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Aigrefeuille d'Aunis, un village en transition

Aigrefeuille d'Aunis serait née
vers le XIIe siècle, et n'a cessé
d'évoluer  jusqu'à  aujourd'hui.
Il y a 100 ans, avec moitié moins
d'habitants  et  pas  de  voiture
dans les rues, Aigrefeuille  pro-
duisait une grande partie des ali-
ments et de l'emploi de ses habi-
tants, de son énergie. L'évolution
des  techniques,  la  mondialisa-
tion du commerce, l'emploi, nos
consommations et déplacements
ont depuis transformé notre envi-
ronnement.  Le  local  et  l'échelle
mondiale sont de plus en plus interconnectés, et nous sommes devenus complètement dépendant de
l'extérieur. Beaucoup plus nombreux sur terre, nous sommes plus gourmands en énergie et plus émet-
teurs de pollution, et les effets de nos comportements accélèrent les changements et les risques, le cli-
mat lui-même s'en trouvant affecté.  Nous avons gagné en qualité de vie, en capacité d'information,
mais n'avons nous pas trop gaspillé, et perdu de vue l'essentiel : demain, dans quel état seront le terri-
toire et la vie sociale que nous laisserons à nos enfants ? 

Un état d'urgence mal compris
Nous vivons sans nous en rendre compte dans un moment très
particulier.  Scientifiques  et  observateurs  considèrent  que  nous
sommes la dernière  génération à pouvoir  faire un choix entre 2
directions : soit nous continuons à vivre comme aujourd’hui, et lais-
sons la situation se dégrader avec des conséquences dramatiques.
Pour la planète et à ce rythme, ça peut donner 5° de plus en 1
siècle pour nos petits-enfants. C'est la différence de température
avec la dernière ère glaciaire quand l'Europe était sous plusieurs
kilomètre de glace, et cela avait pris des dizaines de milliers d'an-
nées .. 
Soit nous choisissons d'avoir une vision de l'avenir pour évoluer en
douceur vers un monde plus responsable et vivable.

Une crise est aussi une opportunité
Aigrefeuille dans 30 ans devra assurer une part conséquente de
son approvisionnement en énergie par les renouvelables, de son
alimentation par des producteurs sains et locaux,   de son activité
professionnelles , transports propres, rénovation du bâtiment,sur le
télétravail, cohésion et solidarité sur des choix partagés par tous les
citoyens. 
La  transition,  c'est  le  chemin  que  nous devons  tracer  pour  nos
enfants, vers cette ville que nous devons imaginer ensemble.

« La transition » une démarche participative
La définition qu'en donne le collectif  est  « un mouvement global
pour inventer ensemble un monde économiquement viable, sociale-
ment responsable, écologiquement soutenable : une transition non-
violente vers des sociétés du bien-vivre par l’éducation, la culture,
les échanges fraternels et la recherche de l’intérêt général ».
La  transition  est  un  ensemble  de  mesure  pour  construire  une
société durable, en corrigeant les défauts du modèle actuel. Il s'agit
notamment de passer d’un modèle énergétique fondé sur les éner-
gies fossiles vers une production et une consommation émettant
peu de gaz à effet de serre.
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L'évolution du climat depuis mille ans, et
selon notre réaction. Doc. GIEC

La loi de Transition énergétique
de 2015 indique les exigences
que la France doit atteindre :
• Division  par  quatre  des

émissions de GES  en 2050
par rapport à 1990 (et réduc-
tion de 40 % en 2030), 

• Réduction  de  la  consom-
mation  d’énergie de 50 %
en 2050 par rapport à 2012
(et  réduction  de  20  %  en
2030),

• Diversifiation  de  la  produc-
tion d’électricité pour  passer
la part du nucléaire à 50 %
en 2025, 

• Passage  de  14  % à  32  %
d’Energie  renouvelables
dans la consommation  d’é-
nergie en 2030.



Pour  être  durable,  l'organisation  du  territoire  doit  s'articuler
autour de trois grands axes, :
Volet social : améliorer le cadre de vie et la cohésion sociale
par l'équité et la solidarité
Volet économique  : pour des modes de production et consom-
mation durables, locaux, 
Volet environnemental :  préserver et  améliorer la qualité de
l'environnement Maîtriser le développement urbain, ménager le
territoire,  favoriser transports en communs et alternatifs, non
polluants, , recourir à des techniques constructives de qualité.

Des outils à inventer
Il n'y a pas un objectif mais un mouvement qui fait évoluer par
étape. Il s'agit de définir un programme, d'actions qui se com-
bine pour, progressivement, conduire à des changements pro-
fonds. Si des résultats concret peuvent être visible dès l’année prochaine, c'est un pari sur le long
terme, qui demandera des décennies.  
Un des enjeux principaux consiste à susciter l’envie des citoyens, à viabiliser des investissements éco-
nomiques, à conforter des projets politiques sur le long terme
Les méthodologies  participatives doivent sans aucun doute  être considérées comme une des clés
ouvrant les chemins vers une transition. Elles font partie des solutions à mettre en œuvre afin d’innover
en intelligence collective, de créer des solidarités qui permettront d’avancer ensemble et de permettre à
chacun de s’investir dans sa vision de l’avenir. faire remonter à l’initiative des citoyens des propositions
mutualisation d’expériences avec l'accord de tous

Le mouvement de transition citoyenne, un collectif national
Le Collectif pour un Transition Citoyenne regroupe une vingtaine de mouvements citoyens associatifs
engagés dans la transition. Leur objectif est de coopérer en coordonnant leurs actions pour plus d’effi-
cacité,  afin  d’amplifier  ce  mouvement  d’intérêt  général  et  d'engager  un  profond  changement  de
société. Les participants :

Une antenne locale à La Rochelle
D'autres associations locales se sont organisées en collectif  pour la Transition citoyenne pour agir
autour de la Rochelle. Les participants sont : 
Terre de Liens Aunis, Défi Energies 17, Colibris 17 Pays Rochelais, Graines de Troc, Avenir en Héri-
tage, Vivre bien en Aunis, Attac 17, Cigales, Incroyables Comestibles La Rochelle et ses environs,
Démocratie Réelle, CCFD Terre Solidaire ; en partenariat avec les associations Contes’Actes et Chant
du Monde 

La transition à Aigrefeuille
Ce mouvement en train de naître, inspiré de la dynamique associative nationale,  n'existera que si nous
regroupons nos convictions et nos espoirs.
Ce catalogue de mesure est une boîte à outils dans laquelle piocher : on ne les utilisera pas tous en
même temps, et il en manque qui restent à inventer. L'essentiel maintenant, trouver des mains pour
s'en saisir ! Alors on s'y met ?
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Énergie

C'est l'exploitation du charbon et du pétrole qui a ura permis le dévelop-
pement industriel puis l'expansion économique du XX e siècle. 
Et cette ère est maintenant révolue. L’épuisement d es ressources et ses
effets dramatiques sur le climat menace l'avenir et  nous oblige à inven-
ter de nouveaux modèles de développement. La transi tion énergétique
s'impose comme un impératif absolu

la situation française
Aigrefeuille  comme  la  majorité  du
territoire n'utilise pas d'énergie pro-
duite localement. La France dépend
à 90 % d'importation d'énergie fos-
sile et d'uranium, ce qui la rend très
sensible  à  une  crise.  Un  défaut
d'approvisionnement  et  ce  serait

plus  de  travail,  de  services  (80 %  des  déplacements  sur
route), plus d'alimentation sans fret, plus d'agriculture.

En France les bâtiments et l’habitat  représentent 20 % des
émissions de gaz à effet de serre françaises, pour l’énergie
du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, des appareils élec-
troménager et l’éclairage. 

Les transports représentent la cause majeure d’émissions de
gaz à effet de serre,  environ 25% en hausse, le secteur agri-
cole représente le second responsable (20% du total), c'est le
premier poste pour notre territoire rural.
Il est possible de faire autrement et de développer progressi-
vement des production décentralisé, l'Etat si est engagé, et
collectivités locales doivent maintenant agir.

le chemin de transition
Nous  consommons  en  France  4  fois  plus  d'énergie  qu'en
1960. Et il  va  falloir diviser par 6 pour atteindre un niveau
durable compatible avec l'avenir de nos enfants et le dévelop-
pement de pays moins avancés. La France prévoit ainsi de
passer à 32 % sa part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique en 2030. 
Pour répondre à ces enjeux, la transition énergétique consiste à passer à un nouveau modèle énergé-
tique par  :
- une réduction drastique de la consommation d’énergie par la  sobriété  (économie d’énergie et lutte
contre le gaspillage)
- une amélioration de l’efficacité  énergétique,
- un mix énergétique basé sur des sources renouvelables  et durables.
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Pourquoi l'énergie pose problème     ?

• les  émissions  de  gaz  à  effet  de
serre  des énergies fossiles ont pro-
voqué le changement climatique et il
faudrait ne plus extraire aucun char-
bon pour le freiner,

• les stocks de pétrole sont en voie
d'extinction  après  2  siècles  de
pillage  d'une  ressource  constituée
en millions d'années.

• les  considérables  risques écono-
miques,  techniques  et  sociaux
pour  nos  sociétés  modernes
construites  pour  l'instant  sur  l'éner-
gie fossile

• la  maîtrise  de  l'or  noir  aura  été  a
l'origine  de  guerres,  dictatures,
détournement  de  fond,  et  son
exploitation  et  les  accidents  des
ravages  sur  l'environnement  et
les populations, 

• une  majorité  des  habitants  de  la
planète  n'aura  pourtant  bénéficié
d'aucune retombée positive , et est
maintenant la plus fragilisée



Modèle actuel Modèle proposé
changement climatique Contrôle des émissions de GES

pollution, impact environnement Respect de l'environnement pour nos enfants

épuisement fossiles, des métaux rares n'existe pas assez
d'énergie pour satisfaire une augmentation permanente Sobriété, efficacité et renouvelables

conflit et tensions géopolitique Apaisement 

fragilité société modernes, résilience le besoin d’indépendance énergétique

risques industriels des énergies fossiles et nucléaires Sécurité des renouvelables

Mise en danger aujourdhui des populations les plus fragiles   justice climatique

En voulant faire de l’énergie un patrimoine commun accessible à tous et non plus seulement un objet
de marché, la transition nous emmène vers un modèle remettant le citoyen au centre du système. C'est
une question de choix de société, et d'accepter de changer nos modes de vie pour nos enfants.

Des idées de mesures à appliquer à Aigrefeuille d'Aunis :

� Mesure 1 : alimentation en énergie renouvelable de bâtiments communaux
� Mesure 2 : projet public de production d'énergie renouvelable
� Mesure 3 : dresser un bilan énergétique
� Mesure 4 : planification d'un projet de transition
� Mesure 5 : adopter une démarche negawatt
� Mesure 6 : favoriser le covoiturage
� Mesure 7 : création de pédibus
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THÈME : HABITAT, URBANISME,ENVIRONNEMENT

1 Alimentation en énergie renouvelable d'équipements publics

L'objectif, le projet

Changer de fournisseur d'énergie permet de soutenir  l'installation dans la région de producteur
d'énergie renouvelable.  Aujourd'hui l'ensemble des bâtiments et éclairage publics de la commune
fonctionnent  avec  de  l'électricité  très  majoritairement  d'origine  nucléaire.  D'autres  producteurs
garantissent  la  production  d'une énergie  plus  responsable ,  répondant  aux  objectifs  français  de
rééquilibrage de l'origine de son énergie.  

Le rôle de l'échange collectif / élus
Ce service de qualité qui est moins coûteux à terme sur le plan environne-
mental est pour l'instant légèrement plus cher que les autres fournisseurs,
cet écart se réduisant progressivement. Il implique une volonté politique
de s'engager pour un symbole important,  et de trouv er des écono-
mies sur les consommations d'énergie. 
Sur un bilan des consommations produit par la mairie, le Collectif peut four-
nir une estimation des coût et des proposition d'économies à trouver, et un
comparatif des fournisseurs.

Montage du projet, en pratique
1 Analyse des lieux concernés (mairie, salle des fêtes, gymnase,

bibliothèque, piscine, école, éclairage public, lieux sportifs),  des
incidences financières, des fournisseurs d'énergie.

