche               
est tellement grande qu’il ne sert à rien de courir, il faut cheminer dans la               
paix, dans la construction d’un modèle viable et innovant qui assure des            
impacts positifs réguliers. 
Nous avons donc pris le temps d’animer le regroupement des acteurs locaux            
dans une dynamique nommé Territoire en Transition et nous sommes montés           
en compétences dans la gestion co-élaborative et co-opérative de ce projet. 
L’heure est maintenant venu de nous donner les moyens de faire vivre cet             
espoir au travers de la fête éthique, humaine et génératrice de changement. 
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●Partie 1: Vision, mission, objectifs :    

●  VISION  

La vision est Politique, dans son sens noble de « gestion de la cité ». Une gestion de                  
l’administration publique remise en mains aux citoyens selon les principes de la            
gouvernance partagée soucieuse de croiser l’expérience des utilisateurs aux propositions          
des chercheurs afin de trouver un équilibre sociétal basé sur l'intelligence collective, la             
sobriété et la transition écologique et sociale. Une sagesse protocolaire et circulaire où             
chacun peut s'exprimer sur ce qui le concerne avec une parole prise en compte. 
Bien sûr, cette vision nécessite la décentralisation du pouvoir et une autogestion territoriale             
et citoyenne. une multiplication de séances de travail dans des lieux de démocratie, biens              
communs, tiers-lieux éthiques de convergence citoyenne.  
Loin des voies du régionalisme, grâce à une éducation basée sur l'ouverture et la prise en                 

compte du global dans les enjeux locaux et son inverse. Une nouvelle culture basée sur une                
éducation à la co-élaboration et à la coopération, à la mutualisation pour une recherche              
d'harmonie, de bien-vivre, l’écoute apprenante et le partage sincère en interaction éthique            
avec notre environnement naturel. 
Cela sans abandon des institutions démocratiques en place. Par une formation continue et             
active de la population aux enjeux de la démocratie locale pour dépasser la voie pyramidale,               
où le sommet émet des décisions creuses sans concertation avec les usagers, au profit de               
processus circulaires et horizontaux. 
Toutes les études du bonheur montrent que ce n'est pas l'économie, le confort ou autre qui                
arrivent en tête mais ce sont bien les relations humaines. L'idée est que ces relations               
puissent être générées, stimulées et productrices de scénarios partagés de transition pris en             
compte dans « la gestion de la cité », c'est à dire dans le champ politique. Les exemples                  
sont nombreux et c’est sur eux qu’ils faut se reposer pour convaincre comme le prouve la                
ville de Portland aux Etats-Unis qui est devenus “ville-fertile” grâce à la participation             
exemplaire des habitants et politiques. Même si elle est la ville la plus dense des Etats-Unis,                
elle est aussi celle où les habitants ont le plus d’espaces verts et de produits alimentaires                
locaux. (Extrait de « L’économie symbiotique » Isabelle Delannoy. Coll. Domaine du            
possible. Ed. Actes Sud) 

●  MISSION 

Ce projet répond à l'enjeu majeur qu’est la cohésion sociale au service d'une éthique              
sociétale, à cette nécessité de Transition écologique et sociale. 
La cohésion sociale est malmenée dès le plus jeune âge par un conditionnement culturel              
basé sur l'apprentissage de l'individualisme et de la compétition, par un projet pédagogique             
national basé sur la division de la société civile au service du marché. 
Comment pouvons nous continuer à nous développer en tant que société alors que nous              
vivons une perte croissante de confiance des individus envers les Institutions, que nous             
voyons clairement les choix politiques être dirigés par l’intérêt économique et sa recherche             
dangereuse de rentabilité ; tout en observant les impacts nous menant dans des crises              
sociales, environnementales et climatiques irréversibles. 
Le seul recours qui semblait encore représenter un outil démocratique pour certains, le vote,              
perd de sa légitimité, avec une impression d'avoir voté pour une élite lointaine. Le citoyen               
isolé et non formé reste cantonné à son individualité. Le bien commun et l'intérêt général               
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deviennent une utopie. Si notre cohésion se fracture, la joie, l'identité, le fait même d'être               
humain seront remis en cause. La place publique se vide, les lieux de partage              
disparaissent, la solitude gagne et on peut tout avoir de chez soi avec Internet même si cela                 
vient du travail de l'enfant de Chine.  
Une résistance à cet individualisme résidait encore sur les territoires ruraux mais ceux-ci              

sont fortement attaqués avec le centrage des politiques publiques sur les           
supra-agglomérations transformant les espaces naturels en zones résidentielles : un          
grotesque qui peut nous mener chaque matin à se lever plus tôt à cause des bouchons, et                 
être seul dans sa voiture avec des milliers de personnes qui sont nos voisins et font la                 
même route tous les jours. La société veut aller toujours plus vite mais n’avance qu’au pas,                
voir régresse au niveau de la prise en compte du bonheur de vie. Aller vite, répondre à                 
l'urgence, avec des conditions inadaptées. Il en résulte un manque de temps des individus              
et collectifs pour sortir de ses urgences, en plus de leurs usages quotidiens, afin de dégager                
du temps pour des projets plus collectifs portant une transformation plus large et forte.  
 
Il nous faut participer à ce que nous voyons autour de nous, rencontrer nos proches pour                 

imaginer et avancer vers du meilleur, confronter de façon constructive nos visions, créer             
ensemble, partager avec la diversité d'individus, avoir un retour sur soi en se confrontant à               
l'autre. Dans ces temps de menaces sur les libertés, l'enjeux est bien que la démocratie soit                
utilisée comme l'outil que nous avons le devoir de se réapproprier afin qu'elle retrouve sa               
définition originelle: un mode de gestion où les citoyens ont le pouvoir et où ils l'utilisent                
selon les principes du bon sens et de la sagesse collective. La tâche est si inquiétante et                 
grandissante qu'il est nécessaire de créer des actions locales, exemplaires et reproductibles,            
afin que cette transition globale à effectuer soit encore possible. Le projet “Terre de              
convergence” en fait partie car il est de par son essence un outil au service de l'intérêt                 
général. Il répond au manque de place et de temps pour des débats constructifs entre les                
habitants d'un territoire. Elle est motrice de l'intelligence collective. Elle interpelle la            
population locale et les acteurs des politiques publiques, sur les sujets qui les concernent et               
qui vont dans le sens de la transition écologique et sociale. La parole commune, le partage                
de l'expertise, l'écoute apprenante permettent la conscientisation du bien commun et la            
transcendance du besoin individuel au profit de l’intérêt pour la collectivité. Sur un socle de               
valeurs écologiques fortes, c'est un projet d'éducation populaire pour le développement de la             
conscience citoyenne et participative appliquée à un territoire. 
 

● OBJECTIFS  
 
Le projet consiste, par l’obtention d’un lieu dédié (Terre de Convergence), à la             

création d'une dynamique d’animation de Transition territoriale avec des associations et           
personnes ressources. 
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Il devra œuvrer  à : 
- Organiser et animer des événements multi-acteurs et pluridisciplinaires (convergences,          
ateliers, séminaires, formations…) permettant d’assurer le partage de connaissances et la           
sensibilisation d’acteurs. 
- Proposer des solutions citoyennes pratiques et concrètes en lien avec les orientations             
et/ou la mise en œuvre du Plan Climat, axées sur la transition écologique et solidaire. 
- Favoriser l’interaction et la mise en mouvement d’acteurs diversifiés (collectifs de citoyens             
organisés, entrepreneurs sociaux, institutions, experts, ...), en donnant aux citoyens et à la             
société civile une place importante dans le projet. 
- Correspondre à une initiative de terrain, et avoir un ancrage territorial en France avec une                
échelle de mise en œuvre précisément établie (quartier, hameau, village, ville, …), 
- Satisfaire des objectifs sociaux (équité, solidarité etc.) et environnementaux (préservation           
de la biodiversité, économie d’énergie et de ressources …). 
- Définir une stratégie partagée de transition du territoire et sa déclinaison opérationnelle             
dans les politiques publiques (urbanisme, aménagement, gestion forestière etc...) ; 
- Mener des campagnes de collectes et d’analyses de données, d’entretiens avec des             
experts et les acteurs clés, d’enquêtes auprès de citoyens, etc ;  
- Accompagner le développement et à la mise en œuvre de stratégies de transition à               
l’échelle des territoires (de l’échelle locale à l’échelle européenne) assurant l’utilisation           
optimale et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, mettant en            
pratique l’économie circulaire et mobilisant les acteurs des territoires pour la mise en œuvre              
d'actions visant à réduire drastiquement la production de déchets ; 
- Mener des évaluations ex-ante et ex-post de stratégies de Transition en particulier en lien               
avec les enjeux de gestion durable des ressources naturelles et des écosystèmes ; 
- Mener des analyses critiques des enjeux techniques, socio-économiques et institutionnels           
liés au développement et à la mise en œuvre de stratégies territoriales de Transition. 
- Elaborer et mettre en œuvre des activités de recherche abordant des enjeux innovants              
dans le domaine de la transition en lien avec la gestion et la protection des ressources                
naturelles, une attention particulière étant apportée aux enjeux socio-économiques,         
institutionnels, de gouvernance et de mise en cohérence des politiques publiques. 
- Préparer des rapports communicants et autres produits d’information et de communication            
à usages des décideurs et acteurs aux différents niveaux de décision en y présentant les               
résultats d’analyses. 
 
 - Quand ? 

C'est une mission associative d’ ”Rdévolution” et du “Village du Possible” exercée            
bénévolement depuis 7 ans sur le territoire Gard/Hérault. Le projet a donc déjà commencé              
au travers de l'organisation de différents temps forts de convergences, le soutien à la              
coordination d'actions de Transition, la mise en place de différents outils collaboratifs au             
service d'individus, de collectifs, d'actions d'envergures locales, régionales, nationales et          
internationales. Le prochain temps fort est pour août 2019 avec la réalisation de             
l’éco-évènement “Terre de Convergence” et l’achat de la terre qui en découle. 
 
- Où ? 

Sur le secteur rural allant du Sud-Cévennes à Nîmes et Alès, au sud de Montpellier. 
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- Valeurs / principes d’action : 
Le fil de ce projet est un chemin dans les valeurs de l’écologie et d’une éducation                

populaire permanente. Il s’agit d’apporter des solutions collaboratives, innovantes et          
éthiques pour la transition du territoire (respect de l’environnement naturel et humain, «             
sobriété heureuse », préservation des liens intergénérationnels, intelligence collective,         
horizontalité de la gouvernance, circuits-courts / proximité, transmission des savoir-faire…). 
Déployer de l'animation socioculturelle, de l'écoute des acteurs et actrices du terrain, dans              

les différents milieux qui composent le territoire afin de construire et partager des actions              
collectives mais aussi des ressources émanant des experts, des collectifs et des collectivités             
sur une gestion locale éthique de nos besoins essentiels (se loger, se nourrir, se déplacer,               
l'énergie...).  
 

●Partie 2: Analyse de l’environnement et d’opportunité  : 

● STRATÉGIE ET SITUATION 
 

- Eléments du contexte qui font que ce projet est pertinent  
 

- Les actions des associations “Rdévolution” et “Le Village du Possible” sont déjà            
repérées sur le territoire, la population vient nombreuse à nos rassemblements, et            
nous interpelle quotidiennement pour connaître les alternatives locales. 
 

- Le projet de la Ressourcerie du Pont, usine de Transition acquise par ces             
associations, est devenu en 4 ans un projet exemplaire territorial soutenu par les             
collectivités locales, départementales et régionales. 
 

- Le projet “Terre de Convergence” à réussi l’appel à projet du Ministère de la              
Transition écologique et de la solidarité, en finissant 2ème d’Occitanie et 12éme de             
France pour 40 projets retenus, dans le cadre du Plan Climat. 
 

- La réussite du projet “Terre de Convergence” représente un tremplin économique           
important pour le Territoire qui l’accueille, par la régularité de manifestations qu'il va             
proposer. Cela accroît une économie locale et développe le tourisme durable rendant            
le territoire attractif tout en sensibilisant le grand public. 

 
- La présence de nombreux acteurs aux différentes convergences que nous avons           

mises en place (60 organisations lors du dernier rassemblement Territoire en           
Transition) avec la mise en place d'une plateforme “Wiki “sur la coopération            
territoriale appelée “Territoire en Transition”. 
 

- La montée des regroupements de collectifs et associations en groupe Transition /            
Alternatiba / Colibris demandant une logique d'animation nouvelle multi-axes avec          
des outils adaptés souvent non-maîtrisés demandant des qualifications que nous          
avons acquises. 
 

- La Communauté-de-communes-du-Pays-Viganais a actée plusieurs décisions pour       
ces prochaines années suivant les lignes de la Transition et de l'ESS. Cependant vu              
qu’il n’y as pas toutes les compétences pour ces nouvelles mesures, les collectivités             
en appellent de plus en plus aux acteurs locaux (entreprise, association,           
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citoyen…).Nous avons signé avec eux notamment des conventions portant sur une           
ressourcerie nomade, une déchetterie nouvelle génération (favorisant le réemploi         
local) et la mise à disposition de toitures pour l’installation de stations            
photovoltaïques issus d’une dynamique citoyenne. 
 

- Les nouveaux arrivants (“néo-ruraux”), spécialement vers le Sud-Cévennes sont         
majoritairement des personnes qui ont fait le choix d’une transition dans leur pratique             
de vie et qui en venant là souhaitent se raccorder à un réseau et des actions. 
 

- L'intérêt d’institutions telles que l'ADEME (qui a intitulée sa dernière rencontre           
nationale au mois de novembre 2018 « Territoire en Transition ») et le             
positionnement engagé de la Région Occitanie. sur les valeurs de Transition. 

 
- Ma formation de formateur en animation d’outils collaboratifs numériques. 

Mise en action par l’animation dans divers réseaux, cela a permis de développer la              
communication interne et d’ouvrir la gouvernance, notamment au sein du “Réseau           
national des Ressourceries” dont je suis un des vice-présidents. 
 

- La formation de chef de projet et expert en ESS comme phase privilégiée de              
préparation du projet permettant de monter en compétence pour son évolution. 
 

- La convergence citoyenne pour la transition énergétique en 2011 que nous avons            
co-organisée à permis de stimuler la région à se lancer le défi de première région à                
énergie positive. 

 
- Une réponse à un besoin 

 
Le besoin est celui d’approfondir une dynamique cohérente de développement          

écologique et économique sur un secteur déterminé (triangle Nîmes/ Montpellier/          
Sud-Cévennes). Une dynamique pour ne pas laisser se stériliser le développement du            
monde rural devenant “dortoir”, modelé par la quasi-exclusivité des politiques territoriales sur            
la «supra-agglomération». Nombreux sont les acteurs(trices), collectifs, associations        
présents sur ce territoire à développer dans le temps une expertise précise et précieuse,              
dans les différentes thématiques fondamentales (se loger, se nourrir, l'énergie...). Seulement           
l’évolution de nos sociétés est telle que nous n'avons pas ou plus le réflexe de collaborer, de                 
partager nos communs, de nous rencontrer dans nos différences, de parler d'une voix             
commune pour être entendus. Le manque d'animation, de stratégie et de lieux dédiés se fait               
fortement sentir et freine le développement des circuits-courts et de la prise de conscience              
des politiques sur les atouts de la Transition comme redynamisation territoriale. 
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- Changement de société que ce projet propose 

 
Ce projet porte une rupture avec un ancien modèle où les orientations politiques             

partent de Bruxelles et Paris et se répercutent à l'identique dans les régions de France. Il                
propose plutôt que les besoins et leurs réponses viennent des usagers, les Politiques             
deviendraient de ce fait les « représentants » du peuple et non plus les « décideurs » pour le                   
peuple. Ce nouveau modèle prend sa place entre l'autogestion locale et la cohérence             
nationale ; ces deux dimensions devant articuler leur complémentarité pour que l'une            
alimente l'autre et vice et versa. 
 

- La forme d’innovation qu’il propose 
 

Ce projet souhaite mettre en lumière la pertinence d’un nouveau mode d'organisation            
décentralisée où l’intelligence et l’expertise citoyenne influence les choix politiques des           
collectivités. Des orientations issus d'un processus démocratique de concertation citoyenne.          
Les innovations résultants d'un tel positionnement sont nombreuses : 
 

- Meilleures définitions des besoins des territoires, donc des réponses         
adaptées. 
 

- Une économie nouvelle basée sur la sensibilisation et l’animation à la           
Transition. 
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- Fort développement des circuits-courts. 
 

- Redynamisation des territoires et de leur diversités avec une meilleure          
réflexion sur l'articulation ville et campagne. Fin du monopole de la           
“métropolisation”. 

 
- Ré-engagement des citoyens qui constatent enfin que leur parole et leur désir            

d'implication dans la concertation publique sont pris en compte. 
 

- Développement des régies publiques (eau, énergie...) et de leur champ          
d’intervention (santé, éducation, transport…). 

 
- Des économies d'échelle, les fonds étant réellement et directement attribués          

aux actions désignées comme prioritaires. 
 

- De nouvelles habitudes de mutualisation et de partage des communs entre           
les citoyens et entre les collectivités (à l'image des Communes nouvelles, de            
la loi de 2015). 

 
- Innovant, car à l'action d'animation territoriale, il intègre les nouveaux          

paradigmes de co-élaboration, coopération, travail numérique 
- Création d'emplois notamment en zone sinistrée (cf :1 million d'emplois par la            

Transition - Les Amis de la Terre).  
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- Autres solutions proposées par ailleurs pour répondre au problème de société 

auquel ce projet tente d’apporter une réponse  
 
Réponse par le «haut » 
Le recours régulier au référendum n'étant pas courant de la part de des élus sur les choix de                  
société et l'élaboration de ceux-ci, à de rares exceptions, il y a très peu de volonté affirmée                 
de la classe politique d'en revenir à la base pour élaborer les plans d'orientations. 
On peut tout de même noter la multiplication des interpellations de la part des collectivités               
locales (communautés de communes, Région) ou nationale (ADEME) afin de créer des            
stimulations de concertation des acteurs sur l'avenir et comment s'organiser. 
J'ai pu ainsi vivre « Objectif 2050 » avec la Communauté de communes du Pays viganais, le                 
« MOOC Occitanie 2040 » avec la Région Occitanie ou encore la concertation nationale              
«Territoire en Transition » de l'ADEME. 
 
Réponse par le «bas » 
La réappropriation citoyenne des mairies s'avèrent être l'exemple le plus efficace pour            
rendre les orientations co-élaboratives. La ville de Saillans, en Drôme, aux dernières            
élections municipales devient un des fer de lance de cette évolution. Cela fait maintenant              
plusieurs années qu'une équipe parcourt la France pour éduquer à l'art de la réappropriation              
citoyenne notamment sur la commune de Grabels au mois de mars 2018. 
 
 

- Avantages et les inconvénients de ces solutions par rapport à celle proposée            
par le projet  

 
Réponse par le «haut » 
Le gros avantage des concertations publiques vient de leurs capacités à mobiliser et réunir              
autour d'une réflexion menant à des décisions (processus démocratique) les acteurs,           
sociaux, économiques, culturels locaux. On assiste à une sorte de libération de la parole              
que les acteurs ne vivent que très rarement. Cependant on peut légitimement se poser deux               
questions : 
- Celle de la réelle prise en compte dans les orientations politiques décidés par les               
organisateurs des échanges et des données collectées ; 
- et celle des réelles motivations pour organiser de telles concertations qui, souvent,             
permettent de décrocher des fonds européens. 
 
Réponse par le «bas » 
Cette méthode de réappropriation citoyenne des mairies permet d'agir directement sur le            
local par l’installation d'une réelle démocratie participative. Cela engendre des exemples           
locaux reproductibles de stimulations d'un territoire (PLU géré par des commissions de            
quartier, le festival Politico culturel « Curieuses démocratie »...), qui deviennent des ovnis             
dans le paysage politique à l'heure du désengagement citoyen. Beaucoup d'espoir donc de             
ce côté là pour les prochaines municipales. 
L'inconvénient est que cela n'est possible seulement lors des municipales, tous les 6 ans.              
L’engagement dans une campagne électorale est un processus complexe et surtout une            
défaite peut engendrer un conflit politique local stérile, qui peut durer à nouveau 6 ans, entre                
les citoyens actifs porteurs de cette liste et la nouvelle liste élue. Le principal inconvénient               
est qu'aucune institution n’apprend aux citoyen(ne)s à s’organiser collectivement, à se           
former vraiment à la démocratie participative. De par ce manque de formation beaucoup             
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d'acteurs n'osent pas organiser des listes citoyennes ou n’ont pas la vision de la capacité               
électorale de leur commune pour réussir ce défi. 
 

- Les menaces qui pèsent sur le projet et les opportunités qui le favorisent  
 
Menaces : 

- Problème de conditionnement culturel, apprentissage de l'individualisme, de        
la compétition donnant des habitudes de travail individuel et d’exclusivité à           
son réseau sans partage et souvent sans création de communs. Il manque            
aux individus comme aux collectifs les bases fondamentales de la          
coopération et de ses outils. 

 
- Manque de temps des individus et collectifs pour sortir de leur projets et             

dégager du temps pour des projets à plus long termes et plus collectifs. 
 

- Des militants parfois hostiles au recours à l'informatique par appréhension ou           
éthique. 

 
- Le risque d'un sentiment de réappropriation des mouvements. 

 
- Rupture globale entre le milieu rural et le milieu urbain sur un même territoire. 

 
- Problème des choix des politiques locales qui vont plus vers des orientations            

prises au sommet sans concertation avec les usagers. 
 

- La prise de temps de la stabilisation financière des postes requis, vis à vis de               
la somme de temps d'animation à fournir pour créer et maintenir la            
dynamique. 

 
Opportunités :  

- Les rencontres Territoire en Transition ont permis de révéler le souhait par les             
acteurs locaux de développer les valeurs de collaboration et de mutualisation,           
avec la conscience commune qu'une terre dédiée aux rencontres est une           
priorité pour une soixantaine d’organisations du territoire. 

 
- L’intérêt affirmé par des acteurs institutionnels locaux pour accueillir la “Terre           

de Convergence” sur leur territoire: Mairie du Vigan, Communauté de          
Communes du Pays Viganais, Parc national des Cévennes. 

 
- Le recours aux ordinateurs et internet devient incontournable pour collaborer          

mais la formation manque. 
 

- La montée des regroupements des associations en collectifs Transition /          
Alternatiba / Colibris demandant une logique d'animation multi-axes avec des          
outils adaptés  

 
- Les expériences reproductibles de transition, en France, se multiplient. 
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- Les nouveaux arrivants, spécialement vers le Sud Cévennes sont         
majoritairement des personnes qui ont fait le choix de la Transition et            
souhaitent trouver ce réseau. 

 
- Le fait que, suite à une concertation des acteurs locaux, la Communauté de             

Communes du Pays Viganais a acté plusieurs programmes pour ces          
prochaines années, suivant les lignes de la Transition et de l'ESS, sans en             
avoir les compétences. 

 
- L’intérêt des collectivités telles que l'ADEME (qui a intitulé sa dernière           

rencontre nationale au mois de novembre dernier « Territoire en Transition »)            
et le positionnement engagé de la Région Occitanie. 

 
- Le fort potentiel de demandes en formations collaboratives du Réseau des           

ressourceries dont nous sommes les formateurs agréés. 
 

- L'ADEME régionale s'est montrée intéressée par notre action et nos outils et            
souhaite entrer en contact avec la dynamique « Territoires en Transition ». 

 
- Nombreux sont les nouveaux appels à projet qui ont comme critères           

d’éligibilité au financement, la Transition écologique, la préservation de la - -            
-biodiversité, la participation citoyenne, le développement d’outils numériques        
collaboratifs (région, département, fondations). 
● ETUDE DE MARCHÉ 
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- Taille du public-cible  

 
- Créer une stimulation pour l'ouverture d'une Terre de Convergence grâce à la            

mise en place d'une rencontre citoyenne. Son modèle économique est une           
rencontre de quelques jours de 3500 personnes avec un billet d’entrée de            
75 euros environs + l'excédent de l’alimentation constituant ainsi la          
cagnotte d'achat de la terre. 

 
- Rencontres réflexives des acteurs locaux pour approfondir les scénarios         

partagés de transition par thématiques, en se formant à l'utilisation des outils            
collaboratifs. Environ 100 à 200 personnes (60 à 100 collectifs et           
associations représentés). 

 
- Animer les outils, cartographier les acteurs, libérer la parole et les communs.            

Autant qu'il y a d'initiatives collectives en recherche de visibilité et           
d'outils de collaboration. 

 
- Communiquer les communs générés (Lieux dédiés et outils numériques) et          

l'ouvrir au grand public. Diffusion nationale et utilisation territoriale. 
 

- Partenariats envisageables  
 

Depuis 10 ans d'organisation de convergences, la demande est croissante pour une            
terre d'expressions, de rencontres et de sensibilisation. Sa recherche, les critères           
obligatoires qu'elle doit comporter ou son coût constituent un frein pour de nombreux             
collectifs qui souhaiteraient organiser de telles rencontres. Son animation est pertinente : la             
plupart des mouvements souhaitent se rassembler pour réfléchir et construire ensemble           
mais n'ont pas beaucoup de moyens, de disponibilités et de formations pour ces             
organisations. 

On peut envisager que des collectifs/associations seront prêt à mutualiser du fonds            
pour participer à ce projet qui a été validé comme une priorité par 60 organisations du                
territoire. 