2 Décision communale
3 Changer de fournisseur pour un bâtiment  est une démarche

administrative très simple, gratuite, immédiate, et réversible.
4 Étudier d'étendre progressivement à d'autres équipements

Exemple de réalisation
La ville de Lorient se fournit auprès d'Enercoop pour
10 bâtiments publics  dont  ses écoles,  avec un pro-
gramme parallèle d'installation de panneaux photovol-
taïques.

Les enjeux, pourquoi cette mesure

• Sortir  du nucléaire  :  La France produit  75 % de son électricité par des centrales nucléaires  qui  posent  de très
sérieux problèmes de coût de fonctionnement, mainte nance, démantèlement, de sécurité vis à vis du viei llis-
sement, du terrorisme, des accidents, ainsi que d’e nfouissage des déchets, d'approvisionnement dans de s

pays en guerre d'un matériau non renouvelable . Cette industrie pro-
metteuse se révèle un piège financier et technique. 

• La France s'est engagé  progressivement à réduire le nucléaire par un
plan de réduction progressif et à développer les renouvelables, engage-
ment  qu’elle  ne semble pas en mesure de respecter  et insuffisant  au
regard de l'urgence. Aux territoire de faire le nécessaire !

• Créer des emplois locaux  pour la fabrication, l'installation, le fonctionne-
ment, l'entretien de ces parcs de production.

• Rapprocher  les  unités  de  production  des  consommateurs,  limiter  les
pertes  liées au transport et à la transformation,  les risques d'accident
ou attentat  plus important sur de grosses centrales

• Permettre  un  choix  démocratique  :  Certains  fournisseur  au  statut
coopératif permettent aux collectivités et citoyens consommateur d'être
décisionnaire sur le réinvestissement des bénéfices de la société.

Documentation
• les scénarios negawatt et ADEME pour 100 % d'énergie renouvelable en France : 

http://www.negawatt.org/telechargement/SnW11//Scenario-negaWatt-2011_Dossier-de-synthese.pdf

•  http://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2015/04/261245927-le-rapport-100-energies-renouvelables.pdf

• Comparatif « ecolo » des fournisseurs d'énergie : http://www.greenpeace.org/france/pagefiles/300718/ecolo-watt-
rapport-complet.pdf
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La sortie du nucléaire en 20 ans calculé par 
l'association negawatt

La mairie alimentée par de l'électricité 
renouvelable ?

Un fournisseur français d'électricité 
100 % renouvelable, locale dons la 
société est une coopérative de 
sociétaires citoyens et collectivités
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2    Projet public de production d’énergie renouvelable 

Des  projets locaux de production d'électricité  comme une toiture photovoltaïque sont l’occasion
pour citoyens et collectivités  de réfléchir et financer ensemble, et devenir ainsi coproducteurs d'une
énergie verte et locale .  A terme avec les évolutions technologique (autoconsommation, stockage,
diversification  des  sources  de  production),  ces  réalisations  permettront  d'acquérir  une  relative
autonomie énergétique et de réaliser des économies.

Le rôle de l'échange collectif / élus
L'implication de la collectivité peut être très variable de la
simple vente de terrain à un producteur privé, à la prise de
part ou la formation d'une société (type SCIC), la maîtrise
d'ouvrage de bâtiment, .. Ces projets d'une certaine enver-
gure dépassent souvent le cadre d'une seule commune.
Dans un premier temps : 
• accord  de  principe  sur  la  volonté  d'investir  dans  les

énergies renouvelables
• synergie à trouver avec les acteurs locaux des collecti-

vités, société civile, privés.
• mise à disposition de toiture, terrain

• soutien logistique, politique, financier

Montage du projet, en pratique
Des sociétés locales sont spécialisées dans ces montages

1 réaliser  une étude des potentiels  locaux :  vent,
biomasse, soleil

2 montage technique du dossier :  lieu, dimension,
coût

3 Montage financier 
4 Appel d'offre et choix des entreprise
5 Réalisation
6 Remboursement des prêts, des intérêts, en 12 à

15 ans en photovoltaïque intégré par exemple.
 

Délais de mise en œuvre : De moins de 2 ans pour du photovoltaïque
à plus de 10 ans pour de l'éolien

Impact pour la transition : Très important �����

Exemples de réalisations
Le Mené, territoire à énergie positive
La communauté de communes du Mené, 6 500 habitants,
associe élus, agriculteurs et habitants dans une stratégie
visant  l’autonomie  énergétique  à l’horizon 2025.  Aujour-
d’hui 30 % de sa consommation énergétique est produite
localement par :
• Une usine de méthanisation en cogénération (production
d’électricité et de chaleur), investissement par une CUMA ,
la Caisse des dépôts et un investisseur privé,
• Une coopérative de production d’huile de colza, carbu-
rant pour les engins agricoles (les tourteaux, sous-produit,
étant utilisés pour l’alimentation animale),
•  Deux réseaux de chaleur  (bois-énergie)  chauffant  des
bâtiments publics et privés à partir de ressources locales
et gérés en régie publique,
• Un parc éolien citoyen (6 MW), dont le montage associe
140 foyers réunis en Cigales et une coopérative de distri-
bution d’électricité,
•  Une pépinière  d’entreprises lié  aux énergies  renouve-
lables,

Méthadoux  proche  de  la  Rochelle  est  un  projet  de
méthanisation agricole collectif repris par des éleveurs :

Dans l’Orne, Bois Bocage Energie  est un précurseur des
filières d’approvisionnement  en bois  énergie.  La  société
coopérative d’intérêt  collectif (SCIC) organise une filière
de production et  de distribution locale  de plaquettes  de
bois pour chaudière issues de l’entretien des haies boca-
gères : produit local, rapport qualité/prix et respect de l’en-
vironnement  garantis.  La coopérative normande associe
l’ensemble  des  parties  prenantes  à  la  gouvernance  de
l’entreprise (agriculteurs/fournisseurs de bois, consomma-
teurs finaux, élus, associations de défense de l’environne-
ment...). Elle compte aujourd’hui, près de cent quatre-vingt
associés  dont  une  centaine  de producteurs.  Un  Comité
d’Ethique et d’orientation a été mis en place et rassemble
un représentant de chaque antenne locale présente sur le
terrain.

La Suède  a décidé de se passer du pétrole en 2020
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Les enjeux, pourquoi cette mesure
L'utilisation des énergies renouvelables permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre et le changement clima-
tique. Ces projets collectifs permettent ainsi de :
• Multiplier le nombre de projets d'énergies renouvelables sur le territoire
• Rassembler les citoyens et acteurs du territoire autour d'un défi commun, et sensibiliser les habitants à la maîtrise de

l'énergie
• Maintenir l'épargne au service d'un projet local, et favoriser le développement et l'emploi dans la région 

Modèle actuel Modèle proposé
Production très centralisé (nucléaire) ou importé (pétrole, gaz) Une production locale

Des risques d'accident (de production, transport), de rupture 
d'approvisionnement, de fin des stocks, d'augmentation des coûts : 
incertitude et risque

Des énergies inépuisables, sécurisées

Des énergies fossiles dont la consommation excessive est à l'origine du 
changement climatique

Limiter fortement le risque climatique

Des emplois lointains ou décentralisés, à risque Des emplois locaux et plus nombreux

Manque de transparence sur le coût, les risques, le choix entre énergie Transparence et démocratie
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Documentation 
• Energie Partagée : Information sur les projets citoyens et le financement solidaire http://energie-partagee.org/
• Les centrales villageoises Initiatives citoyennes  http://www.centralesvillageoises.fr
• ADEME Photovoltaïque et collectivités territoriales :  http://multimedia.ademe.fr/catalogues/GuidePhotovoltaique/
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3    Dresser un bilan énergétique, carbone, eau des bâtiments communaux

L'objectif, le projet

Connaître  précisément  l'origine  des  consommations  e t  émissions  afin  de  définir  les  pistes
d'actions  pour  les  réduire  :  réaliser  un  bilan  thermique  des  bâtiments,  un  bilan  carbone  de  la
commune. 

Les sources d'émissions de gaz à effet de serre du terri-
toire vont dépendre de l'état de vieillissement des équipe-
ment,  leur  efficacité,  l'origine  des  produits  consommé,
l'emploi et les transports local.

Le rôle de l'échange collectif / élus
• Analyser les solutions techniques et comportementales

pour économiser
• Communiquer sur les investissement et leur intérêt, les

efforts en court

Montage du projet, en pratique
Par des bureaux d'étude spécialisés, avec des aides tech-
nique et financière importantes de l'ADEME.
L’objectif de ce diagnostic est de dégager des orientations
stratégiques pour chacun des postes, des préconisations
opérationnelles pour réduire les émissions de GES. 

Exemples de réalisations

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Les bâtiments émettent 40 % des gaz à effets de serre responsables du
changement climatiques, à cause de l'origine fossile de ses carburants, en
voie d'épuisement, au coût extrêmement volatil. 
La France s'y est engagé par son plan climat et de réduction engagement
qu'elle ne semble pas en mesure re respecter et insuffisant au regard de
l'urgence. Aux territoire de faire le nécessaire !

La consommation d'énergie pour les biens communaux est de l'ordre de
500 kwh et 50 € par habitant par an

Documentation

• http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/introduction-au-site/n:22

• http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/plan-renovation-energetique-habitat-quel-role-pour-
collectivites-locales-8200.pdf

• http://www.pcet-ademe.fr/domaines-actions/batiments/les-leviers-dactions-possibles

• Guide de la rénovation énergétique des bâtiments anciens : 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi9kbml3PLMAhUFChoKHU-
YAVAQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.grandpoitiers.fr
%2Ff12553_Guide_de_la_renovation_energetique_des_batiments_anciens.pdf&usg=AFQjCNFv6LELMIs-lp5eWy-
jLPcxFOC50-A&bvm=bv.122676328,d.d2s
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exemple de l'origine des consommations d'une commune

Étiquette  apposé  sur  un  bâtiment  public
dans  le  cadre  du  programme  Display
d'économie d’énergie

Périmètre d'étude d'un bilan carbone



THÈME : HABITAT, URBANISME,ENVIRONNEMENT

4    Planification du projet de transition de la commune 

L'objectif, le projet : Aigrefeuille en TEPOS, PCET, plan de descente énerg étique
La commune s'engage dans une réflexion pour un projet global de territoire impliquant l’ensemble des
acteurs  (collectivités,  entreprises,  citoyens,  associations)  et  plaçant  les  enjeux  énergétiques  et
climatiques au cœur des orientations et politiques publiques.

Un plan de descente énergétique propose le scénario d’un futur dans lequel l’humanité s’est adaptée avec succès et est
devenue plus locale et autosuffisante. Le pic énergétique y est vu comme une opportunité vers un changement positif
intégrant de nouveaux comportements citoyens, plutôt que comme un désastre inévitable. L'objectif est d'anticiper cette
descente énergétique et ses conséquences au niveau local en diminuant les besoins énergétiques et en augmentant la
part des énergies renouvelables. Différents outils permettent d'engager cette réflexion : 
• Un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) a pour final ité la lutte contre le changement climatique . Institué par le

Plan Climat national et repris par les lois Grenelle, le PCET vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES), et à réduire la vulnérabilité du territoire. Il se donne des objectifs chiffrés : 
• Pour 2020, les « 3 X 20 % » de l'Union Européenne : réduire de 20 % les émissions de GES ; améliorer de 20

% l’efficacité énergétique ;  porter à 20 % la part  des énergies renouvelables dans la consommation finale
d’énergie.

• Pour 2050 : le facteur 4 (diviser par 4 ses émissions de GES sur la base de 1990).
• Un territoire à énergie positive (TEPOS) est un territ oire dont les besoins en énergie ont été réduits au  maxi-

mum et sont couverts par les énergies renouvelables  produites localement.  
• Le plan de descente énergétique  va plus loin en  décrivant les étapes de cette transition pour se pa sser de

pétrole. 

Le rôle de l'échange collectif / élus
Ce plan implique une échelle de réflexion et d'action élargie aux communes voisines, au Pays d'Aunis, des moyens à
engager importants.
Garantes de l’intérêt général, les collectivités doivent, dès maintenant, placer l’énergie au cœur des politiques publiques
via un engagement et fixer comme un objectif de 100 % énergies renouvelables, animer le projet énergétique du terri-
toire, considérer l’énergie comme pivot du développement durable.

Montage du projet, en pratique
Les étapes

1. Former un groupe de pilotage et reliez-vous aux associations et groupes déjà engagés et mobilisés sur la ques-
tion des énergies renouvelables. 

2. Faire dans un premier temps l'état des lieux de la dépendance énergétique locale, notamment aux carburants
fossiles. les indicateurs de résiliences  : 

• l’empreinte écologique du territoire 
•  ses émissions de CO2 
• le % d’aliments produits localement 
• l’engagement des collectivités locales 
• l’évolution du trafic local 
• le % d’entreprises appartenant à des locaux 
• la diffusion de la monnaie locale (si elle existe) 
• le % d’habitants travaillant localement 
• le % de produits essentiels produits localement ou à proximité 
• le % de matériaux de construction et d’énergie produits localement 
• le % de médicaments produits à proximité, etc.

3. Étudier les schémas directeurs, plans et statistiques locales … 
4. Élaborer une vision et un projet dans 20 ans, dans un contexte où il y aura beaucoup moins d'émissions de

CO2 et d'énergies fossiles. décrire les différentes étapes de la transition entre la société actuelle et celle qu'on
souhaite.

5. Établir les conditions, moyens et étapes pour réaliser la transition.  

Ce programme s’articule sur trois horizons de temps :
-  0-1 an, des actions immédiatement réalisables, déjà validées ou testées sur des sites pilotes, pour lesquelles des
financements et des compétences locales existent ;
- 1-5 ans , des actions connues, qui nécessitent une première phase de planification pour mobiliser le capital et les com-
pétences, ainsi que pour mettre en place les modalités de coordination public-privé nécessaires à leur exécution ;
- 5-10 ans , des actions de plus grande ampleur, qui supposent des changements d’usage, d’infrastructures ou de busi-
ness modèles au cours d’une première phase de cinq ans.

Les clés de réussite
• Valoriser les potentiels du territoire :  Chaque TEPOS se construit en fonction de ses caractéristiques, de ses res-

sources et de ses atouts. Il s’inscrit dans une logique de complémentarité et d’équilibre entre les territoires de notre

PTCAA – LES MESURES   /11 



région.
• Mobiliser tous les acteurs : c’est  l’énergie humaine qu’il faut d'abord mobiliser, l'ensemble des acteurs du territoire :

associations, entreprises, collectivités, habitants, établissements scolaires, etc. Puis fédérer des structures d’accom-
pagnement 

• Former, sensibiliser et communiquer en permanence  : Pour garantir cette mobilisation dans le temps, informer sur
l’avancement de la démarche, dans la convivialité,

• Nouvelle gouvernance : associer la population aux objectifs que l’on se fixe, aux prises de décisions ou encore aux
montages  de projet.  La  création  d’un conseil  consultatif  jeunes-seniors,  d’une commission énergie  citoyenne ou
encore la mise en place d’ateliers de concertation 

• Être concret et pragmatique : Devenir TEPOS se construit pas à pas. La réalisation d’un projet “ vitrine ”, telle que
l’inauguration d’un parc éolien, d’un réseau de chaleur ou la réhabilitation énergétique de l’école, est un bon point de
départ pour susciter l’adhésion des habitants et l’intérêt de l’ensemble des acteurs en place. D’autres projets suivront
ce projet emblématique et naturellement, des objectifs apparaîtront. Ces objectifs atteignables se traduiront par un
plan d’actions concrètes, planifiées dans le temps. 

Exemples de réalisations
La  commune  d'Ungersheim  s'engage
dans la  transition  et l'autonomie éner-
gétique.  A ctions  portant  sur  la  produc-
tion  d’énergie  primaire  sont  mis  en
œuvre :   la  création  de  la  plus  grande
centrale photovoltaïque d’Alsace, une toi-
ture solaire pour le chauffage de l’eau de
la piscine ainsi qu’une chaufferie bois de
540  KW  alimentant  par  un  réseau  de
chaleur 7 bâtiments communaux, et une
centrale de méthanisation. 
Dans le cadre des économies d’énergie 4
actions  sont  déployées,  sur  l’éclairage
public, le retrait total des produits phyto-
sanitaires  et  des  engrais  chimiques,  le
remplacement des produits d’entretien issus de la pétrochimie par une gamme certifiée écologique, un suivi précis et
régulier de l'efficacité énergétique. Une exploitation maraîchère biologique a été implantée pour fournir les restaurants
scolaires
Pour l’habitat un Eco-hameau, zéro carbone, est en train de sortir de terre. L’ensemble de ces actions se solde par des
économies substantielles sur le budget communal et évite depuis 2005 d’augmenter les taux des taxes communales. 

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Face aux risques environnementaux et industriels majeurs et à l'épuisement des réserves du sous-sol, nous devons
nécessairement revoir notre façon de consommer. L’usage massif de ces ressources menace notre climat et rend la
société totalement dépendante du pétrole. 
La démarche est importante pour les territoires ruraux : éloignés des bassins d’emploi, dotés d’un habitat individuel éner-
givore et peu de transports en commun, ils sont particulièrement vulnérables aux augmentations du prix des énergies
fossiles. Mais ils présentent aussi les marges de progrès les plus importantes. Il faut donc :
• Réduire  notre  dépendance  au  pétrole  en  encourageant  la  production  d'énergies  renouvelables,  par  définition

inépuisables, décentralisées et à faible impact sur notre environnement, 
• Sensibiliser  les  citoyens  à  l'imminence du pic  pétrolier  et  à  ses conséquences sur  l'environnement,  Cohésion

sociale : réduction de la précarité énergétique.
• Augmenter la résilience , c'est-à-dire la capacité d'un système à retrouver son équilibre après la perturbation d'un

territoire,
• Favoriser la relocalisation des  activités indispensables à la vie quotidienne en encourageant les circuits courts et la

consommation de produits locaux l'agriculture biologique.
• Développement économique et création d’emplois pére nnes et non délocalisables  : rénovation énergétique,

énergies renouvelables, agriculture locale, circuits courts, stimulation des entreprises locales.
• Réduction des dépenses d’argent public  : baisse de la facture énergétique, réinjection des bénéfices sur le terri-

toire, etc.
• Aménagement du territoire et maîtrise de l’étalemen t urbain . valorisation des richesses du territoire• Préservation

de l’environnement 

Documentation
• "Villes en transition"
• Construire un plan de descente énergétique local
• Réseau pour la transition énergétique (CLER) : www.cler.org
• Rencontres annuelles “ Energie et territoires ruraux, vers des territoires à énergie positive ”www.territoires-energie-po-

sitive.fr

PTCAA – LES MESURES   /12 



THÈME : HABITAT, URBANISME,ENVIRONNEMENT

5    Adopter une démarche Negawatt

L'objectif, le projet

Intégrer  les  objectifs  de  réduction  des  consommations
d'énergie

Le « scénario negawatt » définit les orientations à prendre, de façon réa-
liste et concrète pour atteindre des objectifs de réduction des dépenses
d'énergie et de maîtrise du changement climatique : par des actions de
sobriété énergétique (veiller à ne pas dépenser inutilement)  et d'effi-
cacité  énergétique  (isolation  des  bâtiments,  meilleure  efficacité  des
véhicules, etc..).
Nos consommations d'énergie diminuées, il nous reste ensuite à déve-
lopper massivement les énergies renouvelables , pour couvrir effica-
cement nos besoins.

Le rôle de l'échange collectif / élus
La vision politique doit s'appuyer sur une analyse
et des outils concrets

Montage du projet, en pratique
La sobriété : consommer moins
Elle peut s'engager par des actions immédiates, dont la
sobriété énergétique. Elle nous invite à supprimer les gas-
pillages, à adopter des comportements responsables.
Agir sur mon patrimoine
•  Éteindre ou limiter l’éclairage public de nuit,  suivre la
consommation d’énergie des bâtiments communaux ; les
communiquer  ;  Entretenir  et  optimiser  l’usage  du  parc
automobile ; Chauffer les locaux occupés à 19°C et des-
cendre à 14 °C lors des périodes d’inoccupation.
• Réduire la température des chauffe-eaux à 55 °C pour
l’eau chaude sanitaire ; Veiller au bon entretien des appa-
reils de chauffage.
Agir sur mes compétences
• Opter pour la gestion différenciée des espaces verts ;
Proposer des animations scolaires sur l’énergie ; Promou-
voir un urbanisme durable, économe en espace ; Instau-
rer un bonus/malus énergie pour  l’utilisation des locaux
avec les associations locales ; Mettre en place un pédi-
bus.
Agir sur mon territoire
•  Organiser  un  concours  d’économies d’énergie  auprès
des habitants ; Inciter commerçants et artisans à écono-
miser l’énergie ; Promouvoir les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle (vélo, marche) ; Distribuer des kits
d’économies d’énergie aux habitants.

L’efficacité : consommer mieux
L’efficacité énergétique réduit à la source la quantité d’énergie nécessaire pour un même service, à mieux consommer
l’énergie.  Cela revient à optimiser le rendement des systèmes de chauffage, des éclairages, des motorisations et des
processus industriels
Agir sur mon patrimoine
• Élaborer un plan pluriannuel de rénovation des bâtiments publics (diagnostic, isolation, etc.) ; Remplacer les vieilles
chaudières par des équipements récents, les éclairages par des dispositifs plus efficaces (Fluocompactes, Leds, etc.) ;
Acheter des véhicules moins consommateurs lors du renouvellement de la flotte de véhicule, de  l’achat d’équipements
de bureautique labellisés Energy Star.
Agir sur mes compétences
• Planifier une opération programmée d’amélioration thermique des bâtiments (OPATB) ; Intégrer des critères énergé-
tiques dans la conception ou la réhabilitation de quartiers.
Agir sur mon territoire
• Mettre en place un “ chèque vert ” pour inciter les propriétaires à rénover leur logement ; Intégrer une écoconditionna-
lité aux aides accordées aux entreprises locales ; Structurer une offre de rénovation énergétique locale et performante
(ex. : dispositif DORéMI) ; Proposer une permanence locale de l’Espace info énergie (EIE).
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Energies renouvelables : consommer autrement
Développer  prioritairement  les  énergies  renouvelables (EnR).  unités  de  méthanisation,  d’éoliennes  ou  de  centrales
solaires permet de générer des revenus facilitant les investissements en matière de sobriété et d’efficacité. mettre en
avant les richesses de son territoire, ses ressources naturelles et ses savoir-faire
Agir sur mon patrimoine
• Installer un micro réseau de chaleur alimenté en EnR (bois, solaire, etc.) reliant les bâtiments publics ; Équiper les bâti-
ments  publics  les  plus  consommateurs  d’eau  chaude  sanitaire  en  panneaux solaires  thermiques ;  Systématiser  le
recours aux EnR dans chaque nouveau bâtiment.
Agir sur mes compétences
• Faciliter le recours aux EnR dans les documents d’urbanisme.
Agir sur mon territoire
• Instaurer une prime pour la substitution des appareils de chauffage par des équipements EnR ;  Informer les entre-
prises locales sur le potentiel photovoltaïque de leurs toitures et parkings ; Soutenir les projets de méthanisation agricole
sur mon territoire ; Accompagner les groupements d’achat d‘EnR des habitants.

Cette "démarche négaWatt" est triplement gagnante :
pour le consommateur, qui voit ses factures d'énergie diminuer : en réduisant à la source la quantité d'énergie néces-
saire pour un même service, il utilise mieux l'énergie à qualité de vie constante ;
pour l'emploi, par la diffusion de nouveaux équipements plus performants et le développement décentralisé de tous les
métiers de l'énergie ;
pour l'environnement, car l'énergie la moins polluante est celle que l'on ne produit pas.

Exemples de réalisations
cadre de réflexion théorique, une application pratique dans
un scénario : 
sert de base de travail

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Face à l'épuisement programmée des ressources fossiles
et fissiles, face à l'urgence climatique, face aux multiples
dégâts environnementaux, il convient avant tout de réduire
nos consommations d'énergie.

Documentation
http://www.negawatt.org/association.html
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THÈME : HABITAT, URBANISME,ENVIRONNEMENT

6    Favoriser le covoiturage

L'objectif, le projet

Le covoiturage met en relation des personnes effectuant seules tout ou partie d'un trajet identique, afin
qu'elles voyagent désormais à plusieurs. Pour les utilisateurs, les principaux atouts sont souvent le
partage des frais de déplacement liés à la voiture et la convivialité du trajet effectué à plusieurs. C’est
aussi et surtout un moyen de réduire son empreinte écologique. 