Un partenariat sera mis en place avec les collectivités qui se montrent très réceptives              
envers les projets innovants de sensibilisation au développement durable donc à la            
transition écologique. Le soutien du Ministère de la Transition écologique et de la Solidarité,              
ainsi que de l’Agence Française pour la Biodiversité le confirme. L'ADEME s'est montrée             
intéressée par notre action et souhaite entrer en contact avec la dynamique « Territoires en               
Transition ». Plus proche, la Région Occitanie et le département du Gard restent à l’écoute               
de notre dynamique afin de l’encourager et de s’y investir si le défi est relevé. 
 

- Cadres réglementaires du projet  
 
- Règlement des associations loi 1901 
- Cadre règlementaire de l'ESS 
- Règlements des grandes manifestations 
- Cadre réglementaire des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) 
- Schéma Directeur Départemental des Structures (S.D.D.S). pour l’exploitation de la terre 
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Carte mentale du réseau Territoire en Transition 
 

Fiches de synthèse sur des solutions/projets proches 
 
 
FICHE 1 - Formation aux OUTILS COLLABORATIFS NUMÉRIQUES 
 

Conception / Développement / Animation / Formation autour des outils collaboratifs           
numériques  
 
Qui ? formateurs de l’association “Rd’évolution” 
 
Où ? Cela peut se faire quasiment partout en privilégiant le travail dans des espaces dédiés                
(espaces collaboratifs numériques). 
 
Quand ? Actions sur le long terme 
 
Comment ?  

- En accompagnant déjà comme bénévole ou prestations associatives les espaces          
collaboratifs directement reliés à des rencontres ou des valeurs. 

- Par l’obtention du label PANA, point d’appui numérique aux associations. 
- Par l’inscription comme formateur officiel aux outils collaboratifs dans le catalogue           

2019 du Réseau National des Ressourceries (ci-dessous le plan de formation du            
catalogue). 
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FORMATION INTRA POUR LES RESPONSABLES ET ENCADRANTS DE RESSOURCERIES / STRUCTURES DE RÉEMPLOI 
 
 
INTRA 1 – DÉCOUVRIR ET METTRE EN OEUVRE DES OUTILS COLLABORATIFS NUMÉRIQUES DANS SA STRUCTURE  
PUBLIC CIBLE : responsables et encadrants de Ressourceries / structures de réemploi 
 
DURÉE : 2 jours consécutifs 
 
TARIF : 
- pour les adhérents : 2 600 € TTC  
- pour les non adhérents : 3 300 € TTC 
 
OBJECTIFS : 
>> Maîtriser les éléments clés du travail collaboratif en couplant une approche en présentiel avec les outils et méthodes issus                    
du monde numérique 
>> Développer une culture de la collaboration 
>> Produire des biens communs dans un groupe 
>> Savoir choisir et utiliser les outils numériques collaboratifs  
>> Concevoir et construire un outil sur mesure pour animer un projet collaboratif 
 
PROGRAMME : 
Jour 1 : identifier les enjeux d'une dynamique collaborative dans la conduite d'un projet et la mettre en place 
- connaître les enjeux de la coopération et s'organiser en conséquence 
- découvrir les outils collaboratifs existants et leurs usages au quotidien 
- découvrir et pratiquer les fonctionnalités de base du YesWiki 
- identifier les biens communs de la structure 
 
Jour 2 : co-construire un outil collaboratif numérique en fonction des besoins identifiés par le groupe 
- structurer l'outil collaboratif en terme de besoins et d'usage 
- connaître les fonctionnalités avancées du YesWiki (création de questionnaires) 
- mettre en place une veille numérique efficace dans sa structure 
- comprendre les licences libres et la propriété intellectuelle (utilisation et diffusion d'informations) 
- organiser l'animation, l'utilisation et le développement de l'outil 
 
Pré-requis / autres informations : 
- Pré-requis : cette formation nécessite une bonne connexion internet sur le lieu de la formation. Il est préférable qu'il y ait                      
plusieurs postes informatiques disponibles 
- Les participants doivent avoir une pratique de base du numérique (bureautique et navigation Internet), et il est préférable que                    
le groupe ait réfléchi à un projet collectif (ex : partage des communs) 
La création d'un outil sur mesure, répondant aux besoins identifiés par le groupe, sera le fil conducteur de cette formation                    
alternant théorie et pratique (sur l'exemple de l'outil conçu par et pour le Réseau National des Ressourceries). 
Un service supplémentaire sera proposé par le formateur pour accompagner à distance la mise en œuvre, l'utilisation et le                   
développement de l'outil sur du moyen terme. 
Ce contenu et les outils utilisés lors de la formation sont issus de l'expertise de l'association « Outils Réseau » et sont protégés                       
par la licence « Creative Commons ». 
 
Combien ? Ma formation à été prise en compte dans le cadre d'un DLA fourni par                
l'ACEGAA. Elle continue par des sessions régulières avec des formateurs qui souhaitent            
multiplier les formés afin qu'ils deviennent formateurs à leurs tour. Engagé dans la             
gouvernance du Réseau des ressourceries, mon expérience active permet le          
développement d'un Yeswiki collaboratif pour les adhérents et membres du conseil           
d’administration du réseau. Les formations seront rémunérées au prix moyen en cours du             
coût d'une formation. Le demandeur pourra se faire financer sa formation par un OPCA. 
 
Pourquoi ? Pour s'équiper des outils qui permettent de vivre le coopératif et ainsi              
démultiplier l'efficacité pour la Transition tout en perdant moins de temps devant un écran              
d'ordinateur. 
 
 
 
FICHE 2 - Village associatif au festival de Thau 
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Ouverture du festival de Thau au réseau de la transition territoriale par le biais de son                
village associatif, mise en place d'un stand commun du réseau Territoire en Transition ainsi              
qu’une seconde étape d’atelier réflexif sur le territoire en Transition. 
 
Qui ? L'équipe organisatrice du festival de Thau, les régisseurs de l'association Wako,             
l’association Rdévolution. 
 
Où ? Mèze 
 
Quand ? Du 20 au 22 juillet 2018 
 
Comment ? 
Animation d'une rencontre des acteurs locaux : 

- autour d'un stand commun au village associatif du festival de Thau.  
- en suivant un programme de travail du collectif parallèlement au festival de             
musique. 

 
Combien ?  
Pas de frais autres que la mise à disposition des outils et espaces par le festival de Thau. 
Si cette première approche est un succès, étude sur une amplification de l'opération avec un               
fond dédié pour l'édition suivante. 
 
Pourquoi ? 
Le but est de croiser un double objectif : 

- de permettre aux collectifs de croiser un public de festivaliers, nombreux et à 
sensibiliser. 
- Offrir des temps dédiés à la rencontre des acteurs. Seconde étape de la dynamique               
Territoire en Transition, il s'agit d'approfondir les scénarios de transition par           
thématiques, de partager et se former à l'utilisation des outils collaboratifs. 

 
 
FICHE 3 - Centre actif de Transition 
Quoi ? 
Tiers-lieu collaboratif de Transition et de sensibilisation et de soutien aux associations sous             
forme d’espaces de Fablabs, living labs, de co-working… 
 
Qui ? 
Certains bénéficiaires sont soit déjà parties prenantes du projet (c’est le cas de la              
Ressourcerie du Pont), soit très intéressés et en phase de le devenir (c’est le cas de la                 
future biocoop et de la commune du Vigan). 
La population locale a déjà montré qu’elle était en demande lors de l’ouverture de la Maison                
de l’Énergie en centre ville du Vigan où de nombreuses personnes ont exprimé leur besoin               
d’information et leur volonté d’implication sur les problématiques de transition. 
 
Où ? 
Dans les locaux de la Ressourcerie du Pont 
 
Quand ? 
Automne 2019 
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Comment ? 
Création d’un espace d’information et de sensibilisation : 
- Tiers-lieu de mutualisation et de développement numérique collaboratif 
- création d’un espace de mutualisation des connaissances et compétences entre les            
acteurs en vue de créer une vitrine vivante des alternatives concrètes locales sur la Terre de                
Convergence 
- espace info-énergie et espace de démonstration de maîtrise de l’énergie, ateliers            
pratiques, accompagnement à la réduction des consommations d’énergie… 
- diffusion de l’auto-consommation par l’accompagnement à la création de micro-toitures           
solaires. Les moyens utilisés seront la mutualisation de l’ingénierie d’étude, des risques et             
de l’achat de matériel. 
 
Combien ? 
Coût d'une rénovation et équipement de deux salles dédiées et financement de temps             
d'animation. Coût pris en charge par l'association “Rdévolution” par la participation à l’appel             
à projet national: “Fabriques des territoires” par le Commissariat général à l’égalité des             
territoires (CGET). Pour la partie rénovation dans le cadre de l'appel à projet régional              
«NoWatts» et pour l'équipement en partenariat avec Ordi Solidaire et par le gisement objet              
de la Ressourcerie. 
 
Pourquoi ? 
L’expérience faite il y a 5 ans par l’ouverture d’un local au Vigan « La Maison de l’Énergie »                   
a reçu une résonance certaine auprès de la population. Cependant le choix à été fait par la                 
suite par l’équipe qui l’animait de se concentrer sur l’ouverture de la Ressourcerie, ses              
activités ont donc fusionnées avec celles de la Ressourcerie et sont passées au second              
plan. Ce manque se fait toujours sentir. Il manque un point de repère pour les rencontres                
entre acteurs/trices des alentours ainsi que d'offrir des outils et compétences pour stimuler             
et soutenir des dynamiques citoyennes. 
 
 
●Partie 3: Stratégie Générale et modèle économique  
 

● ARBRE À SOLUTIONS ET PLAN DE PRODUCTION  

- Les étapes du processus et leur durée précise: 
 
Ce processus est un fil directeur pour mettre en lumière la réponse aux besoins de la                
transition qu’apporterait la création d’un poste d’animateur dédié avec en parallèle la            
validation de l’outil yeswiki “Territoire en Transition” et de la formation aux outils numériques              
collaboratifs et du projet “Terre de Convergence”. 
Deux volets importants qui sont complémentaires pour constituer le modèle économique de            
ce projet. 
 

- Du 20 au 22 juillet 2018 : Deuxième rencontre du Territoire en Transition lors du               
Village des Rencontres du Festival de Thau. Étape importante pour consolider la            
convergence des acteurs autour du projet de Terre de Convergence et réaffirmer            
l'intérêt d’un outil numérique dédié ainsi que l’annonce de mon projet de création             
d’un poste d’animateur de cette dynamique. 
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- Début 2019 Actualisation du catalogue des formations du Réseau National des           
Ressourceries avec la nouvelle offre “outils collaboratifs numériques”. Une         
formation que j’anime financée souvent par les OPCA des ressourceries de France.            
Une formation attendue par le réseau pour le développement de la communication            
interne dans les ressourceries et pour amener un esprit coopératif dans ces            
structures où le défi est la réduction des déchets sur un territoire avec la création               
d’emplois par l’économie circulaire.  

 
- Octobre 2018 à Octobre 2019 Emploi de coordinateur CDD 1 AN pour            

l’Association du “Village du Possible” pour la mise en place de la “Terre de              
Convergence” et de son événement de lancement. 
 

- Courant 2019: animation de la dynamique, création de quatres emplois,          
recherche de la terre d’accueil. 

 
- Août 2019: Rencontre “Terre de Convergence” sur 5 jours 

Le projet consiste en l'organisation d'un éco-festival de sensibilisation à          
l'environnement, pour la préservation de la biodiversité et comme tremplin pour           
l'acquisition d'un espace naturel partagé : une Terre de convergence. 

Le projet est le fruit d'une réflexion active de plus de dix ans et de la mise en                  
réseau des acteurs(trices) locaux de la Transition écologique, avec différentes          
rencontres et des outils numériques collaboratifs sur la région Occitanie. 

Un espace de plusieurs hectares serait optimisé écologiquement pour         
accueillir régulièrement des rencontres citoyennes sur des thèmes d’intérêts         
généraux et dans la perspective de mise en transition du territoire. Ce projet a été               
validé comme priorité territoriale lors de ces différentes rencontres par plus d'une            
soixantaine de mouvements, collectifs, associations et entreprises de l'ESS. 

En 2011, l'association co-organisait la Convergence citoyenne pour la         
transition énergétique réunissant 10 000 personnes pendant 3 jours. En 2013 et            
2015, organisation de deux festivals écologiques marquants sur le territoire: "Le           
Souffle du Rêve", 9 jours, 15 000 personnes et "Rêve de Convergence", 12 jours, 30               
000 personnes.  

Lors de cet évènement, nous imaginons pouvoir activer le levier nécessaire           
au financement pour l'achat de la terre, avec les entrées et le lancement d'un              
financement participatif national. Cette stratégie nous a permis de réunir les 300 000             
€ pour l'achat d'une ancienne usine textile de 3500 m2 sur Le Vigan pour y               
pérenniser une ressourcerie, une ruche d'artisans et un centre logistique. La Terre            
de convergence permettra la pluridisciplinarité : une terre exemplaire, dédiée à la            
sensibilisation et à la préservation de l'environnement, la formation en agroécologie,           
la préservation de la biodiversité notamment la sauvegarde des abeilles et des            
semences de variétés anciennes et territoriales... 