Le rôle de l'échange collectif / élus
Les responsables publics  peuvent aider par des actions de sensibilisation, aide logistique ou encore prise en charge du
covoiturage au même titre qu'un service de transport collectif. 

Montage du projet, en pratique
1. Constituer un groupe d'automobilistes et de passa gers. d'abord commencer à petite échelle en réunissant votre

entourage (voisins, collègues, parents d'élèves, etc.).  etre nombreux pour avoir le choix
2. Définir la façon d'utiliser un véhicule en covoit urage.   l'utilisation se fera à tour de rôle de chacun des covoiturés

ou si un seul véhicule sera utilisé avec la participation des passagers aux frais de déplacement. 
3. Mettre en place un système de mise en relation qui permettra une meilleure flexibilité, et par conséquent, la parti-

cipation de nombreuses personnes. Celui-ci peut se faire sur un site Internet, par échanges de courriels ou SMS. 
4.  Réaliser une campagne de sensibilisation auprès des personnes concernées afin de vaincre les freins psycholo-

giques du covoiturage et établir un lien de confiance. 
5. Trouver les bons interlocuteurs, le rôle des élus . 
6. Définir le cadre juridique à la mise en place du covoiturage . il est conseillé d'entreprendre une action auprès des

compagnies d'assureurs mais le covoiturage n'entraîne pas de risques juridiques particuliers. Les règles de fonction-
nement se construisent autour d'une charte de bonne conduite, d'une identification des covoitureurs, du montant de
la participation aux frais, etc. 

Exemples de réalisations

Les enjeux, pourquoi cette mesure

Modèle actuel : Modèle après transition :

Documentation
covoiturage libre : http://www.covoiturage-libre.fr/
blablacar : https://www.blablacar.fr/
les mouettes covoiturage : https://lesmouettes-covoiturage.fr/
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Pollution : le transports est le premier consommateur 
de produits pétroliers et constitue en France la 
première source d'émission de GES. 

Réduire son empreinte écologique

Individualisme
80 % de conducteurs seuls dans leur voiture Mutualisation  restaure une communication 

Coût Économie de l'ordre de 2000 € / an mutualisez l'usure de la 
voiture, les péages, des parking et surtout de l'essence. 

Dépendance vis-à-vis du pétrole Plus grande autonomie  vis-à-vis du pétrole
Embouteillage
5 % de covoitureurs, c'est la fin des embouteillages. Fluidité de circulation

Pertes de liens sociaux Favoriser les échanges entre citoyens



THÈME : TRANSPORT, ENERGIE

7     Création de Pedibus, velobus

L'objectif, le projet

La plupart des enfants sont amenés à l'école en voiture, alors que les distances sont souvent courtes et
peuvent facilement se faire à pied.  Le pédibus ou Carappatte est un  ramassage  scolaire à pied ou en
vélo  (: vélobus) où les parents ou des bénévoles qui, à tour de rôle, accompagnent les élèves à l'école.
Ainsi, chaque matin, les enfants du quartier attendent l'accompagnateur et son gilet fluorescent devant un
panneau signalétique. Le trajet peut compter plusieurs arrêts afin de récupérer ou déposer d'autres enfants
en cours de route. 

Montage du projet, en pratique / échange collectif / élus
1 Constituer un groupe  de parents motivés. pourrez intégrer à ce groupe les grands-parents ou des retraités du

quartier qui voudront par la suite jouer le rôle d'accompagnateurs. Il faudra définir un coordinateur et au moins
deux accompagnateurs pour 8 à 10 enfants. 

2 Déterminer tous les acteurs concernés.  Parents, enfants, école, enseignants, mairie, autorité organisatrice
des transports urbains : tous devront être sollicités. En effet, il est nécessaire d'avoir leur accord et de les asso-
cier au projet. Sachez par ailleurs que plus il y aura d'enfants, plus il y aura d'accompagnateurs et mieux cela
fonctionnera. 

3 Trouver les bons interlocuteurs  et notamment les élus chargés des dossiers enfance, éducation et trans-
ports,  car  ces derniers  peuvent  avoir  un rôle  mobilisateur  et  fédérateur,  mais  aussi  technique et  financier.
L'école est également un interlocuteur majeur car elle devra recevoir la liste des enfants. Pensez également
aux associations qui peuvent vous aider à vous organiser, à sensibiliser et à développer le projet. 

4 Mettre en place le cadre juridique . Vous devrez vérifier que chacun des accompagnateurs dispose bien d'une
assurance responsabilité civile et que cette assurance couvre l'activité d'accompagnateur de Pédibus et que
l'assurance scolaire de l'enfant couvre le trajet domicile – école. N'hésitez pas à clarifier dans un document les
responsabilités juridiques de chacun et  à réaliser une charte de "respect des règles du Pédibus". Par ailleurs,
sachez que si ce n'est pas la commune ou l'école qui est en charge de l'organisation du Pédibus, vous pouvez
vous constituer en association. 

5 Connaître les attentes des parents.  Avant de vous lancer dans la réalisation concrète du Pédibus, il est utile
de réaliser un questionnaire auprès des parents et des élèves pour maîtriser leurs besoins et leurs habitudes
de déplacement. 

6 Déterminer la ligne de Pédibus.  Celle-
ci devra parvenir à combiner le trajet le
plus court, le plus sécurisé, le plus fonc-
tionnel  et  permettant  de  récupérer  un
maximum d'enfants. Une fois le parcours
décidé, vous mettrez en place des pan-
neaux d'arrêt à planter tout au long de la
ligne,  réaliserez  un  planning  des
horaires de départ et d'arrivée et dispo-
serez  de  gilets  réfléchissants  pour  les
accompagnateurs et de brassards pour
les enfants. 

7 Le lancement,  de  préférence  dans  un
cadre festif. En effet, lors du premier tra-
jet vous pouvez organiser un goûter pour
les  enfants  et  les  parents.  Certaines
villes ont proposé aux enfants d'être accompagnés par des clowns lors du premier trajet ! 

Exemples de réalisations

Les enjeux, pourquoi cette mesure

Documentation
https://www.colibris-lemouvement.org/agir/guide-tnt/comment-mettre-en-place-un-systeme-de-pedibus
guide ADEME
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Modèle actuel : Modèle après transition :
Pertes de liens sociaux Convivialité

Pollution, embouteillage Réduire son empreinte écologique

Ignorance des bons réflexes du piéton, danger Responsabiliser l'enfant

Obésité infantile Activité physique quotidienne



Agriculture, alimentation

Manger, c'est joindre l'utile à l'agréable ! Quoi d e plus naturel ..  et pourtant nos produits alimen-
taires sont très transformés, et les habitudes alimentaires très différentes selon les cultures, les possibi-
lités ou les choix. Certains pays mangeront viande et protéines animales à tous les repas, d'autre une
fois par semaine ou pas du tout, avec des apports de calories variant de 1 à 4.
Aigrefeuille en milieu agricole et nous tous consommateurs sommes concernés, alors si notre alimenta-
tion et sa production industrielle mettent en péril la biodiversité et la santé humaine, elles méritent
d'être mise en question. Profitons plus de la table en partageant mieux et avec moins de risque !

L'avenir du climat dans notre assiette
En France, 36% des gaz à effet de serre (GES) sont
liées à l'alimentation !  Les émissions sont liées à la pro-
duction et l’épandage des engrais azotés, à l’importation
d’aliments pour les animaux, à la transformation des pro-
duits alimentaires, aux déchets, etc. 
L'agriculture industrielle  cherche à maximiser la produc-
tion par  une  mécanisation poussée,  l’usage d’engrais
chimiques ,  de  pesticides ,  de fongicides  et  d’herbi-
cides.  Le rendement de la surface cultivée augmente à
court terme. la France est le premier utilisateur européen
de  produits  phytosanitaires  et  le  troisième  à  l’échelon
mondial, derrière les États-Unis et le Brésil.

Environnement 
80% de la déforestation de la forêt amazonienne ser ait
due à la production d'aliments pour le bétail, qui utilise
2/3 des terres agricoles dans le monde : Les terres sont
dédiées ainsi surtout aux champs de soja  en grande par-
tie  génétiquement  modifié,  dont  la  France   est  premier
importateur pour le bétail et notre alimentation. 
Les pesticides sont par ailleurs aussi une des causes de
la disparition de près de 500 000 colonies d’abeilles ces 5
dernières années en France. 

Santé
Risques pour les utilisateurs de produits chimiques, les riverains,
et tous les consommateurs...
Manger plus vite des aliments moins cher a un impac t sur la
santé.  Nous mangeons surtout des aliments transformés bon mar-
ché, à forte densité énergétique mais pauvres en micronutriments,
au détriment de fruits et les légumes avec une densité nutrition-
nelle élevée. Résultat, des maladies chroniques d’origine nutrition-
nelle  considérées  comme évitables  :  obésité,  diabète,  maladies
cardio-vasculaires, cancers et ostéoporose principalement.
Le lien entre l’exposition aux pesticides et certai nes maladies
graves est maintenant reconnu  par des organismes internatio-
naux.  L'exposition  directe  touche  les  professionnels,  les  agents
techniques des espaces verts, les exploitants et salariés agricoles.
Mais sont aussi concernés les travailleurs de l’agroalimentaire ou
les riverains des champs pulvérisées. On note ainsi la maladie de
Parkinson avec des « présomptions fortes ou moyennes » de lien,
le  cancer  de  la  prostate  et  du  système  lymphatique  (moelle
osseuse, rate...),  la leucémie, Alzheimer,  divers troubles cognitifs
les risques de fausses couches et de malformations à la naissance.
De nombreuses enquêtes montrent que des substances chimiques
se retrouvent aussi dans l'essentiel de nos aliments. Par exemple
pour quatre repas d’une journée d'un français analysés, il  a  été
trouvé : 81 résidus de substances chimiques différentes, 36 pesti-
cides,  47  substances différentes  cancérigènes  suspectées et  37
perturbateurs endocriniens ...
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injustice sociale  Malgré l'augmentation de la production agricole mondiale (triplée pour les céréales
depuis 1960), environ 1 milliards d'humains souffrent de malnutrition. La capacité de production permettrait
pourtant  de nourrir  la  planète même avec l'augmentation démographique. Sont  en cause  la  répartition
inéquitable des ressources alimentaires  entre les régions du monde et les individus, la concentration du
pouvoir économique, de l’accès à la terre ou du pouvoir d’achat, les agrocarburants.

La nourriture est entre les mains de quelques multinationales : Six firmes se partagent 75 % de la production
agrochimique, quatre 50 % des semences,  quatre autres l’essentiel du commerce mondial des denrées ali-
mentaires de base. Ce sont des choix de profits privés qui destine aux animaux 85 % de la production mon-
diale de soja, au lieu que cette denrée très nutritive aille prioritairement vers l'alimentation humaine.  Choix
qui ont un impact négatif sur la sécurité alimentaire, et les problèmes sociaux liés au développement des
grandes cultures intensives au détriment des petits paysans. 

Les petits agriculteurs sont dans une course en avant pour investir
davantage dans matériel, chimie et surface, les mises aux normes. Ils
s'endettent et se trouvent prisonniers des  cours très bas auxquels
sont achetées leurs productions à cause des marges des intermé-
diaires de la  grande distribution et  industrie de transformation,  ou
encore la variabilité des prix des matières premières.

Les solutions sont connues Stopper l’extension des terres agri-
coles, faire remonter les rendements de production là ou ils sont très
faibles, limitant la consommation d’eau, d’énergie, bref produire de
façon écologiquement acceptable tout en maintenant les rendements.
Ainsi  l’agriculture  biologique  et  agroécologique propose  la  rotation
des cultures, culture sans labour et paillage (qui aide à retenir l’humi-
dité,  évite  l’érosion et préserve les nutriments),  le choix de variétés
végétale, l’amélioration des systèmes d’irrigation.
 

Modèle actuel Modèle proposé
Pratiques agricoles intensives Monocultures  
Homogénéisation des paysages 

Production qualitative et quantitative satisfaisante (sans 
pesticides ni additifs de synthèse, plus riche en nutriments)

Pollution et épuisement des nappes phréatiques, des sols 
et de l’air 

de bon engrais à des doses adaptées pour éviter un 
épuisement et une pollution des terres et de l’eau

Diminution des pollinisateurs et de la biodiversité 
généraleDétérioration des écosystèmes limitation drastique des pesticides

Appauvrissement des terres cultivées érosion 

Produits médiocres voir dangereux Favoriser qualité et diversité alimentaire, produits du terroir

Difficultés financières d'une partie du monde agricole 
Risque d'investissement, de régularité de revenu Sécurité financière et juste salaire

Suprématie de multinationale et de l'industrie agro-
alimentaire

Solidarité avec le monde paysan et un agriculteur

Interdépendance et mondialisation Autosuffisance alimentaire, lien social local

Dissémination massif de substances toxiques  
Risques sanitaires pour agriculteurs et consommateurs

Destruction d'emploi Créer et multiplier des emplois

Pollution et Coût énergétique liés aux traitements, 
mécanisation, transport, surplus d’emballages. 

Réduire les transports des produits et minimiser les 
changements climatiques

 De nouvelles voies

Pour  lutter  contre  les  changements
climatiques  Il  est  devenu  urgent de
privilégier  des  productions  agricoles
biologiques moins émissives et chan-
ger nos habitudes :  Manger moins et
moins  riche,  moins  de  viande  et  de
produits  laitiers,  manger  de  saison,
bio  et  local,  moins  gaspiller, acheter
moins transformé et moins emballé.
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Passer de 95 % d'agriculture intensive
aujourd’hui (bleu foncé) à un autre système
plus respectueux en 2050 : possible selon

l'étude du  scénario Afterrres



Des idées de mesures à appliquer à Aigrefeuille d'Aunis :

Mesure 1 : produits bio et locaux dans les cantines
Mesure 2 : des exploitation agricoles biologiques
Mesure 3 : des AMAP pour des paniers bio et soutenir l'agriculture
Mesure 4 : Incroyables comestibles
Mesure 4 : Compostage
Mesure 4 : Interdiction des sacs de caisse
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THÈME : ALIMENTATION, AGRICULTURE

1    Produits locaux et biologiques dans les cantines

L'objectif,  le  projet :  Introduire  dans  les  menus  de  restauration  collective  progressivement  des
produits  locaux  issus  de  l'agriculture  biologique,  du  commerce  équitable,  un repas végétarien par
semaine. 

Le rôle de l'échange collectif / élus
La cantine de l'école primaire dépend de la commune, qui
peut en orienter les choix et aider à leur mise en place.
Avec le collège, qui a aussi commence cette démarche,
un dialogue est  à  ouvrir  pour aller  plus  loin,  qui  devrait
aussi engager les élèves et les parents.

Montage du projet, en pratique 
Pour que cette politique d'approvisionnement entraîne une
structuration  des  filières  locales,  il  faut  une  introduction
progressive, régulière et planifiée. 

• 1. Évaluer les besoins et les capacités de l’établis -
sement :  Réaliser un état des lieux des cuisines et du
fonctionnement  du  restaurant,  Évaluer  les  connais-
sances et capacités de l’équipe de cuisine, prendre en
compte le budget disponible, 

• 2. Se renseigner sur la filière bio locale : Identifier les fournisseurs et prendre contacts avec eux , évaluer les capa-
cités, planifier ses besoins en approvisionnement, passer un appel d’offre compatible avec l’offre locale disponible 

• 3. Construire le projet de menu : proposer au moins un repas végétarien par semaine. Passer un aliment par ex
toutes les carottes ou le pain en bio (substitution totale d'une ligne de produits) ou raisonner par service (yaourts bio
les lundi et jeudi)

• 4. Former le personnel aux spécificités des produit s bio : Maîtriser son budget , limiter le gaspillage alimentaire ,
maîtriser des quantités, Respecter la saisonnalité des produits , Valoriser les protéines végétales, repenser un menu
à 4 composantes au lieu de 5, privilégier l’introduction de produits bruts, 

• 5.  Instaurer une relation de partenariat avec les fournisseurs bio locaux 
• 6. Accompagner et valoriser l’arrivée des produits bio :  Mettre en valeur visuellement , créer des animations,

impliquer les enseignants 

Exemples de réalisations
• Collège d'Aigrefeuille , pain biologique et local
• Ungersheim : Par la création d’une filière agro-alimentaire dénommée de « la graine à l’assiette », la commune pro-

jette de tendre vers la souveraineté alimentaire. Pour y aboutir plusieurs ont été lancées, en démarrant par l’installa-
tion d’une exploitation maraîchère de 8 hectares qui emploie actuellement une trentaine de personnes. Celle-ci pro-
duit 300 paniers hebdomadaire et approvisionne une restauration scolaire 100% bio tous les jours depuis 2009. 
Une nouvelle cuisine labellisée bio confectionne 500 repas par jour y compris en livraison chaude pour d’autres
écoles, et une conserverie est aussi opérationnelle. Une ferme agricole, lieu pédagogique de rencontres et de par-
tages des savoirs et savoirs faire est en cours de montage. 

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Notre  consommation  de  viande  augmente  toujours,  70%
des terres agricoles mondiales sont destinées à nourrir les
animaux.  Cette  pression  se  traduit  par  un  accaparement
des terres, une déforestation au détriment de l'alimentation
des  plus  démunis.  D'après  le  GIEC,  manger  moins  de
viande serait le moyen le plus efficace pour réduir e les
émissions de gaz à effet de serre du secteur agrico le.
Par  le  choix de produits  de meilleure qualité  issue  d'ani-
maux élevés localement et nourris avec des aliments bio,
l'enjeu est donc d'aller vers notre alimentation plus équi-

tables et plus respectueux de la planète. La restaura-
tion  collective  est  un  levier  efficace  sur  les  territoires
pour engager cette démarche en rendant accessible à
tous ces produits et en structurant les filières.
Le Grenelle de l’environnement avait fixé un objectif de
20% de bio dans les lieux de restauration collective d’ici
2012.  Le  Programme  Ambition  bio  2017  reprend  ces
objectifs.  Le nouveau code des marchés publics facilité
l’intégration  des  clauses  éthiques  dans  leurs  appels
d’offre, comme l’introduction du critère «circuits courts ».

Documentation

• Guide  pratiques  «Pour  réussir  ses  achats  professionnels  équitable»
http://www.commercequitable.org/ressources/achats-publics-collectivites-territoriales-et-ce.html

• Pour les collectivités  : www.repasbio.org le site de la FNAB dédié à la RC bio
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THÈME : ALIMENTATION, AGRICULTURE

2    Encourager des projets d'agriculture biologique et citoyenne

L'objectif, le projet : Réaliser un état des lieux des terres disponibles o u à acquérir en vue d'y
développer  un  projet  d'agriculture  biologique  et  ci toyenne.  De  tels  projets  s’inscrivent,  plus
largement,  dans  une  logique  de  démocratie  et  de  souveraineté  alimentaire  locale  pour  que
l’alimentation redevienne un enjeu central des politiques publiques territoriales. 

Montage du projet en pratique, le rôle de l'échange collectif / élus
Il y a de multiples moyens pour une collectivité 

• Établir un diagnostic du foncier territorial, permettant d’identifier des terres pour accueillir un projet. Une analyse
technico-économique et agronomique peut être demandée à une organisation compétente. 

• sollicitation de l'association Terre de Liens pour l'acquisition du terrain 

• les collectivités locales disposent d'outils qui leur permettent de favoriser la mise à disposition d'un terrain : modica-
tion de statut au Plan Local d’Urbanisme (PLU): en Zone Agricole (ZA) ; création d’une Zone Agricole Protégée (ZAP),
un Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP.) ou en demandant à la région la
mise en place d'un Périmètre régional d’intervention foncière (PRIF) 

• préemption d'un terrain mis en vente 

Impulser une démarche collective,    Accompagner les agricul -
teurs dans la conversion vers l’agriculture biologi que
1. Identifier les acteurs concernés et rassembler un e équipe

de  personnes  motivées  élus,  agriculteurs,  agents  locaux,
commerçants,  experts,  partenaires  financiers,  associations
locales,  consommateurs,  parents  d’élèves...  instaurer  une
dynamique de groupe à travers des débats, des réunions

2. Définir  des objectifs  clairs,  graduels, un projet  d’envergure
territoriale  (communale ou intercommunale)  prend du temps.
quels produits privilégier ? A quelle fréquence ?  Décliner votre
objectif final en plusieurs sous-objectifs pour aller par étape et
suivre son avancée. 

3. S’inspirer des expériences des autres communes 
De nombreuses communes sont déjà dans une démarche de
développement  de  la  bio.   carte  des  villes  et  villages  bio
(http://www.villes-et-villages-bio.fr)  pour prendre connaissance
des communes près de chez vous qui ont déjà introduit la bio dans leurs cantines, 

4. Soutenir  l’installation  de  nouveaux  producteurs  bi o,  et  encourager  les  agriculteurs  déjà  en  place  à  s e
convertir et les accompagner. Une conversion ne se fait pas du jour au lendemain et est soumise à des contraintes
techniques et économiques, d’où l’intérêt pour les agriculteurs d’être appuyés par les collectivités. 

7. Informer les agriculteurs  Pour accompagner et faciliter les changements de pratique des agriculteurs, des orga-
nismes spécialisés existent : les conseillers bio des chambres d’agriculture, les groupements d’agriculteurs biolo-
giques, les pôles conversion bio... site http://www.conversionbio.org/    Mettre en contact les agriculteurs convention-
nels avec les biologiques, voire créer un réseau de parrainage pour encourager le transfert de savoir-faire. 

8. Oser  les  expérimentations  Simuler  un  diagnostic  des  divers  impacts  (environnementaux,  économiques,  tech-
niques...) d’une conversion permet de sensibiliser les exploitants sur l’intérêt tout en donnant un aspect concret à la
démarche. Faire des tests sur des parcelles dédiées permet d’apprivoiser les techniques spécifiques à la bio et de
comparer les résultats : désherbage mécanique, rotation des cultures, agroforesterie, pratiques de fertilisation

9. Devenir facilitateur mettre du matériel à disposition (encourager la création d’une coopérative d’utilisation de maté-
riel agricole), valoriser les produits bio, apporter un soutien politique, mettre en place des dispositifs d’aide (grâce aux
mesures agro environnementales territorialisées, par un contrat de coopération, un co-financement européen.

Aller plus loin
Une fois le problème du foncier levé, la mise en œuvre d'un projet d'agriculture biologique et citoyenne implique l’anima-
tion d’un véritable dialogue territorial entre de nombreux acteurs civils comme associatifs et institutionnels, et la mobilisa-
tion de multiples compétences. Des réseaux d'associations tels que la FNAB, les ADEAR, ou en Île-de-France le Pôle
Abiosol, ont développé des outils méthodologiques qui permettent d'appréhender de tels projets à travers l'ensemble de
leurs implications et enjeux à l'échelle du territoire. 

Exemples de réalisations
Installation d'un maraîcher bio sur la commune de M agny-les-Hameaux (Ile-de- France)  Près de 20 ha de terre de
la Communauté d’Agglomération étaient destinés à l’urbanisation dans le PLU. Dans le cadre d’un projet d’éco-quartier,
la volonté de rapprocher agriculture et citoyens a motivé la commune à modifier le PLU et dédier plus de la moitié du ter-
rain à l’agriculture. Accompagnés par le Pôle Abiosol (Réseau des AMAP IdF, Terre de Liens IdF, Les Champs Des Pos-
sibles et le Groupement des Agriculteurs Biologique IdF) et soutenus par l'AMAP locale, la CASQY et la commune ont pu
définir le projet, identifier les freins et les leviers, et les différentes possibilités d’exploitation avec des porteurs de projet. 
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La Foncière Terre de Liens  a pour vocation de faciliter l’accès au foncier à des projets d’agriculture responsable et pé-
renne économiquement, et ainsi de soutenir l'installation de jeunes paysan-ne-s. Constituée en Société de Commandite
par Action (SCA), la Foncière rassemble plusieurs milliers d’actionnaires soucieux de consacrer leur argent à des causes
utiles. Les fermes acquises grâce à cette épargne citoyenne sont louées via des baux ruraux environnementaux. 
Pour définir le type de projets auxquels s’adresse le dispositif, l’association a établi des recommandations au sein d’une
charte qui engage une responsabilité sociétale des acteurs, au-delà de leur apport financier. Aussi, l’achat de terre agri-
cole est un placement plutôt sécurisé, synonyme de garantie supplémentaire pour les investisseurs. 