 
- Ce qui est fait par la structure elle-même et ce qui est éventuellement sous-traité: 
 
La quasi-totalité des actions nécessaires à la réalisation d’évènements sont autoproduits par            
l’association “Le Village du Possible”. La longue expérience d’animation de rencontres nous            
offre un large éventail d’acteurs prêts à s’impliquer dans du bénévolat ponctuel. Les             
systèmes de pré-inscription en ligne et l’esprit nous exonère de la présence d’un service de               
sécurité. Cependant comme le cadre législatif de l’évènementiel le précise, une           
sous-traitance sera effectuée pour le secourisme. Quelques locations de structures          
(chapiteaux), également, sont à prévoir pour cette première année avant de rapidement            
devenir autonome pour les années suivantes. 
Autonomie également sur la mise en place d’un espace physique nomade d’animation des             
outils collaboratifs numériques. 
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Avec pour objectifs l’archivage et le partage des contenus réflexifs des rencontres, la             
cartographie des acteurs et la promotion des outils et de nos prestations de formations et de                
création de sites. 
Si les demandes de formations passent par le Réseau national des ressourceries, alors une              
partie de la prestation sera reversée au réseau qui apporte son agrément pour déclencher              
les fonds de formations des OPCA. 
 
- Les équipements en matériel nécessaires, leurs coûts et fournisseurs pressentis: 
 
Cela fait 10 ans, avec l’association “Rd’évolution”, que de manière bénévole nous            
investissons et oeuvrons dans le développement d’une vitrine vivante d’alternatives          
écologiques. Une logistique éthique au service des rencontres populaires dont l’objectif est            
d’atteindre une sobriété financière dans le renouvellement de ces manifestations. A cette            
image nos rencontres, qui ont dépassé les dizaines de milliers de visiteurs, ne nous ont               
jamais coûté plus de 1000 euros en communication, avec une politique de minimum             
d’impression papier par l’utilisation des réseaux sociaux et du bouches à oreilles. 
A ce jour nous disposons de tout l’équipement pour l’accueil d’une rencontre de plusieurs              
milliers de personnes: Structures (Yourtes, Zômes, Wizzdôme, Barnum) , Cuisine sauvage           
(chapiteau, cuiseur rocket, four à bois nomade, tout l’équipement de la cuisine en inox…),              
équipement sanitaire (toilettes sèches, douches, station de lavage de la vaisselle à            
économie d’eau, laverie à pédale...), équipement énergétique ( 2 stations photovoltaïques           
nomades, groupe électrogène à huile de friture recyclée, vélo énergie…), véhicules (camion            
plateau, fourgon, vélo électrique, vélos). 
L’association “Rd’évolution”, préférant se concentrer sur l’activité de la Ressourcerie du Pont            
et l’animation à l’environnement et à la réduction des déchets, délègue cette compétence et              
logistique à l’association “le Village du Possible” qui sera dorénavant en charge de la              
coordination des futures rencontres avec pour projet l’acte II et III du projet fédérateur “èRe               
d'Évolution”.  
Nous disposons de la quasi totalité du contenu de l’équipement de l’espace numérique dont              
les frais (maintenance, abonnements…) sont pris en charge dans le budget de la             
Ressourcerie du Pont et donc assumés par l’association “Rd’évolution”. Reste à financer            
l’homologation d’une structure associative: le Wizzdôme, sorte de chapiteau issu de notre            
innovation architecturale. La forme Wizzdôme devrait être homologuée d’ici la moitié de            
l’année 2019. Cela lui permettra en plus de sa légitimité de pouvoir être montée sur des                
espaces publics, de constituer une ressource financière en le multipliant et le mettant en              
location ou vente. 
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- Les aménagements et locaux nécessaires: 
 
En ce qui concerne la logistique que ce soit pour le matériel, les zones de créations, les                 
espaces de préparation , la Ressourcerie du Pont répond à l’ensemble de ces besoins.              
Dans un second temps les aménagements nécessaires à la Terre de Convergence            
prendront forme sur une terre de 100 hectares dans le triangle           
Montpellier-Nîmes-Sud-Cévennes. Celle-ci doit apparaître avec la rencontre de 2019 grâce          
à son modèle économique. Si ce protocole nécessitait deux éditions alors nous aurions une              
solution de repli sur un terrain déjà pratiqué sur les communes de Lézan et              
Massillargues-Attuech, dans le Gard,  pour une location autour de 5000 euros. 
En ce qui concerne l’animation, la formation et la création de Yeswiki , celles-ci peuvent se                
faire dans n’importe quel endroit équipé d’une bonne connexion internet, si il y a une envie                
collaborative. Cependant nous prévoyons un espace dédié à l’étage de la Ressourcerie afin             
d’optimiser l’aspect collaboratif de cette pratique. Cela se ferait sous la forme d’un tiers-lieu              
en co-working numérique collaboratif. En septembre nous devons le présenter à la Région             
et nous visualisons des sources possibles de financement grâce aux fondations           
d’entreprises (notamment Orange). De plus, globalement la Ressourcerie répond à l’appel           
d’offre “NoWatts” de la région pour la rénovation écologique, espace numérique compris 
 
 
- Les matières premières nécessaires, leurs coûts et les fournisseurs pressentis: 
 
Les matières premières nécessaires seront essentiellement des besoins en nourriture pour           
compléter la production maraîchère locale (plus d’un tiers du budget global). Pour cela nous              
avons notre réseau auprès des maraîchers locaux, des grossistes éthiques (Senfas à Alès             
sinon Biocach à Montpellier). Par ailleurs nos rencontres ont un minimum de besoins en              
matière (panneau de bois, table, chaises, outillage), aisément satisfaits par les gisements            
matière du Réseau Régional des ressourceries. On peut prévoir que le coût de revient par               
personne par jour est de 15 euros environ. 
 
- Les besoins en stockage et inventaire et les solutions envisagées: 
 
Les locaux de la Ressourcerie du Pont (3500 m2) répondront à tous les besoins de stockage                
en attendant la Terre de Convergence qui prendra alors le relais. 
Après trois ans de mise en service, le cycle de valorisation connaît son plein potentiel               
spatial. Cela permet de définir les espaces libres et de leur apporter deux fonctions:              
l’installation d’artistes et d’artisans agissant sur le réemploi, le reste 500 m2 étant dédié à               
l’association “Le Village du Possible” pour sa logistique. 
Les données numériques sont stockées chez des fournisseurs internet divers avec une            
orientation vers les fournisseurs éthiques (Yeswiki,Aquilenet…). 
 
- Processus de production  
 
Organisation d’une rencontre de 3500 personnes pour l’obtention d’une terre dédiée qui            
deviendra la plateforme d’animation de la dynamique Territoire en Transition. Coordination           
sur un an de l’évènement pour la mise en place de la logistique et du contenu, festif et                  
réflexif par la création de 5 emplois dédiés (Coordination, régisseur, agent de            
communication, responsable logistique, responsable cuisine). 
 
 
 
 
- Risques dans ce processus et leurs palliatifs envisagés 
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Les risques principaux sont la charge de travail et le fait que cela repose principalement sur                
mon expérience et ma connaissance du sujet. Cela crée un point faible mais qui est pallié                
par un entourage bénévole, bienveillant et expérimenté qui peut s’ouvrir à des tâches de              
coworking permettant en peu de temps de décupler les résultats produits. De plus cette              
dynamique à prévu l’emploi de personnes ressources qui peuvent se saisir de tâches             
fondamentales et énergivores (communication, secrétariat, régisseur…). 
 
- Coûts de production  
 
Les coûts de production sont la création de cinq emplois sur l’année (1 d’une année, 2 de 10                  
mois, 1 de 6 mois et 2 de 3 mois) pour un coût d’environ 100000 euros. A cela s’ajoute les                    
coûts de l’évènement en lui même soit environ 100000 euros, avec les prestations diverses              
pour 14 000 euros, idem pour la location et environ 5000 chacunes pour la partie               
communication, équipements et transports. En ce qui concerne l’archivage numérique pour           
le partage des communs générés nous utilisons les outils YesWiki qui viennent de la culture               
du libre sur internet (Créatives Commons), des logiciels gratuits en perpétuelle évolution par             
des codeurs bénévoles. Dans cette culture la mise en place d’un site coopératif ou la               
réalisation d’une formation ne représente que très peu de frais, essentiellement l’achat d’un             
nom de domaine et d’un hébergeur (une cinquantaine d’euros par an). 
 

    

● STRATÉGIE MARKETING 
 
Dans la stratégie marketing, deux cibles apparaissent : les collectivités et les réseaux             
d’acteurs mis en place durant les 14 ans de vie associatives pour “Rd’évolution”             
(ressourcerie, sensibilisation à l’environnement) et les 6 ans pour “Le Village du Possible”             
(éco-évènements). 
 
- Collectivités 
 
Pour les collectivités il y a 5 segmentations visées : la commune, son lycée et son syndicat                 
de gestion des déchets, la communauté de communes, le Département, la Région et l’Etat.              
Le mode opératoire d’approche reste quasi-identique pour chacun. Nous avons d’abord           
activé le projet de Ressourcerie et attendu d’avoir un impact significatif chiffré avant de les               
rencontrer. Ce constat indéniable (tonnage récolté, pourcentage de réemploi, emplois créés           
et validation du besoin par la population). Là où l’habitude est de lancer une étude de                
terrain, rencontrer les partenaires officiels, demander de l’argent, nous avons lancée la            
Ressourcerie en trois mois (contre deux à trois ans en moyenne pour mettre en place une                
Ressourcerie) et n’avons été rencontrer les collectivités qu’une fois que nous avions du             
résultat et la preuve d’un modèle économique innovant. Notre sollicitation a été simple: “              
nous avons créé de l’emploi dans un secteur en crise économique (le Vigan) grâce à la                
revalorisation des déchets, nous avons récoltés les ¾ des 300 000 euros de rachat du               
bâtiment, nous allons inscrire une preuve tangible dans le territoire que la création d’emplois              
grâce à la Transition est viable, ce serait bien que vous soyez partenaire de cette réussite”.                
Une stratégie osée qui a vite généré soit un soutien financier (Région, Département) soit              
une mise en place de conventions (Mairie, Syndicat des déchets) ainsi qu'une une confiance              
et une assurance pour leur soutien à nos projets futurs. 
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Commune du Vigan:  

 
Chef-lieu d'arrondissement ou sous-préfecture, Le Vigan est une moyenne         
commune du sud de la France, située dans le département du Gard et de la région                
Languedoc-Roussillon. Le maire actuel de la ville de Le Vigan est Éric Doulcier             
(EELV). La commune s'étend sur 17,2 km² et compte 4 099 habitants depuis le              

dernier recensement de la population. Avec une densité de 237,8 habitants par km², Le              
Vigan a subi une baisse de 8,1% de sa population par rapport à 1999. 
Le Taux de chômage à Le Vigan est passé de 12% avant le début de la crise économique à                   
16% aujourd'hui. Soit une évolution de 33%, mais au delà il faut aussi noter le nombre de                 
demandeurs d'emplois de longue durée. La ville de Le Vigan fait partie du bassin d'emploi               
de Ganges, département du Gard, cette zone d'emploi est classée 284ème sur les 321              
zones d'emploi analysées par son taux de chômage qui est, sur la base des derniers chiffres                
officiels, de 13.30%. Le classement de la ville de Le Vigan en matière de chômage, a évolué                 
de -6 places sur trois années (290e en 2013 contre 284e en 2016). 
 

- Convention de prestation de prise en charge des encombrants. 
- Enthousiasmé par l’ensemble de nos projets 
- Prêt de salles (braderies, concerts, conférences/débats) et d’équipements (chaises,          
tables) 
- Subventions exceptionnelles pour des évènements ponctuels 
- Partenariat avec la Mairie et Orange pour la transformation d’une cabine            
téléphonique en Boîte à Livres 
- Partenariat qui se développe avec le milieu scolaire au travers de visites des              
ateliers lors de la semaine européenne de réduction des déchets (SERD) et du Mois              
de l’ESS. Actions de récupération du matériel d’écriture. 