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Environ 200 ha de terres agricoles disparaissent chaque
jour en France, soit l'équivalent d'un département tous les
7 ans. Parallèlement, la taille des exploitations agricoles
ne cesse de croître, orientant la commercialisation des ali-
ments vers les circuits de la grande distribution et l'expor-
tation.  
Développer localement  un projet  d'agriculture biologique
et  citoyenne  (ex:  installation  d'un  maraîcher)  dans  une
logique de circuit court permet de contribuer à rééquilibrer
cette tendance et de répondre aux attentes d'une partie
grandissante de la population en: 

• généralisant l'accès à une alimentation de qualité 
• favorisant  des  prix  qui  soient  justes  pour  les

consommateurs comme pour les 
paysans 

• créant des emplois durables localement 
• contribuant  au  renouvellement  des  générations

dans l’agriculture 
• recréant  du  lien  social  autour  d’un  dialogue

renoué entre le milieu paysan et le reste de la
société 

L’association Terres de Liens estime que le passage d’une
agriculture de type industriel à l’agro- écologie créerait 600
000 emplois. 

Documentation

• La FNAB une activité de conseil et de  outils pour favoriser l’acquisition foncière et l'installation d'agriculteurs en circuit
court. : http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1 

• Pour des expériences réussies, des outils,  des méthodes, de développement local  avec l’agriculture biologique :
http://www.devlocalbio.org 

• Terre de Liens propose aux collectivités locales une expertise foncière « Agir sur le foncier agricole, un rôle essentiel
pour les collectivités locales »: http://www.terredeliens.org/publi-guide-collectivites: 

• Le Miramap (Mouvement Inter-régional des AMAP) et les réseaux AMAP régionaux qui le composent, favorisent le
développement de partenariats solidaires et d'outils de financements participatifs (cagnottes solidaires, GFA Citoyen)
pouvant faciliter l'installation de paysans en agriculture biologique de proximité: http://miramap.org 
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L’agriculture biologique
Un mode de production respec-
tueux  des  équilibres  naturels,
très réglementé
 se  base  sur  le  respect  des
équilibres  biologiques,  de  la
biodiversité et des cycles natu-
rels  et  s’oppose  aux  agricul-
tures conventionnelle et raison-

née, à travers différents principes : 
• Le  rejet  des  organismes  génétiquement  modifiés

(OGM) 
• La non-utilisation de produits chimiques de synthèse

et  d’engrais  chimiques.  La  protection  des  plantes
des maladies et des ravageurs se fait par la préven-
tion, en sélectionnant  des espèces adaptées, plus
résistantes aux maladies ;  la prolifération des nui-
sibles est limitée par la rotation des cultures

• Le recyclage des matières organiques 
• Des  pratiques  d’élevage  plus  respectueuses  du

bien-être animal : accès au plein air, nourriture bio,
médecine  douce  sans  antibiotiques,  pas  d’hor-
mones.. 

Des arbres au milieu des champs : agroforesterie à la Ferme du Mont d'Or au Thou



THÈME : ALIMENTATION, AGRICULTURE

3    Encourager Amap, marché bio et locaux

L'objectif, le projet : soutenir un projet d'agriculture locale de qualité
L'AMAP est une Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne. Son
objectif principal est de mettre en lien paysans et consommateurs, afin de créer
un partenariat pour permettre aux premiers de vivre de leur production et de
pérenniser leur métier, et aux seconds d'acheter à un prix juste des produits
d'alimentation de qualité.

 Le principe est simple :
• Chaque semaine, l'agriculteur va livrer à chaque membre de l'AMAP un "panier" de

fruits et légumes de sa propre production. Il existe aussi des AMAP pour du pain,
de la viande, du poisson, du fromage, du miel… 

• Les membres de l'AMAP préachetent en début de saison ces paniers pour six mois à un an. L’agriculteur béné-
ficie ainsi d'une vraie sécurité vis-à-vis des aléas naturels. 

• Chaque membre acheteur s'implique dans le fonctionnement de l'AMAP et s'engage à participer à des activités
communes, afin de (re)découvrir  les processus de production agricole et la vie de l'agriculteur. 

Créer ou adhérer à une AMAP est donc un acte politiq ue  (choix d’un mode de production alternatif), social  (on favo-
rise le petit producteur plutôt que l’industrie agroalimentaire), environnemental et sanitaire  (moins de transports, moins
de produits chimiques). 

Le rôle de l'échange collectif / élus
La collectivité peut aider à la création d'une AMAP, fournir un local, aider à l'achat de terres pour l’installation d’un agri-
culteur C’est le rôle aussi de Terre de Liens, projet associatif qui aide à trouver et à financer des terres agricoles.
Démocratiser l’accès à la bio,  Apporter des aides au financement 
Les familles à faible budget ou les personnes isolées ont un accès très restreint aux produits issus de l’agriculture bio.
L’un des enjeux des collectivités est de rendre accessibles ces produits de qualité à tous malgré la précarité économique
Cela peut commencer à la cantine de l’école, par exemple. 
Les collectivités peuvent prendre en charge une partie du prix d’un panier bio par exemple à ceux qui n’auraient pas de
revenus suffisants ; mettre en place un système d’échelonnage en fonction des revenus. La FNAB a réalisé un recueil
d’expériences innovantes de circuits de proximité à dimension sociale en bio pour les collectivités territoriales.

Montage du projet, en pratique
Comment d  évelopper des circuits courts de proximité
dans les projets de territoires   , créer une AMAP ?
• 1.  Constituer  un  groupe  pour  démarrer.  Les  AMAP

tournent autour de 60 adhérents mais on peut commen-
cer à 6 ! Tout dépend de la volonté de l’agriculteur, de la
taille  de  l'exploitation.  s'il  continue  ses autres  activités
(marchés, ). L'augmentation peut être progressive.

• 2. Identifier l’offre et la demande Repérer les offre de
circuits-courts  existant,  leurs besoins pour  se dévelop-
per. Sondez les associations locales, la population, les
distributeurs  pour  en  savoir  plus  sur  la  demande  et
concilier les intérêts de tous. 

• 3. Formaliser le projet . avec l'aide du réseau régional
des AMAP, CREAMAP 

• 4. Recruter des adhérents . via les amis et voisins, en
mettant  une annonce dans les lieux publics,  la presse
locale, le réseau AMAP, les réseaux locaux, etc. 

• 5. Rechercher un producteur local . Par le réseau, les filières biologique et paysanne. Il doit pratiquer une agricul-
ture écologique proche du bio ou ne pas être réticent à s'y mettre progressivement

• 6. Constituer une association  loi 1901. Cette structure juridique est nécessaire, car
plusieurs contrats vont être signés : entre l'AMAP et l'agriculteur qui définit votre rela-
tion, les produits, leur nature, leur prix, les livraisons ; et un contrat entre l'agriculteur
et l'adhérent, pour la période d'engagement, le mode de paiement.

• 7. Développer l’offre : En réservant un espace à la bio au marché de la commune,
en mettant en place un marché uniquement dédié aux produits issus de l’agriculture
biologique, en soutenant les AMAP et les coopératives, en fournissant des locaux, en
créant un point de vente collectif... 

• 8. Adapter l’offre ; Les étudiants ou les personnes vivant seules n’ont pas les mêmes
moyens et besoins qu’une famille nombreuse, d’autres qui sont dans une situation
trop précaire pour s’engager un an au sein d’une AMAP... Prévoir des paniers de diffé-
rentes tailles et différentes exigences d’engagement, permettre les paiements en dif-
féré, permettra à tous les publics de trouver leur compte. 
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Exemples de réalisations
Amap'Aunis, à Marlonge entre Aigrefeuille et Surgères

Les enjeux, pourquoi cette mesure

Pour le consommateur     : 
• être informé de l’origine des produits, de la façon dont ils sont cultivés, à quelle saison. Découvrir des variétés de

fruits et légumes moins standardisés, apprendre la vraie valeur des aliments et du travail de l'agriculteur, 
• Sortir du rôle de simple consommateur et devenir acteur . Être adhérent à une AMAP signifie participer à la vie de

l’association : se relayer pour la réception des paniers, organiser avec l'agriculteur des rencontres, des visites. 
• Prendre soin de sa santé  : les aliments doivent être produits avec peu ou pas d’intrants chimiques de synthèse

(engrais, pesticides). Souvent les agriculteurs membres d’une AMAP produisent bio ou tendent le bio. De plus, fruits
et légumes peuvent être consommés plus frais par la proximité de leur cultur,  préservant leurs qualités nutritives. 

• Un prix des denrées juste et transparent , les charges de production (dont la rémunération du travail) divisées par le
nombre d'abonnés à la ferme. Il ne dépend donc pas de l'offre et de la demande, est indépendant du cours officiel des
denrées et des rendements à l’hectare. En cela, il est une alternative à l'économie de marché dominante. 

Pour l'agriculteur
• Pérenniser son emploi et vivre dignement de son tra vail  sans être dépendant de la grande distribution et ses exi-

gences. Libéré des soucis de commercialisation, il retrouve  la possibilité de pratiquer une agriculture écologique, de
choisir librement ses semences, d'expérimenter et d’innover. 

• Redevenir un acteur social reconnu  pour ses compétences et son rôle dans la société. Il peut renouer avec la
notion de transmission de son métier et des savoir-faire liés à la terre. 

• Créer et multiplier l’emploi . En effet, l’agriculture bio ou paysanne est créatrice d'emplois : un agriculteur pour 2
hectares contre un pour 80 ha en agriculture conventionnelle. 

Pour la ville 
Favoriser l'autosuffisance alimentaire  en mettant en place une ceinture maraîchère, prendre une  certaine indépen-
dance vis-à-vis de  l'industrie agro-alimentaire. En cas de pénurie de pétrole, Paris ne disposerait que de quelques jours
d'autonomie alimentaire, seuls 20% de l'approvisionnement vient de la région parisienne. Encore au XIXe siècle, une
agriculture formant une ceinture maraîchère autour des centres urbains. Elles ont aujourd'hui disparu avec l'étalement
urbain pour être remplacées par un va-et-vient incessant de camions et d'avions venant des quatre coins du monde. 

Documentation
• "Manger local" , de Lionel Astruc et Cécile Cros, Collection Domaine du Possible, Éditions Actes Sud-Colibris. 
• "Les AMAP : un nouveau pacte entre producteurs et co nsommateurs ?" , de Claire Lamine et Natalie Perrot, Édi-

tions Yves Michel. 
• L’association  CREAMAP  France  Centre  de  Ressources  pour  l'Essaimage  des  AMAP  en  France.  

http://www.amap-france.fr/
• Le  réseau  des  AMAP de  votre  région  aideront  à  la  création,  à  trouver  un  agriculteur,  à  signer  les  contrats…

http://www.amap-idf.org/
• Le site Colibris répertorie les AMAP dans sa rubrique "Des acteurs près de chez vous", 
• Amap'Aunis : http://amap-aunis.org/
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Modèle actuel Modèle proposé
Pratiques agricoles intensives (recours massif à la chimie 
de synthèse, mécanisation, substances toxiques)

Production qualitative et quantitative satisfaisante (sans 
pesticides ni additifs de synthèse, plus riche en nutriments)

Dépendance vis-à-vis de la grande distribution et des 
étalages uniformisés

Réappropriation de l'acte de se nourrir, limiter les 
intermédiaires

Produits médiocres Favoriser qualité et diversité alimentaire, produits du terroir

Risque d'investissement, de régularité de revenu Sécurité financière et juste salaire

Suprématie de l'industrie agro-alimentaire Solidarité avec le monde paysan et un agriculteur

Interdépendance et mondialisation Autosuffisance alimentaire, lien social local

Rapport de force inégal  producteurs / grande distribution Prix juste et sans dépendance à la grande distribution

Destruction d'emploi Créer et multiplier des emplois

Pollution liés aux traitements, mécanisation, transport, 
surplus d’emballages. 

Réduire les transports des produits et minimiser les 
changements climatiques



THÈME : ALIMENTATION, AGRICULTURE

4    Aménager « Incroyables comestibles », jardins partagés

L'objectif, le projet : faire de la ville un jardin partagé ,
auquel  tout  le  monde  peut  contribuer.  Chacun  est  ainsi
appelé  à devenir  un apprenti  jardinier-citoyen,  en plantant,
cultivant et récoltant à sa guise les fruits du potager en libre-
service.