 
 
Syndicat Mixte de gestion des déchets: le SYMTOMA 

 
Le SYMTOMA Aigoual – Cévennes – Vidourle est composé de quatre           
Communautés de Communes, regroupant 77 communes sur le Gard et          
l’Hérault. Il s’étend sur 1514,5 km² et compte 46 199 habitants au 1er             
janvier 2015. De son vrai nom SYndicat Mixte de Traitement des           
Ordures Ménagères et Assimilés Aigoual – Cévennes – Vidourle, le          

SYMTOMA a été créé, dès 1996, à l’initiative des élus locaux de l’ouest du Gard (avec le                 
secteur de Ganges dans l’Hérault). Le personnel titulaire du SYMTOMA fait partie de la              
Fonction Publique Territoriale. Il est chargé d’appliquer les décisions prises en comité            
syndical ou en bureau, sous la seule autorité du Président Gérald GERVASONI (PS), et              
sous la direction de Philippe DESHONS. 
 

- Une convention d’achat de déchets massifiés: papier, canette, sacs transparents de            
recyclable. 
- Un partenariat sur la communication et l’animation à la sensibilisation pour la             
réduction des déchets. 
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- Mise en place d’un partenariat autour d’un concept de ressourcerie nomade pour             
insuffler le réemploi dans les zones isolées. 11 000 euros sont proposés pour cette              
opération. 
- Concertation pour un projet de nouvelle déchetterie. Du fait de la nouvelle             
réglementation des déchetteries et de sa position actuelle qui empêche l’extension           
de la voie verte, le projet communal est de déplacer la déchetterie pour en construire               
une nouvelle avec comme base la priorité au réemploi. Autrement dit, il est possible              
que toute l'activité de la Ressourcerie déménage dans de nouveaux locaux, adaptés,            
aux normes et sur-mesures. Cela laisserait l’usine libre à une nouvelle activité dédiée             
à l’animation de la Transition du territoire. 

Par ce partenariat avec le SYMTOMA et son Président charismatique, vice-président de la             
communauté de communes, cela nous fait entrer dans des sphères politiques normalement            
lointaines des associations. Un point important pour la suite du projet pour créer des              
passerelles entre scénarios citoyens partagés et politiques publiques. 
 
 
Communautés de Communes du Pays Viganais: 

 
Créée le 1er janvier 1993 avec 10 communes, la Communauté de           
Communes rassemble aujourd’hui 22 communes et 10 662 habitants.         
L’exécutif : Élu par le Conseil, il se compose du président et des 7              
vice-présidents. Le président préside les réunions du Conseil        

Communautaire. Il est le chef de l’exécutif, chargé de mettre en œuvre les décisions prises               
en conseil, en s’appuyant sur l’administration et les services de la “Com’Com”. Il se réunit en                
moyenne une fois par semaine. Il examine les orientations proposées par les commissions,             
soumet ses propositions au conseil communautaire et met en œuvre les décisions. 
Roland CANAYER (PS) en est le Président.  

 
- Projet de nouvelle déchetterie et volonté d’agir en cohérence avec la feuille de              
route régionale de l’économie circulaire en partenariat avec nous. 
- Projet de toiture solaire sur la ressourcerie et le gymnase. 
- Concertation sur un appel : Projet de Territoire 2025 avec l’inscription de plusieurs              
propositions que nous avons soumises comme la création d’emplois par l’économie           
circulaire et la Transition, la dynamisation économique grâce à l’ESS, un évènement            
d’ampleur nationale et la création de postes de coordinateurs/animateurs du milieu           
associatif et pour le Tourisme. 

 
Je suis invité pour une prochaine réunion (14 Juin 2018) de constitution de la commission               
mixte, projet de territoire 2025, réunissant les représentants des séminaires consultatifs des            
élus, des associations et des acteurs économiques. 
 
La porte est ouverte pour que suite à la pratique de ma fonction d'animateur de la Transition                 
du Territoire, en remettant les évaluations et résultats, la communauté de communes            
m'accompagne dans le cofinancement de mon poste. 
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Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Causses et Cévennes: 
 
C’est un syndicat mixte regroupant les communautés de        
communes du Pays Viganais et du Causses Aigoual Cévennes -          
Terres Solidaires. Il a été créé en juillet 2017. Il a pour rôle             
d'élaborer, puis d'animer et de coordonner un projet de territoire en           
partenariat avec les deux communautés de communes qui le         
composent. Il vient de nous inviter à une réunion de travail intitulée            

"Économie et ressources locales" qui aura lieu le 12 juin 2018 afin de traiter les 4                
thématiques suivantes : 
- Dynamiser le tissu local des TPE et PME et en accueillir de nouvelles 
- Renforcer un tourisme valorisant les ressources locales tout au long de l'année 
- Accompagner la transition énergétique et écologique du territoire et de ses acteurs             
économiques 
- Economie du secteur sanitaire, social et éducatif et économie circulaire 
 
 
Département du Gard: 

 
En 2013, la population du Gard était de 733 201 habitants 
Les actifs ayant un emploi sont 58,2 %, le taux de chômage est de 14 % de la                  
population active. Les secteurs du commerce, transport et services         
représentent 42 % des emplois, l'administration publique, la santé,         

l'enseignement représentent 33 %, l'industrie 11 %, la construction 8 %, l'agriculture un peu              
plus de 3 %. Denis BOUAD (PS) est le 20ème président du Département du Gard. 
 

- Subvention d’environ 4 000 € pour notre action de sensibilisation à l’environnement             
en 2017. 
- Choix de la Ressourcerie comme lieu de lancement, le 5 Juin 2018, du « Prix des                 
Initiatives pour une transition écologique et solidaire ». Ce prix s’adresse aux            
associations engagées dans des actions en faveur d’une planète durable et solidaire.            
Il est doté de 20 000 €. 
- Une personne clef de confiance et prête à nous suivre ressort de cette relation au                
département: Madame Geneviève Blanc, Vice-présidente déléguée à       
l'environnement et à la prévention des risques. 

 
Région d'Occitanie: 

 
Elle est présidée par Carole Delga (PS) depuis le 4 janvier 2016, et son              
chef-lieu est Toulouse. Elle s'étend sur 72 724 km2 ce qui en fait la troisième               
plus vaste région de France derrière la Nouvelle-Aquitaine et la Guyane, et la             
deuxième de France métropolitaine. Elle compte 5 774 185 habitants          
(population municipale au 1er janvier 2015), et constitue ainsi la cinquième           

région française (et métropolitaine) la plus peuplée. Sa densité de population est inférieure à              
la moyenne de la France métropolitaine, avec 79 hab./km2, soit la sixième plus faible              
densité parmi les régions françaises (et la quatrième parmi les régions hexagonales). Mais             
sa population est très inégalement répartie, avec deux métropoles importantes (Toulouse et            
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Montpellier), un littoral méditerranéen assez densément peuplé, et des régions rurales           
appartenant à la «diagonale du vide». 
 

- Soutien de 40 000 € pour l'achat de la Ressourcerie. 
- Lauréat de l'appel à projet sur la production énergétique citoyenne (prise en charge              
de l'étude de faisabilité à hauteur de 70 % puis un euro région mis pour un euro                 
citoyen apporté pour l'achat de l'installation photovoltaïque). 
- En cours d'inscription pour l'appel à projet « NOWATT » pour la rénovation              
écologique du bâtiment. 
- Une personne clef et prête à nous suivre ressort de cette relation à la région:                
Madame Agnès Langevine, 3ème vice-présidente en charge de la Transition          
écologique et énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets.  
- Diplômé du MOOC Région 2040, devenant ainsi ambassadeur régional. 

 
 
Niveau National: 
ADEME : 
 

- Le projet à été repéré comme « Perle » lors des rencontres nationales de               
l'ADEME courant 2017 intitulé « Territoire en Transition » . Cela a permit             
de présenter le site Yeswiki « territoire en Transition ».  

 
- Création le 24 mai 2018 de l'association DORé (Déchets Organiques           

Revalorisation Énergétique), dont je suis administrateur, qui va proposer une formule           
innovante de chauffage de collectivité avec comme carburant la collecte des huiles            
de fritures usagées. Un modèle d’économie circulaire avec lequel nous allons           
interpeller l'ADEME pour le financement de l'étude de marché. Un projet directement            
issu de la dynamique Territoire en Transition. 
 

 
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire : 
 

Suite à la clôture, en date du 24 mai 2018 de l'appel à projet « Mon projet                  
pour la planète » lancé par Nicolas Hulot pour le Plan Climat. Le projet de la                
Ressourcerie finit Lauréat avec 44 projets sur plus de 1000 propositions et            
200 000 votes citoyens. Nous sommes 15 projets dans la catégorie           
biodiversité pour une enveloppe d'1 millions d'euros. Nous finissons 2ème          

d'Occitanie et 12ème de France, apparaissant comme un des principaux réseaux de            
France au côté des AMAP et d'Alternatiba. 

L'AFB (l'Agence Française pour la Biodiversité) nous suivra        
dans ce parcours et versera la subvention allouée soit 90 000           
euros, avec de possibles ajustements à la marge. Les         
paiements seront échelonnés en trois fois : un premier         
versement à la signature, un versement lors d’un bilan         

intermédiaire, puis le solde à l’échéance de la convention.Grâce à cette réussite,            
mon poste de coordinateur en CDD vient d'être validé financièrement depuis octobre            
2018. 
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- Publics et Acteurs 

    
- le Tout Public 

 
Le public à toujours répondu présent à nos évènements. Malheureusement nous n'avons            
pas pu actualiser et informer aussi efficacement qu'un tel réseau le demanderait en raison              
des lourdes tâches bénévoles qui occupent l'ensemble de l'équipe. Le besoin d'un poste             
salarié sur la gestion administrative et la communication se fait de plus en plus sentir. Ce qui                 
est sûr c'est que la demande d'informations augmente suivant le mouvement de l'évolution             
de la société sur les questions de Transition. 
 

- Liste de diffusion : environ 7 000 contacts 
- Site :www.rdevolution.org :673 905 visites depuis le début (2006),         

soit entre 200 et 400 visites journalières 
- www.lesouffledureve.org :84 667 visites depuis Juin 2015 
- Réseaux sociaux (Facebook) :Terre de Convergence : 2268        

membres, La recyclerie Viganaise : 904 membres 
 

- Réseaux des acteurs de la Transition et Intervenants 
 
Plusieurs centaines de contacts inscrits depuis 7 ans de convergence et de repérage des              
acteurs éthiques du territoire. Un réseau qui en grande majorité attend avec impatience             
chaque stimulation. 
 
Les partenariats possibles sont multiples et nombreux, autant sur le plan des collectivités             
que sur celui du monde associatif, culturel, militant, artisanal, de l’ESS… 
Il est encore difficile d'imaginer le nombre de pistes de collaboration qui naîtront de la terre                
de convergence et de son animation. La dynamique représente 60 organisations qui            
répondent à 15 thématiques fondamentales c’est-à-dire plus de 100 personnes motrices de            
collectifs qui représentent plus de 10000 personnes au local. 
Le partenariat est donc large notamment en développant les 15 thématiques retenues par la              
dynamique “Territoire en Transition”: se loger, se déplacer, la santé, l’énergie, s’informer, la             
solidarité internationale...À titre d’exemple voici les partenariats imaginés sur la thématique           
“énergie” dans le cadre de la rencontre sur l’énergie citoyenne “l’Energ’éthique”, un            
évènement prévu pour août 2020: 
 
Réseaux de la transition énergétique 

- Energie Partagée : Réseau national de financement de projets d'énergie renouvelable 
- Réseau Grappe PV 
- ENERCOOP : Fournisseur d'électricité 100 % renouvelable 
- Réseau des Docteurs WATT  
- Réseau de l’autoconsommation collective  
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- SCÉNARIO NÉGA-WATT : Réseau des acteurs de la transition sur le territoire Sud-Cévennes / Gard / Hérault 
- CHANG: réseau anti-nucléaire 
- Les lauréats NOWATT 
-  ECLR Occitanie : Réseau régional des projets citoyens de production d'énergie renouvelable, et particulièrement: 

- LES SURVOLTÉS 
- LA RESSOURCE EN WATT 
- ÉNERGIE EN TOIT  
- ÉNERGIE CITOYENNE LUNAS/BÉDARIEUX  
- CÉVENNES DURABLES  
- CAT’ENR  

Acteurs institutionnels 
- CAUE : Construction bio-climatique 
- ESPACES INFO-ÉNERGIE : Réseau des acteurs de la transition sur le territoire Sud-Cévennes / Gard / Hérault 
- RÉGION À ÉNERGIE POSITIVE (DITEE) : Label régional 
- ADEME : Réseau des Espaces Info Énergie 
- PARC NATIONAL DES CÉVENNES 
- Agence Locale de l'Énergie et du Climat de la Lozère 
- TEPOS locaux 

Accueil scolaire  
- ÉCOLES MATERNELLE - PRIMAIRE : Le Vigan, Avèze, Peyregrosse 
- COLLÈGE / LYCÉES : Le Vigan, autre en camps de fin d’année 
- UNIVERSITÉS : “Université” de fin d’année, présentation des projets développés dans l’année 

Acteurs patrimoine 
- Association de restauration des moulins : contacter Mr Langlois / Notre dame de la Rouvière 
- Historien / scientifique : l'énergie de l'eau : conférence avec l'académie des hauts-cantons 

Acteurs de la sobriété énergétique 
- ALTER-ECO 30 : Cuisson et chauffe-eau solaire 
- FEU FOLLET : Spécialistes Rocket-stoves 
- ÉCO-BOUTIQUE : Diffusion de solutions écologiques et économiques pour le quotidien 
- Stragou : Auto-recyclo-constructeur d'alternatives énergétiques 
- TRIPALIUM : Ateliers d'auto-construction d'éoliennes type PIGOTT 
- Roule ma frite 66 : Acteurs récupération et filtration des huiles végétales usagées 
- OXALIS Association : Acteurs Rocket Stoves / écoconstruction 
- BIOÉNERGIE : Atelier de construction de solutions écologiques pour le quotidien 
- ÉNERGIE NOUVELLE  
- ECOLODEVE : Magasin de matériaux écologiques de Lodève 
- CARAVANE FAIDATE : Caravane de l’autonomie 
- RAHMABAMAN : Réseau des auto-éco-constructeurs 

Acteurs Artistiques 
- Yuko Hirota : Animatrice de la sensibilisation au nucléaire avec des échanges musicaux avec les enfants de                 

fukushima 
- Patrick Lefevre: Sculpture métallique, sculpture feu 
- Olivier Ledoux: sculpture collective 
- ... 

Professionnels des énergies Renouvelables 
- CASSYA : Assistance à maîtrise d'ouvrage 
- SIMPLE ET SOLAIRE : installateur Photovoltaique 
- ENEDIS :   Syndicat d'électrification 

Acteurs de la sensibilisation sur l’énergie 
- DOCTEUR DE FUKUSHIMA  
- conférencier sur les accidents des centrales nucléaires  
- DIFED Montpellier : L’association développe des projets de FORMATION, d’ANIMATION et d’INFORMATION dans             

les domaines de l’Environnement et du Développement Durable. 
- MNE-RENE 30 : Réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement du Gard 
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Stratégies pour les différents segments  
 
Les collectivités préfèrent entendre la partie sur l’impact économique direct et indirect, ainsi             
que le développement de l’attractivité du territoire pour stimuler le tourisme. 
Concernant ces domaines la stratégie est par l’exemple du réalisé en terme de convergence              
(affluence, impact, innovation), des défis surmontés (achat de la Ressourcerie en trois ans             
300 000 €), et des emplois créés: l’association “Rd’évolution” crée son premier emploi de              
valoriste en avril 2015 pérennisé en CDI en 2018 ; suivi d’un second poste de rénovateur de                 
meubles en février 2016 (CAE), d’un troisième poste de Valoriste spécialisé dans les objets              
de brocante et les jouets (CAE) en 2017 et d’un poste de testeur, réparateur d’objets               
électroménagers en Mai 2018 (contrat PEC) puis en fin d’année 2018 deux emplois de              
collecteurs. Puis l’association “Le Village du Possible” crée son premier emploi en CDD             
d’animateur de la transition du territoire en octobre 2018 suivi en février 2019 d’une attaché               
de communication en CDD. Sans compter les auto-entrepreneurs qui s’installent à la            
Ressourcerie et profitent de la dynamique comme un tremplin au développement. 
Cependant chaque contribution globale du projet est à mettre en avant dans notre             
communication. Car le jeu de la Transition c’est bien l’intégrité et quand on se lance sur                
cette voie il faut montrer “patte blanche” ou plutôt verte sur tous les aspects. Il y a une telle                   
aspiration à la cohérence dans une civilisation qui a perdu le sens, qu’ils nous est important                
de communiquer sur l’ensemble de notre éthique. 
 
Les différentes contributions à l’accumulation durable  
 
Contribution à l’accumulation du capital technique 
Constitution d’un capital technique propre au travers de la mise à disposition d’une terre              
collective équipée pour les mouvements souhaitant créer une rencontre. 
Aménagement du territoire en zone de permaculture avec développement de structures           
écologiques par une dynamique de chantiers solidaires. Avec une partie dédié à la             
préservation du patrimoine des savoir-faire. 
 
Contribution à l’accumulation du capital humain 
Une production de capacité avec l’ouverture de la terre à du maraîchage (installations de              
maraîchers, jardins partagés) pour satisfaire les besoins nutritionnels. 
La création d’un observatoire de la faune et de la flore locale avec une veille sanitaire sur                 
l’environnement et la pollution humaine. 
L’ouverture d’un grand potentiel aux productions de qualifications cognitives étant données           
la diversité des acteurs et actions qui vont converger autour de ce pôle de convergence.               
(Outils collaboratifs, permaculture, artisanat, arts…) 
 
Contribution à l'accumulation du capital naturel 
Par son concept de permaculture cet espace va dans le sens de la restauration des actifs                
patrimoniaux naturels, conforté par son inscription comme zone protégé ASPAS          
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(Association pour la Protection des Animaux Sauvages) et LPO (Ligue pour la Protection             
des Oiseaux). 
 
Contribution à l'accumulation du capital social 
Constitution d’un stock de liens sociaux important au travers d’un nouveau modèle de             
co-working basé sur la mutualisation, le partage des communs et la passerelle entre divers              
niveau de notre société (institutions, citoyens, associations…). 
 
Surplus économique d'amélioration des performances publiques 
Ce projet va permettre d’élaborer un “observatoire” des politiques publiques avec la            
productions d’évaluations et de sondages. Il va permettre de gagner du temps dans la              
coordination des acteurs et leurs interactions. 
De plus, par son côté université populaire, ce projet offrira une vraie formation citoyenne              
pour la population. 
 
Surplus économique de solidarité pour les usagers 
Renforcer la convergence et son animation c’est partir de l’individu, valoriser son            
expérience, transformer la connaissance en autonomie, en outil. Développer un          
accompagnement sur les manques (décryptage des politiques publiques), mutualiser les          
pratiques et les outils. 
 
Surplus social et sociétal d'activité directe et non-directe 
Une production de démocratie locale dès la gouvernance collégiale, en passant par la             
pratique du cercle citoyen, réelle libération de la parole. Renforcement de l’engagement            
citoyen dans les politiques publiques. 
Avec une production de solidarité qui transforme un Projet de territoire en Territoire de              
projets, le tout sur des valeurs de la Transition, avec des chartes communes évolutives              
donnant une évolution vers des scénarios partagés précis sur les thématiques de la             
transition locale. 
Une production d’aménité basée sur l’apprentissage collectif, sur des pratiques, qui font            
monter en compétence l’individu sur sa question. Une capacité à faire des choix en dehors               
de toute considération éco-utilitariste avec la création de réseaux par thématiques et            
affinités. 
 
- Moyens opérationnels  
 

- Publication dans notre newsletter et apparition sur nos sites internet et           
réseaux sociaux. 

 
- créations de 5 emplois dédiées à la convergence pour un coût de 84 832              

euros financés par le premier versement de la subvention du Ministère. 
 

- Stock alimentaire et achat logistique à hauteur de  50 850 euros. 
 

- Recherche active de la future “Terre de Convergence”. Cette opération          
amène à informer les collectivités locales de la préparation de l’évènement et            
de mesurer leur souhait d’investissement. celui-ci s’avère déjà positif avec le           
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Parc National des Cévennes, la Communauté de communes, la mairie du           
Vigan et la SAFER. 

 
- Animation de la dynamique de mise en place de l’évènement. 

 
- Montage de dossiers de financements. 

 
 
 

 
- Stratégie de distribution du produit  

- En informant nos usagers de la boutique de vente de la ressourcerie (plus de 2000               
passages par mois) 

- Billetterie en ligne par le site HelloAsso gratuit et dédié pour faciliter l’apport d’argent              
des particuliers vers les associations (cotisations, billetterie, dons, crowdfunding)  

- Par notre Newsletter de 7000 inscrits. 
- Par nos sites internets et réseaux sociaux 
- Limitation de la production d’affiches et flyers dans un soucis de sobriété écologique 

 
Compteur des visites du site du Souffle du Rêves  
indiquant les points de connexions des visiteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

● L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE  

  
- Forme juridique du projet  
 

Ce projet trouve sa source dans le militantisme quotidien d’acteurs et d’actrices            
engagés dans la Transition. Il vient de la société civile, du contre-pouvoir que représente le               
regroupement horizontal des citoyens. La forme la plus adaptée est donc le statut associatif              
de la loi 1901. Cette association existe depuis le 24 décembre 2011 et se nomme “Le Village                 
du Possible” . 
Délaissant le cadre classique et dogmatique de la composition pyramidale de l’instance            
décisionnelle, à savoir : président, trésorier, secrétaire. Un modèle où l’ensemble des            
adhérents semblent s’exprimer une fois par an lors de l’assemblée générale laissant            
pourtant le champ libre aux décisions unilatérales du bureau pour la gestion quotidienne. 
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Ici la place centrale est donnée à la réelle instance démocratique qu’est l’Assemblée             
Générale. Le bureau ne faisant que veiller à la bonne application des décisions validées en               
assemblée. 
L’association gère  son  activité  de  façon désintéressée,  démocratique  et  transparente. 
Les statuts de l'association prévoient trois catégories de membres: actifs, adhérents et            
membres d’honneurs. 
Ils constituent l'Assemblée Générale et délèguent l'administration de l'association à un           
Collège solidaire, ouvert à tous les membres volontaires. 
 

- Les différentes instances de décisions: 
 

Un Collège Solidaire 
Dans un souci de rendre sa fonction démocratique et circulaire au modèle associatif,             
l’association porteuse du projet ouvre son bureau à la collégiale. Les membres du bureau              
trouveront leurs références en fonction de leur affinités et compétences. Le Collège Solidaire             
composé de membres actifs bénévoles est l’instance administrative et de gestion de la vie              
courante en fonction des directions validées par l’Assemblée Générale. Il impulse les            
réunions et coordonne l’équipe salariée. 
Ainsi, ce sont plusieurs personnes qui gèrent les fonctions de représentation, de trésorerie             
et de gestion des tâches administratives. Ce large bureau remplacera également le conseil             
d’administration afin que chaque membre qui prend des responsabilités, s’il le souhaite,            
puisse intégrer la gestion globale associative. Les décisions y sont prises au consensus             
sinon au consentement. 
 
Un cercle élargi de coordination 
Réunissant les bénévoles actifs et les salariés toutes les semaines pour la gestion courante              
de l’association (mail, décision d’intervention, nouveau partenariat, organisation de l’espace,          
mise en place de chantiers solidaires…). Les décisions y sont prises au consensus sinon au               
consentement. 
 
Une Assemblée générale trimestrielle 
Ouverte à l’ensemble des membres de l’association et des salariés, elle permet de partager              
autour des actions menées et de valider les prochaines lignes directrices du projet, de faire               
le point sur le fonctionnement et de le modifier si nécessaire. Celle-ci développera             
l’accessibilité en l’ouvrant à la participation à distance grâce aux outils numériques. 
 

- Répartition des pouvoirs au sein de l’organisation  
La répartition du pouvoir entre les membres de l'organisation doit permettre une prise             

de décision efficace et éviter les conflits. Pourtant ici l’efficacité va être recherchée non pas               
prioritairement dans le but commun mais aussi dans le chemin démocratique pour le définir.              
Cela veut dire prendre le temps d’ouvrir des instances de partages sincères et d’écoutes              
apprenantes afin de faire apparaître le consensus sinon le consentement dans la validation             
des décisions. Bien sûr le vote est plus rapide mais il génère une frustration de la minorité et                  
surtout un amenuisement du rôle du débat. Dans ce projet, l’idée est de remettre au centre                
le cercle comme schéma d'organisation. Cela se traduit par la validation collective            
trimestrielle du projet collectif, de ses étapes prioritaires et de la manière de les mener. Ce                
sera donc une assemblée générale qui se tiendra chaque trimestre: “Les temps du cercle”:              
ouvert à l’ensemble des adhérents et salariés, où chaque personne est à égalité de voix et                
de place. Ces temps seront composés du partage des actualités du Collège Solidaire et des               
commissions (groupe d’adhérents prenant la référence des différentes thématiques du          
projet). Chaque direction autant pour le fonctionnement global de l’association que pour les             
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projets des commissions sera validée par l’ensemble des présents. Si le consensus et le              
consentement ne sont pas trouvés alors la question est reportée au trimestre suivant. Les              
personnes qui ont exprimés les différents avis sur le sujet sont alors invitées à argumenter               
leur propositions pour la présenter de façon claire et complète à l’ensemble des adhérents              
un mois avant la prochaine AG. Si le consensus ou le consentement n'est pas trouvé lors de                 
la deuxième AG, alors la décision sera voté à la majorité des présents et des absents qui ont                  
transmis leur pouvoir à un autre adhérent, à raison d’un pouvoir maximum par personne. 
Cette forme bouscule la rigueur classique associative afin de créer une réelle stimulation             
démocratique au coeur de l’instance décisionnelle qu’est l’assemblée générale. Au delà           
d’une rencontre annuelle de validation des comptes et du rapport d’activités, le projet             
développe une répartition du pouvoir décentralisé. La fréquence trimestrielle des cercles           
décisionnels oblige l’organisation à la souplesse et à l’adaptabilité, à une attitude collective             
plus créative que réactive. 