Planter en ville au détour d'une rue ou devant une maison des légumes,
fruits et plantes aromatiques, accessibles à tous avec le logo "NOURRI-
TURE A PARTAGER" , c'est le pari fou des Incroyables Comestibles !
Cette démarche participative citoyenne et solidaire est non marchande
et sans but lucratif. Elle participe d’une pédagogie basée sur l’échange
de savoir-faire  et  le  partage d’expérience,  dans un esprit  ludique  et
convivial.  Les Incroyables Comestibles  sont ainsi  un formidable outil
d’éducation populaire à l’écologie, qui reconnecte le citoyen à son envi-
ronnement  naturel  et  à  ses  ressources  locales.  Il  vise  l’auto-suffi-
sance alimentaire des territoires par une nourritur e saine et acces-
sible.  En se réappropriant  et  valorisant  l’espace  public  et  en  le
transformant en jardin potager géant et gratuit, 

Le rôle de l'échange collectif / élus
La commune autorise et aide l'installation sur l'espace public, et le col-
lectif s'engage, avec l'aide éventuel des agents à l'entretien du site.

Montage du projet, en pratique
• 1. Prendre contact avec des colibris et des Incroyables Comestibles,

par leurs sites, pour  avoir des informations sur la démarche et vous
relier avec des personnes déjà engagées.

• 2. Contactez votre réseau, réunissez-vous pour organiser la journée de
mobilisation :  mettre  en  commun  vos  idées  d’animation  et  décider
ensemble de l’endroit de rendez-vous, le jour J.

• Déterminer : 
• La liste  du matériel  :  plantations  comestibles  et  transportables

(petits  pots  de  plantes  aromatiques,  de  graines  germées...),
bêches, pelles, appareils photos ; 

• Les animations du jour J (atelier de construction de bacs, point de
distribution de graines et de plants à planter pour les passants,
"espace photo"),

• L’organisation d’un pique-nique "locavore", repas partagé, soupe ou salade à la mode Disco Soupe Slowfood...
• 3. Prévenir la mairie et les inviter à se joindre à vous en leur expliquant le sens de la démarche
• 4.Tracter et informer les citoyens de l’intention de la journée, Inviter le plus grand nombre à se joindre au mouvement

avec leurs propres bacs, pots, terre, graines. Des kits d’action sont disponibles
• 5.. Le jour J : animations, photos/ vidéos avec les bacs, les pots, etc., pour immortaliser la rencontre, Interpeller les

passants en leur donnant un mini bac ou un plant 
• 6. À J + 1…Sélectionner les meilleurs clichés, et envoyez-les sur le réseau social des Colibris ! 

Exemples de réalisations
• 3 sites ont été installés au Thou en 2015, dans des jardinières municipales et privées.
• De multiples autres équipes dans la région (Rochefort, Nieul, La Rochelle) e une action en cours à Aigrefeuille, qui

cherche des coéquipiers !

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Dans l'esprit des Colibris et de la permaculture : Si l'action individuelle est essentielle, c'est par l'action collective que
nous parviendrons à transformer la société. Le changement, c’est vous, c’est nous, c’est à chaque moment de nos vies.
Utilisons nos ressources pour construire de puissantes dynamiques collectives !

Documentation
• https://www.colibris-lemouvement.org/revolution/planter-ce-que-nous-mangeons/5-actions-pour-planter-ce-que-

nous-mangeons/je-plante
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THÈME : DECHETS

5    tri et recyclage, compostage

L'objectif, le projet : Proposer des solutions de tri à la source des biodéchets pour les ménages et
les restaurants et un traitement en circuit-court 

Le rôle de l'échange collectif / élus
Encourager ces pratiques en subventionnant l’achat de composteurs par les particuliers
ou en aidant à l’installation et à la gestion de compostages collectifs.
La collecte séparée des biodéchets peut constituer un gain pour la collectivité par la ré-
duction de fréquences de collecte, et valorisés sur le territoire dans une plate forme de
compostage.  Le  faible  coût  d’investissement  et  la  qualité  du  compost  assurent  une
bonne maîtrise de l’argent public. 

Montage du projet, en pratique
la valorisation des biodéchets par deux mesures complémentaires :
• compostage individuel (composteur au jardin ou lombricomposteur en appartement), 
• collecte collective («chalets» de compostage ou compostages collectifs dans des éta-

blissements publics, en pied d’immeuble). 
5. Constituer un groupe chargé de mettre en place le projet et de sensibiliser la popu-

lation en organisant soirée-débat, cours sur le compostage, etc. 
2. Définir  les endroits  où seront installés les composteurs :  au pied d' immeubles,

dans les écoles, les restaurants, etc. 
3. Etablir le nombre de foyers participants et les ac teurs concernés : les riverains,

le gardien, le syndic, le bailleur social, le cuisiner, les acteurs locaux  (associations,
responsables des espaces verts, etc.) 

4. Indiquer  ce qui se composte (déchets organiques humides et secs en alternance) ou
pas (plantes malades, viande, poisson, produits laitiers, agrumes, etc.). 

5. Organiser la répartition du compost  entre usagers après 10 à 12 mois : ils peuvent
l’utiliser comme engrais de jardinières, un jardin collectif  ou partagé. 

Exemples de réalisations
composteurs collectifs : école Aigefeuille
composteurs individuel : distribution gratuite

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Les biodéchets constituent plus de 30% de nos ordures ména-
gères.  Ils  sont  très  majoritairement  envoyés  dans  des  dé-
charges ou des incinérateurs, provoquant nuisances et pollu-
tions. Ils peuvent pourtant facilement être valorisés en d’amen-
dements  organiques pour  des sols  fatigués par  des engrais
chimiques.
C'est aussi une question de mode de consommation et de res-
ponsabilité  par  rapport  aux  déchets  et  au  partage  des
richesses :

Documentation

• Guide pratique du réseau Compostplus, « la collecte séparée des biodéchets, une solution d’avenir » :

http://fr.calameo.com/read/004130084df18dd01d923?authid=vD1WWS9fxAh7 

• Informations locales : http://www.vals-aunis.com/page.php?P=66

• faire son compost : http://www.vals-aunis.com/UserFiles/medias/doc/Guide%20ADEME%202012.pdf
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280kg / personne / an de produits alimentaires sont jetés entre la 
ferme et l'assiette en Europe, 1/3 des aliments au niveau mondial ! 
Doc. RAC

Le compostage est une 
pratique  accélérant le 
processus naturel de 
décomposition de la 
matière organique en sels 
minéraux et en humus. 
C'est un milieu de vie qui 
évolue,  il suffit d'équilibrer
les déchets "secs" (feuilles
mortes, paille, etc.) et les 
déchets "humides" (fruits, 
légumes, ...), en laissant 
le milieu respirer et 
humide. Le compost a plu-
sieurs usages : comme 
amendement organique 
(améliore la structure du 
sol), comme paillage 
(garde la terre humide et 
un sol sans mauvaises 
herbes), comme terreau 
pour les plantes d'intérieur
ou le gazon. 

Modèle actuel Modèle proposé

Affaiblissement des sols Refertilisation des terres 
agricoles

Pertes de liens sociaux Convivialité

Réchauffement climatique 
– volume des dechets

Réduire son empreinte 
écologique

Cherté des traitements des 
matières organiques

Réduction des coûts au profit 
de méthodes naturelles

Dépendance vis-à-vis de la 
pétrochimie Autonomie



THÈME : DECHETS

6    Interdiction des sacs de caisse

L'objectif, le projet

Prendre un arrêté municipal interdisant la distribution de sacs de caisse (compostables ou non) pour
l’ensemble des commerces sur le territoire 

Le rôle de l'échange collectif / élus
sensibiliser les commerçants et les vendeurs des marchés en leur proposant d’appliquer un certain nombre d’actions
visant à réduire l’utilisation d’emballages (proposer des sacs réutilisables, accepter les contenants vides, développer un
rayon vrac...) 

Montage du projet, en pratique
Les communes peuvent prendre un arrêté interdisant l’usage de sacs plastiques sur le territoire de leur commune. 

Exemples de réalisations

Les enjeux, pourquoi cette

mesure
Chaque année,  un Français  utilise plus de
300 sacs plastiques. 
fabrication  mobilise  des  ressources  non
renouvelables responsables de l’émission de
gaz à e et de serre. Ils ne sont majoritaire-
ment pas recyclables et leur légèreté en fait
des déchets extrêmement complexes à gé-
rer.  Beaucoup  d’entre  eux  terminent  ainsi
dans la nature, sur nos plages ou dans nos
mers, où ils mettent des années à se dégra-
der et représentent un danger pour la faune. 
L’émergence récente des « bioplastiques »,
à  base  d’agropolymère,  ne représente  pas
une alternative satisfaisante 
La loi de transition énergétique actuellement
en discussion au Parlement prévoit l’interdiction des sacs plastiques de caisse à partir du 1er janvier 2016. Cependant
les sacs dits biosourcés sont encore autorisés pour l’emballage de marchandises au point de vente. 

Questions générale de mode de consommation :  Dix millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en
France : 29 kg de nourriture sont jetés chaque année par habitant, et 155 kg par personne sur l’ensemble de la chaîne
alimentaire.
En réduisant de 80 % ses pertes et gaspillages, Mouans - Surtout, ville des Alpes-Maritimes de 11 000 habitants, a pu
passer ses cantines scolaires au bio, à coût constant. Et ce faisant favoriser la conversion des agriculteurs locaux au
bio. 

Documentation

• Campagne « Non aux sacs plastiques » – Surfrider fondation http://www.surfrider.eu/fr/non-aux-sacs-plastique.html 

• Kit « mon commerçant m’emballe durablement »

• Zero Waste France https://www.zerowastefrance.org/fr/nos-actions-campagnes-projets
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Urbanisme – Bâtiment - Environnement

Les communes ont un rôle fondamental à jouer en mat ière d’aménagement du territoire et de
notre cadre de vie. Outre les préoccupations immédi ates (l’accès aux services, l’accueil de nou-
veaux habitants, le vieillissement de la population …) viennent s’ajouter des enjeux plus globaux
à des échelles différentes : le réchauffement clima tique, la consommation du territoire, la maî-
trise des consommations énergétiques.
Or on le voit maintenant, ces enjeux de long terme ont été négligé par des élus de tous niveaux dans
l'urgence d'agir. L'urbanisme travaille ces grandes échelles, ces temps longs. Pour dessiner notre vil-
lage, notre environnement, il  est devenu indispensable de proposer des alternatives à ces dérives,
tenant compte des spécificités du milieu rural : croisement des enjeux agricoles et urbains, intérêt pour
les filières économiques locales, savoirs et informations sur les patrimoines, proximité forte avec les
habitant. Nos communes doivent s'engager pour un monde plus durable, divers et respectueux des
valeurs locales.
Afin de préserver l'intérêt général en respectant chacun, des équilibres sont à trouver, des valeurs à
hiérarchiser en une stratégie qui va cadrer les actions à venir. Cette responsabilité doit s'appuyer une
méthode de gouvernance basée sur une programmation  avec les compétences techniques de profes-
sionnels et la concertation  dans un exercice de citoyenneté avec collectivités, organisme représenta-
tifs, citoyens.

Notre cadre de vie
L'identité de la commune est l'expression d'un  héritage, la valorisation
des ressources locales (sols, eau, ensoleillement, savoir faire, culture…).
Ces patrimoines (paysage, bâti, culture) issus notamment de la deuxième
partie  du XIXe siècle  ont  été  soumis  à  de fortes  mutations  depuis  les
années 1960. Le développement des transports et des infrastructures, de
l'agriculture, le faible coût de l’énergie, la pression démographiques ont
bousculés  nos  villages  qui  n'ont  pas  toujours  su  donner  de  bonnes
réponses à ces pressions.
L’omniprésence des voitures, la forme des lotissement avec l’implantation
aléatoire  de  habitations  stéréotypés  souvent  déconnectées  du  village
d’origine ont altéré la spécificité et la diversité des villages, et montre des
faiblesses en termes d’impacts environnemental, social et économique. 