 
- Grandes fonctions: 
 

- Membres du Collège Solidaire 
Assurent les tâches administratives, financières, représentatives de l’association. Ils sont          
garants du bon fonctionnement de la structure ainsi que de l’application des décisions prises              
en Assemblée Générale. 
 

- Les adhérents actifs 
Assurent des actions pour l’association dans le cadre du projet associatif 
 

- les salariés  
Portent une mission définie sur leur fiche de poste, et sont également invités à découvrir et                
s’impliquer dans le fonctionnement s’ils le souhaitent. 
 

- Les référents des commissions “Territoires en Transition” 
Assurent l’animation, l’action, le partage et la validation des décisions en ce qui concerne              
une commission (se nourrir, se loger, se déplacer…) 
 

- Les Compétences 

L’équipe de base porte les compétences et l'expérience nécessaire à ce projet : 
Génie de l'environnement, animateur socio-culturel, Coordination de projets culturels,         
futurs Chefs et Expert en Projet ESS, Direction de centres artistiques pour vacances             
adaptées, formation SSIAP, habilitation électrique, formation aux règles d’hygiènes         
alimentaires HACCP. 

Les postes à créer pour le projet sont celui de coordinateur général, de chargé de               
communication et de régisseur logistique. Les personnes pressenties sont des          
bénévoles impliqués qui ont fait leur preuves dans la gestion de ces tâches lors des               
évènements précédents ainsi que des professionnels notamment pour le rôle de           
régisseur. 

 
Les postes salariés envisagés à court et moyens termes: 
 

- la gestion administrative  
- la gestion financière  
- la coordination  
- la communication  
- la gestion logistique 
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- l’animation des adhérents et des assemblées générales  
- la gestion des artistes, artisans et cuisines 
- la gestion du pôle agroécologie 

 
La gestion des postes correspondant aux compétences requises où est envisagé un salarié             
ne sont pas forcément limités à ce dernier et des adhérents peuvent rejoindre cette              
référence. La compétence d’animation est donc requise pour l’ensemble de ces postes            
salariés. 

 
- Rémunérations  
 

Les rémunérations prévues sont prévu au SMIC avec une augmentation annuelle à            
partir de la pérennisation de la dynamique. 
La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les               
mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un               
plafond fixé à 4 fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la                 
base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire                
minimum de branche si ce dernier est supérieur. Donc avec une attention à rester dans la                
charte de l’ESS en ce qui concerne la différence entre le salaire le plus haut et le salaire le                   
plus bas.  
 
   

●Partie 4: Plan Opérationnel et prévisions financières: 

● PLAN OPÉRATIONNEL 

- Plan d’action sur 3 ans 
 

- La grande échéance reste le premier évènement Terre de Convergence en août             
2019 et toute sa logistique durant l’année afin d’équiper le projet de sa terre dédiée. 
 

- L’achat de la Terre pour la fin de l’année 2019 
 

- Optimisation de la Terre grâce à des chantiers solidaires réguliers 
 

- Démarchage auprès des collectivités pour mettre en place des partenariats et            
conventions 
 

- Passage en CDI des postes clefs: coordination, communication, régisseur 
 

- La mise en place d’un second événement en 2020 avec la création d’un fond de                
dotations pour gérer les excédents financiers. 
 

- Vote des adhérents pour élire les projets soutenus par le fonds de dotations avant               
la fin de l’année 2020. 
 

- Mise en place d’un troisième évènement pour août 2021. 
 

- Diversification de l’offre pour générer plusieurs évènements par an dès 2022. 
  
 
- Plan d’action détaillé pour le lancement 
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- Septembre 2018: Constitution de l'équipe d'organisation et d'encadrement avec la           
création des postes de coordinateur, de régisseur logistique et de chargé de communication.             
Les organismes partenaires se réunissent en comité de pilotage. 
  

- Octobre 2018: Lancement de la dynamique de préparation de l'événement :            
création des groupes de travail, mise en place du rétro-planning selon un calendrier             
convergent entre les acteurs. 
Mesure de l'impact par le taux d'engagement de structures et d'individus dans les groupes              
de travail, et la mise en place d'un calendrier convergent. 
 

- Février/Mars 2019: création du contenu de l’évènement et recherche des           
intervenants 
   

- Avril 2019: Communication de l’événement dans les réseaux sociaux. 
 Lancement de la billetterie en ligne. 
Mesure de l'impact par le taux de ventes en lignes - objectif : 3000 personnes avec une                 
entrée en solidarité au projet d'achat de la Terre de Convergence à 100 euros pour               
participer à l'autofinancement. 
 

- De Avril à Juillet: mise en place de la logistique d’équipement de la terre et du                 
contenu de l’évènement 
 

- Août 2019:  Eco-festival "Terre de Convergence" 
Toute une grille d'analyse issue de notre expérience sera mise en œuvre pour analyser les               
freins et leviers, l'impact de l'action à court et moyen terme. 
   

- Mi-Octobre 2019: Bilan et perspectives pour la mise en place d’une dynamique de              
création d’un événement central par an.  
Achat de la Terre de Convergence. 
 

- Décembre 2019: début de la communication pour la dynamique 2020 
 
 
 

● PRÉVISIONS FINANCIÈRES 
 
- Les fonds d’amorçage  
 
  Deux ressources clés constituent le fond d’amorçage de ce projet: 
 
• Un apport de 40 000 euros du “Village du Possible” mis en place en 2017 et 2018. 
 
• La subvention de l’Agence Française pour la Biodiversité est acquise et sera versée selon               
les modalités suivantes : 
 

− un premier versement de 29 203 € correspondant à 30% du montant total, à la               
signature de la Convention par l’AFB ;  

− un deuxième versement de 38 937 € correspondant à 40% du montant total, après              
transmission à l’AFB d’un état d’avancement fourni au plus tard le 9 Mai 2019              
justifiant de la progression des actions du Programme engagées depuis la signature            

35  
 
 
 



de la convention  

− le solde de 29 203 € correspondant à 30% du montant total, après transmission d’un               
état d’avancement justifiant de la progression des actions engagées depuis la date            
de signature de la convention et d’un bilan financier permettant d’apprécier la            
réalisation effective des actions du programme fourni au plus tard avant la date de              
clôture de la convention.  

 

- Emplois : 
Les priorités en terme de dépense restent les salaires pour préparer la rencontre à savoir,                

un coordinateur, un régisseur logistique et un poste de communication/secrétariat. La           
subvention de l’AFB vient financer ces emplois qui ont besoins de commencer dès le début               
de l’année sans rentrées financières dédiées. Ces salaires chargés représente 100 574            
euros. 
Une dépense incontournable est l’achat de la Terre et son équipement. Toutefois une             
location d’espace pourra pallier le fait de ne pas avoir trouvée la terre dans les temps ou de                  
devoir attendre un second évènement avant de l’acheter. 
 
- Trésorerie :  

Les besoins en trésorerie s’équilibrent par l’apport de démarrage. Si un manque ou un               
imprévu venait à apparaître, l’association “Rdévolution” peut être garante du maintien du            
projet par un apport avec droit de reprise. 
 
- Pérennisation : 
 

- Ressources :  
Pour générer les ressources nécessaires à ce projet le socle reste l’éco-événement en lui              
même avec son apport principal en billetterie, adhésions et excédent sur l’alimentation et             
secondairement avec les patentes des intervenants. 
Ce mode de fonctionnement économique permet d’atteindre rapidement une autonomie          
financière, cependant le projet restera sur sa lignée de recherche de financement public afin              
de l’inscrire dans le champ de la collectivité pour plus de légitimité et plus d’impact des                
résultats produits. 
En accord avec la plupart des financements publics qui demandent un caractère            
reproductible de l’action soutenue, la Terre de convergence est un projet qui peut être              
décliné sur d'autres territoires. Son organisation constitue un "commun". Elle sert d’exemple            
pertinent de développement local et de stimulation citoyenne sur un territoire. De même, la              
mise en place de l'éco-festival repose sur un modèle économique sobre et innovant             
permettant l'autofinancement des projets issus de ces rencontres et la création d’emplois            
non-délocalisables. 
L'objectif est de transmettre des clefs à d'autres territoires pour que ces Terres de              
Convergence deviennent de nouvelles écoles permanentes de la démocratie au service de            
la Transition écologique et sociale et d’une action locale de préservation de la biodiversité. 
 

- Emplois :  
Les emplois représentent à peu près la moitié des coûts (100 000 euros). L’autre moitié est                
répartie en achat (alimentaire, équipement…) et charges externes (prestations diverses…). 
En fonction du développement on peut imaginer réduire les achats alimentaires du fait de              
réduire l’apport en repas au profit des prestataires cuisines externes et de l’autoproduction             
sur place. Une partie contrebalancée par l’apport des patentes des cuisines et le             
développement de la nouvelle activitée possible de location d’espace et de matériel issue de              
la logistique éthique (structures, alternatives énergétiques…). 
 

- Échéance de stabilité financière : 
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Le projet peut atteindre sa stabilité dès le premier évènement grâce à la forte baisse des                
charges avec l’achat du terrain. Mais il ne trouvera qu’une réelle respiration qu’à partir de               
l'événement de la deuxième année en 2020, une fois que nous aurons pu agir sur la baisse                 
des charges secondaires de la location avec l'auto-construction de chapiteaux Wizzdôme et            
de la communication avec un outil numérique ainsi qu'une stratégie de communication sobre             
et gérée par les salariés. 
 
 

- Repères pour développer sans mettre en péril la structure  
Le repère à garder est celui de toujours conserver en priorité une part large au               
développement, investissement et amortissement de l’association porteuse avant de         
soutenir l’apparition de nouveaux projets, qui doit se faire dans un second temps. 
Cela demande également de veiller à conserver l’équilibre entre la baisse du coût de              
l'événement pour le public et les excédents mis au service de la transition. 
De nombreux développements sont envisageables quant à la location de l’espace, des            
structures, des formations, cependant l’intégrité au service d’une transition éthique et active            
devra rester la priorité afin de conserver ce point de repère pour un public grandissant. 
Enfin, la réduction des prestations de mise en place et de communication pourront être au               
profit d’intervenants artistes ou conférenciers cohérents avec l’éthique, demandant un plus           
gros cachet. L’apport de cette dépense pourrait se faire sentir pour la visibilité de la               
dynamique et son impact sociétal, notamment par sa volonté d’essaimage. 
 
 

le modèle économique CANVAS du projet individuel  
 
 
 

Le plan de financement initial et à 3 ans 
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le compte de résultat prévisionnel à 3 ans 
 

 
 

 
 

Le plan de trésorerie de 12 mois  
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●Partie 5: Mesure de l’impact et évaluation:    

hiérarchisation des 
objectifs 

indicateurs 
Objectivement  

Vérifiables 

Moyen Vérifiable /  
Source vérifiable 

hypothèses  

But global: 
 
 La transition 
citoyenne est 
reconnue comme 
prioritaire pour le 
développement 
économique et le 
lien social du 
territoire. 
 
 

 
 
- Les synthèses et 
solutions citoyennes 
développées trouveront: 
     - l’appropriation des 
politiques. 
    - le portages des 
élus. 
    - des financements 
votés. 
 
- La présence 
d’organisations-mères, 
de regroupements 
influenceurs. (Collectif 
pour la Transition 
Citoyenne, CRID, 
Convergence de 
Villarceaux…). 
  

 
 
- Veille sur la 
réappropriation des 
synthèses et solutions 
citoyennes développées 
lors de la rencontre (et des 
suivantes) par les 
collectivités. 
 
- Exemple: la Convergence 
citoyenne pour la 
Transition Énergétique en 
2011 a permis d’influencer 
la région occitanie à se 
lancer le défi de première 
région à énergie positive. 

 
 
 Les freins du cadre 
administratif sont levés 
grâce à la bonne 
compréhension des 
synthèses et solutions 
par les politiques, qui 
chercherons à mettre en 
adéquations les plan de 
développement locaux. 
 
 Les risques de 
récupération politique 
sans concrétisation, sans 
mise en application des 
solutions ou à des fins 
électorales seront éviter 
par une large 
communication au grand 
public des hypothèses et 
solutions générées. 
 
 Un suivi citoyen massif 
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de l’application des 
résultats permettra une 
pression positive pour 
générer l’intérêt des 
politiques publiques. 

objectifs 
spécifiques 

   

 Faire émerger des 
solutions 
citoyennes face à 
l’urgence 
climatique. 

- Présence des 
acteurs/experts des 
sujets abordés avec un 
travail d’animation de 
l’intelligence collective 
pour produire ces 
solutions. 

- Production de synthèses 
des travaux réflexifs et 
mises en lumière de 
solutions. 
 
-  Communiquer les 
communs générés (Lieux 
dédiés et outils 
numériques) et l'ouvrir au 
grand public.  

 Afin de stimuler la 
présence des experts, 
large communication sur 
le fait que les résultats 
générés gagneront en 
visibilité par le biais de 
forum, d’un site internet 
collaboratif dédié ainsi 
que par le portage de 
ces résultats par l’équipe 
de la Terre de 
Convergence auprès des 
politiques locales. 

 Relever le défi 
d’achat de la Terre. 

- Récolte des fonds 
nécessaires à l’achat de 
la Terre et 
accomplissement des 
démarches. 

- Inscriptions sur la 
billetterie en ligne (Hello 
Asso). 
 
- Nombre de repas servis. 
 
- Dons récoltés. 

 La stimulation de 
l’inscription citoyenne à 
la rencontre sera le fruit 
d’une communication 
stimulante et 
transparente sur le défi 
relevé permettant la mise 
en place d’un réel 
tremplin au changement: 
école active de transition, 
soutien financier aux 
projets, à l'accès à la 
terre avec un caractère 
reproductible et une 
volonté d’essaimage 
affirmée. 

 Succès quantitatif 
de la rencontre « 
Territoire en 
Transition ». 
 
 
 

- Nombre de billets 
vendus vis à vis du 
nombre prévus (3500 
personnes). 
 
- Présence des collectifs 
locaux. 
 
- Présence et diversité 
des institutions. 
 
- Présence des 

- Nombres d’inscriptions 
sur la billetterie en ligne. 
 
- Stands et conférences 
des collectifs. 
 
- réponses des Politiques 
aux invitations 
nominatives. 
 

 Les acteurs (offre et 
demande) répondent 
présent grâce à une 
communication 
pertinente et 
transparente sur les 
objectifs. 
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partenaires, stands. 

 Succès qualitatif 
de la rencontre « 
Territoire en 
Transition ». 

 
- Les sujets abordés ont 
aboutit à des solutions 
partagées et réalisables. 
 
- Les associations 
présentes ont gagné en 
visibilité et en 
adhésions. 

- Diversité des acteurs et 
des politiques qui ont 
répondus à l’invitation. 
 
- Enquête de satisfaction 
en ligne auprès des 
personnes présentes. 
 
- Enquête en ligne auprès 
des associations pour 
connaître la visibilité et la 
montée des adhésions 
vécues. 
 
- Implication nominative du 
public et des 
acteurs/experts dans le 
portage des solutions 
auprès des collectivités 
et/ou pour leur réalisation. 

- Les retours permettent 
l’évolution positive des 
futures rencontres. 

 Impact 
environnemental. 

- présence du public aux 
formations, ateliers, 
tables rondes et 
conférences de 
sensibilisation. 
 
- Ecriture collective 
d’une charte 
environnementale pour 
la Terre de 
Convergence. 
 
 

- comptabiliser la présence 
aux formations, ateliers, 
tables rondes et 
conférences grâce à des 
personnes dédiées à ces 
tâches. 
 
- La qualité des formateurs, 
conférenciers, animateurs 
vérifiée grâce à leur 
expertise reconnue. 
(ancienneté, popularité, 
réalisation passée…). 

- La Terre de 
convergence, en plus 
d’être un lieu de 
préservation, remplis sa 
fonction de lieu de 
formations et de levier 
pour l’évolution des 
transitions individuelles 
et collectives. 

résultat année de 
démarrage 

indicateurs 
Objectivement  

Vérifiables 

Moyen Vérifiable /  
Source vérifiable 

hypothèses 

Trouver un Terrain 
et l’acheter 

-Créer le cahiers des 
charges du terrain idéal 
et le diffuser dans les 
réseaux et auprès des 
collectivités. 
 
-Mise en place d’alertes 
sur différents sites 
d’annonces 
immobilières. 
 

-Les frais de déplacement 
sont prévus dans une ligne 
budgétaire de la 
subvention accordée du 
Ministère. 
 
-L’achat du terrain est 
assuré par la billetterie et 
l'excédent des repas. 

- Nous trouvons la terre 
idéale et organisons 
l’évènement dessus. 
 
- Sinon une solution de 
replis à été mise en 
place par la réservation 
d’un terrain privé adapté. 
 
- En cas de météo 
défavorable nous 
décalerons l’évènement 
sans perturber le modèle 
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-Une commission de 
deux personnes se 
chargent d’aller visiter 
les sites retenus. 
 
-Validation des 
propositions après visite 
par l’équipe 
organisatrice. 

car l’achat des billets se 
fait en ligne avant la 
rencontre et nous 
disposerons des contacts 
du public pour l’informer. 
Sachant que les risques 
sont minimes car c’est en 
août dans le sud de la 
France. 

La rencontre est 
mise en place. 

-Création 
d’emploi:coordinateur et 
un chargé de 
communication sur un 
an. 
Un régisseur logistique 
et deux assistants 
régies à mi-temps deux 
mois avant l'événement 
et à plein le dernier 
mois. 
 
-Réunion hebdomadaire 
de coordination dès 
janvier 2019. 
 
-Mise en place de 15 
références pour 
préparer chaques pôles 
indispensables (énergie, 
déchets, parking…). 

-Le coûts des emplois sont 
prévus dans une ligne 
budgétaire de la 
subvention accordée du 
Ministère. 
 
- Présence et implication 
citoyenne évolutive au 
cours des mois de 
préparation. 
 
 
 

-La stimulation locale et 
des collectifs de la 
dynamique territoire en 
transition permet de 
remplir les fonctions 
nécessaires à la 
préparation de 
l'événement. Si des 
référents venaient à 
manquer, de légers 
budgets pourrait être 
débloqués pour combler 
les manques grâce au 
soutien financier des 
partenaires associatifs. 
 

Un processus 
réflexif est mis en 
place avec les 
groupes d’experts. 
 

- Mobilisation de 
bénévoles expérimentés 
pour l’animation, la prise 
de notes, la distribution 
de la parole, la gestion 
de temps, la captation 
vidéo. 
 
- Différents espaces 
dédiés sur l'événement. 
 
-Ordinateurs connectés 
et site de recueil des 
notes et synthèses mis 
en place. 

- Présences des politiques 
et des associations 
spécialisées sur la 
thématique 
 
- Production de synthèses 
dans les thématiques 
abordées qui deviennent 
sources de plaidoyer pour 
la transition locale. 

Le processus réflexif 
permet de générer, grâce 
à l’intelligence collective 
experte, des solutions 
applicables localement et 
reproductibles. 

résultats des 
années futures 

indicateurs 
Objectivement  

Moyen Vérifiable /  
Source vérifiable 

hypothèses 
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Vérifiables 

Ecole active de 
transition, lieu de 
formation en 
agroécologie. 

- Nombres de 
formations, stages 
effectués. 
 
- création d’emplois 
d’animation à 
l’environnement, à la 
permaculture. 
 
- L’ouverture sur le 
milieu scolaire: classes 
d’écoles et classes 
vertes. 
 
- Le nombre d’acteurs 
prêt à se servir de ce 
lieu pour effectuer leurs 
formations 

- Rapport annuel quantitatif 
et qualitatif sur les 
activités. 
 

- Le lieu est repéré par le 
grand publics et le milieu 
scolaire pour sa fonction 
de formation sur les 
diverses thématiques de 
la transition: sobriété 
énergétique, réduction 
des déchets, 
alimentation saine en 
circuit-court… 
Le lieu et son site 
internet permettent de 
rassembler les 
expertises citoyennes et 
de les partager. 

L’acquisition de la 
Terre permet 
d’avancer dans la 
protection de la 
biodiversité. 

- La Terre est soumise à 
une charte écologique 
co-construite et une de 
ses parties est dédiée à 
une zone de 
préservation de la 
biodiversité . 
 
 

- Convergence des 
associations de 
préservation de la 
biodiversité locale 
Inscription comme point de 
protection de la 
biodiversité: Ligue de 
protection des oiseau 
(LPO), Association pour la 
Protection des Animaux 
Sauvages (ASPAS). 
 
- Observation de la 
biodiversité sur la terre à 
un instant T et son 
évolution au bout de 2 ans/ 
5ans/ 10ans. 

La terre génère un 
Impact positif sur la 
biodiversité et celui-ci 
devient un commun 
reproductible notamment 
par la transmission des 
statistiques d’évolutions 
du développement de la 
biodiversité et de la 
sensibilisation à 
l’environnement à 
l’Agence Française pour 
la Biodiversité. 
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Attractivité pour les 
porteurs de projets, 
essaimage du 
modèle en France 
et à l’international. 

- Nombre d’initiatives de 
transition sur le 
territoire. 
 
- Sollicitation pour des 
transmissions 
d’expériences. 
 
- Mise en réseau avec 
des expériences 
similaires. 
 
- Soutien à la mise en 
place d’espaces 
communs dédiés dans 
des régions du Monde 
ayant un patrimoine 
remarquable au niveau 
environnemental et 
humain. 

- Création d’un espace 
numérique de dépôt de 
projets avec questionnaire 
pour mettre en relation le 
projet avec les expériences 
existantes et évaluer 
l’impact de la Terre de 
Convergence. 
 
- Écriture d’un protocole de 
transmission d’expérience, 
partagé avec d’autres 
expériences proches, et un 
suivi des demandes de 
partenariat. 
 
- Propositions de 
partenariat avec des ONG 
ou associations locales de 
défense des espèces en 
voie d’extinction. 

- L’ouverture de la Terre 
de Convergence va 
entraîner une synergie 
entre les projets locaux 
et attirer de nouveaux 
porteurs de projets 
 
- D’autres convergences 
d’associations vont 
vouloir reproduire cette 
expérience 
 
- Ce modèle de mise en 
place d’un espace 
commun dédié est 
reproductible dans 
d’autres régions du 
monde 

Actions à 
développer 

Moyens humains et 
matériels 

Conditions économiques  Financements et 
conditions de la 
réalisation  

Pérennisation des 
postes par 
l’organisation de 
rendez-vous plus 
petits et réguliers 

- mise en place de 
regroupements des 
collectifs selon les 15 
thématiques de la 
dynamique Territoire en 
Transition 

- Une enquête en ligne 
permet de connaître les 
thématiques les plus 
fructueuses à mettre en 
place en premier 

la multiplication des 
évènements thématiques 
permet de financer la 
pérennisation des 
postes. 

Création d’un fond 
de dotation 
pour financer des 
projets: accès à la 
Terre, Solidarité 
internationale 

- création d’un outil d’un 
système de vote 
citoyen, qui sera le 
“garant” de la bonne 
utilisation des fonds 
récoltés. 
 
- création d’une charte 
d’engagement sur des 
valeurs et des 
fonctionnements pour 
les projets soutenus. 

- organisme reconnu 
d’intérêt général, son 
fonctionnement n’est pas 
imposable. 
 
- il peut fonctionner 
uniquement avec des 
bénévoles. 

- D’autres expériences 
existantes vont 
permettrent d’inspirer la 
création de cette 
structure. 
 
- la possibilité de voter va 
créer une stimulation 
autour du soutien à des 
projets de transition sur 
le territoire proche et 
ailleurs dans le monde. 

 
● Sitographie: 

 
- Site de l’association “Rdévolution” http://www.rdevolution.org/ 

 
- Site “Le Souffle du rêve” de l’association “Le Village du Possible” 

http://lesouffledureve.com/ 
 

- Site collaboratif de la dynamique “Territoire en Transition” 
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http://lamaisondelenergie.org/TerritoireEnTransition 
 

- Mairie du Vigan https://www.levigan.fr/ 
 

- Syndicat Mixte de gestion des déchets: le SYMTOMA http://www.symtoma.org/ 
 

- Communauté de Communes du pays Viganais: http://www.cc-paysviganais.fr/ 
 

- Département du Gard http://www.gard.fr/ 
 

- Région Occitanie www.laregion.fr 
 

- Ministère de la Transition Écologique et Solidaire: 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/  et le projet dans le cadre de son 
Plan Climat: 
https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/projects/plan-climat/collect/depot-
des-projets/proposals/terre-de-convergence 
 

- Agence Française pour la Biodiversité: AFB https://www.afbiodiversite.fr/ 
 

- Culture du collaboratifs numériques: Yes-Wiki et Animacoop www.yeswiki.net 
http://animacoop.net 

 
- rapport “Créer un million d’emplois d’ici 2020, par la mise en œuvre de la 

transition écologique” http://emplois-climat.fr/ 
 

- Ligue pour la Protection des Oiseaux: LPO https://www.lpo.fr/ 
 

- Association pour la Protection des Animaux Sauvages: ASPAS 
https://www.aspas-nature.org/ 
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● Annexes 
 

Annexe 1 
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Annexe 3 
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