Vision politique et concertation et travail d'équip e
Pour faire entrer le village dans l’ère du développement durable et maintenir
dans le temps des objectifs de qualité, des  facteurs de réussite  sont
nécessaires : 
• L'organisation  d'études  pour  partir d’une  analyse  des  conditions

locales et des moyens. Un diagnostic territorial devra être conduit, avec
l'assistance d'urbanistes, paysagistes, bureaux d'études pour conforter
les compétences et exigences de la collectivité locale.

• Programmer,  avoir  une  volonté  politique à long term e, audacieuse :
définir une stratégie, tisser des partenariats, formaliser le plus clairement
les objectifs (documents d’urbanisme) et les phasages,

• Réaliser  dès que possible et répondre aux attentes et besoins des habi-
tants.
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Des enjeux environnementaux
• Étalement urbain : tous les 10 ans,

l'équivalent  de  la  surface  d'un
département est artificialisé.  C'est
une perte pour l'agriculture, la biodi-
versité, le cycle de l'eau. Et davan-
tage de circulation et de pollution.

• Etat  des  eaux :  En  Poitou  Cha-
rentes, 70% des eaux de surface
sont  dans  un  état  écologique
moyen à mauvais ,  65 % des sou-
terraines en mauvais état chimique,
surtout pour  la  teneur  en nitrate  et
pesticides. 

L'usage  de  produits  phytosanitaire
impacte  aussi la qualité de l'air, des
sols, donc de la santé de chacun, et
de  l'ensemble  de  la  biodiversité  et
des chaînes alimentaires.

• En  France,  les  bâtiments
consomment 45% de l'énergie, et
émettent  25% des gaz à effet  de
serre.  



• Utiliser les ZAD, les secteurs d’étude, le droit de préemption pour progressivement créer des réserves foncières très
en amont de l’opérationnel, en identifiant les réelles opportunités foncières

• Choisir  en fonction des objectifs  et des moyens de la
commune et  privilégier les  procédures  les plus
simples  

• Au sein  de  la maîtrise  d’ouvrage,  la  constitution  d'une
équipe  de  projet  très impliquée  partageant  la même
vision et pour dialoguer avec la population.  Un tandem
élu/technicien est nécessaire

• Mettre  en  place  et  animer  une  équipe  associant  élus,
experts, services de l’état ou des collectivités, organismes
de suivi ou de soutien aux démarches

• Prendre le temps du consensus :  associer la population,
anticiper les actions d’accompagnement est un gage de
bonne acceptation

Les projets urbains exigent un temps long de gestation, souvent au moins trois années. 
La  construction  de  quartier,  la  place  de  la  voiture,  la  gestion  des  déchets,  l’encouragement  aux  déplacements  doux,
l’organisation d’une plus grande mixité, le voisinage privilégié, la présence éventuelle d’espaces partagés, le rapport aux
espaces naturels... sont autant d’objectifs à poursuivre. La façon dont les habitants s’approprient ces modes de vie réorientés
constitue une grande part de la réussite du projet. 
La responsabilité de la collectivité de bonne gouvernance du projet est fondée sur un savoir partagé, sur un diagnostic
commun.  Il  pourra  s’ouvrir  à  une  commission  extra-municipale  rassemblant  associations,  habitants  motivés,
représentants des écoles, commerces... permettant à chacun de véritablement participer au débat. Il  faut considérer
cette concertation avec les habitants comme une opportunité d’améliorer les programmes, garante de la pérennité des
projets  et  de l’appropriation  des réalisations nécessaire.  Réunions  publiques,  expositions,  déplacements  communs,
visites en sont autant d’outils d’information, de formation et d’échanges.
 
le bâtiment
Après la conception générale à l'échelle urbaine, il  faut se
préoccuper de celle des constructions neuves et existantes.
Le  bâtiment  est  le  principal  secteur  consommateur
d’énergie en France , avec 43% de la consommation finale
d’énergie française, et 24% des émissions de CO2. 
La majeure partie du parc de bâtiments est aujourd’hui déjà
construite, vu le faible flux de construction neuve (1 à 2%) et
la durée de vie des bâtiments. L’Etat vise la rénovation de
400 000 logements existants par an à partir de 2013, pour
atteindre les objectifs de 38% de réduction de la consom-
mation énergétique dans le bâtiment en 2020 ainsi qu’à la
réduction  des  émissions. Mettre  en  place  un  grand  pro-
gramme de rénovation thermique performante du bâti est un
enjeu  environnemental, économique et  sociaux  fonda-
mental.

l'environnement
Enfin,  éléments  essentiels  de  nos  paysages,  tellement
évidents qu'ils en sont négligés, ses composantes natu-
relles : faune et flore, sol, air et eau. Ils ne soont pourtant
pas éternels et déjà très façonnés par nos usages.
Menaces sur la biodiversité
L'avenir de la  biodiversité pour les dix prochains millions
d’années sera certainement déterminé dans les cinquante
à cent ans à venir par l’activité d’une seule espèce, Homo
sapiens. Les activités humaines ont provoqué la sixième
extinction massive qui a commencé, dans cette nouvelle
ère géologique, l'Anthropocène.
Au niveau mondial  sont menacés d’extinction 41 % des
amphibiens, un quart des mammifères, 13 % des oiseaux,
ou  encore  un  tiers  des  coraux constructeurs  de  récifs.
Selon une synthèse en 2014, les estimations les plus pes-
simistes prévoient que  trois quarts des espèces pour-
raient avoir disparu d’ici à 2200 . 
Les causes en sont les activités humaines, la croissance
de sa population et de ses besoins, soit en résumé :
• la surexploitation, la surchasse, la surpêche et le bra-

connage ;
• la destruction des habitats naturels, leur fragmentation

ou  leur  dégradation,  du  fait  de  l’urbanisation,  de  la

construction d’infrastructures, ou de l’intensification de
l’agriculture ;

• le  changement  climatique  ;l’introduction  d’espèces
invasives exotiques, de maladies infectieuses, due à la
mondialisation et aux transports ;

• les pollutions, qu’elles soient industrielles, agricoles ou
chimiques.

• l’intensification de l’agriculture,  entraînant une baisse
radicale de la biodiversité cultivée, et une déforestation
massive.
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Un principe de l'architecture bioclimatique : une exposition
sud pour se chauffer avec le soleil l'hiver, s'en protéger l'été

36 % des espèces 
existantes aujourd’hui 
sont menacées 



Pourquoi  préserver     la biodiversité ?

Tout  d’abord,  l’érosion  de  la  biodiversité  ne  laisse  pas
indemnes les sociétés humaines. Quand il y a dégrada-
tion écologique, il  y a dégradation économique et il  y a
dégradation  sociale.  La  nature  nous  rend  gratuitement
une multitude de services, et  la détruire anéantit  par là
même ses indispensables propriétés. Par exemple :
• la qualité et la diversité de notre  alimentation , et jus-

qu’à l’origine de l’agriculture et de l’élevage ;
• les ressources halieutiques pour la pêche  ;
• la formation des sols , leur fertilité, leur dépollution ;
• la  pollinisation  des  plantes  par  les  insectes  et  les

oiseaux, dont dépend un tiers de l’alimentation mon-
diale, et qui détermine les rendements agricoles ;

• l’approvisionnement  en  matières  premières  (bois,
fibres végétales et  animales, caoutchouc,  agrocarbu-
rants, huiles essentielles, etc.) pour l’industrie, l’artisa-
nat, l’habitat…

• des ressources génétiques,  précieuses pour les sec-
teurs de la santé, de la cosmétique, de l’agronomie. Un

« réservoir de gènes » pour les innovations à venir ;
• le  bon  fonctionnement  des  écosystèmes ,  une

meilleure résistance et capacité d’adaptation aux per-
turbations.  La  diversité  des  espèces  est  un  rempart
contre les épidémies animales et végétales, et contre
les invasions biologiques ;

• la régulation du  climat , le stockage du carbone dans
les forêts ;

• le maintien ou l’épuration de la  qualité de l’air et de
l’eau  ;

• la prévention de l’érosion et des inondations  ;
• au chapitre des biens immatériels : la récréation, la

qualité  de  vie,  le  bien-être.  Une  source  d’inspiration
artistique,  esthétique,  spirituelle,  philosophique  et
scientifique (citons notamment le biomimétisme). Une
valeur éducative. Une valeur patrimoniale. Des usages
touristiques. Des emplois liés.

Au-delà de cette vision instrumentale, qui a mené à des
tentatives controversées d’évaluation monétaire de la bio-
diversité,  plusieurs voix ont mis en avant une approche
éthique de cette question : la diversité de la vie sur Terre
n’est-elle pas une fin en soi ?

Encore une fois comme pour le climat, l'évolution de la situation dépendra entièrement de notre réaction. Les chiffres ter-
ribles de la dégradations de l'environnement sont des estimations en l'état des connaissances actuelles, ceci ne se pro-
duira que si nous ne changeons rien à nos comportements actuels. Il est encore parfaitement possible de modifier radi-
calement l'avenir.

Des idées de mesures à appliquer à Aigrefeuille d'Aunis :

� Mesure 1 : créer les réserves de terrains nécessaires aux projets 
� Mesure 2 :définir les cahier des charges des nouveaux lotissements
� Mesure 3 : concevoir des écoquartiers
� Mesure 4 : soutenir la rénovation énergétique et de nouveaux bâtiments très performants
� Mesure 5 : limiter la place de la voiture et valoriser les espaces publics par les transports doux
� Mesure 6 : projet « Terre saine »
� Mesure 7 : Soutenir biodiversité et qualité des paysages grâce aux plantation d'arbres
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THÈME : ÉNERGIE – BÂTIMENT – ÉCONOMIE – ÉDUCATION

1    Réserve de terrain pour les projets communaux, stratégie

L'objectif, le projet     : 
Réserver des terrains que la collectivité publique envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt
général futur. Les emplacements réservés sont des zones délimitées par les PLU, destinées aux voies
et ouvrages publics, aux équipements, aux espaces verts ou aux programmes de logement social. 

Le rôle de l'échange collectif / élus
La politique foncière de la commune contribue à maîtriser le développement urbain et à réguler le marché foncier. Elle
est subordonnée à une stratégie de développement des logements et locaux d’activités à l’échelle d’une agglomération,
fondée sur  l’observation des transactions  des terrains.  Elle  s’inscrit  donc dans une temporalité  longue.  Les SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) et PLU (Plan Local d’Urbanisme) jouent un rôle majeur dans la définition et la mise
en œuvre de projet d’aménagement communal ou intercommunal, et de développement durable, issu d’un diagnostic.
Des réserves de terrains existent sur la commune, d'autres sont elles nécessaires et pour quels objectifs ?

Montage du projet, en pratique
1. Définir une vision à long terme  du développement de la com-

munes. Ces projets dépassent un mandat, la politique pourra être
adaptée.

2. Consulter les citoyens
3. Mettre en œuvre des outils fonciers :
• Les  Établissements Publics  Fonciers  (EPF)  peuvent  aider

les collectivités à acquérir  des terrains et à traiter les friches
(industrielles, urbaines, commerciales).

• La création d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) , lors-
qu’il s’agit de préparer des opérations très en amont, permet de
contrôler le prix des terrains. L’arrêté de création de la ZAD est
pris par le Préfet, sur proposition de la commune ou de l’EPCI.
Entraîne des négociations à l’amiable avec les propriétaires.

• La mise en place du Droit de Préemption Urbain (DPU)
donne priorité à la commune lors de la vente d’un terrain. Les
Déclarations d’Intention d’aliéner (DIA) que doivent produire les
propriétaires vendeurs permettent de surveiller le foncier.

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Créer des réserves constructibles permet aux générations suivantes de conserver un réservoir de parcelles pour leurs
projets, et de protéger les milieux naturels et la biodiversité. Cela facilite également la construction des extensions d’ha-
bitat pour préserver le foncier et éviter l'extension en périphérie.

Une réserve pour quoi faire ? Les outils et les act eurs
C'est  la  première  étape  avant   une procédure  privé  ou  publique  d’un  programme de  construction qui  peut
prendre plusieurs formes :
• le lotissement : l’outil le plus utilisé pour le marché de la maison individuelle, avec l'avantage de la simplicité

• Le permis de construire permet à la collectivité de contrôler la qualité architecturale des constructions, lors de l’instruc-
tion du permis, à condition que le règlement d’urbanisme impose des contraintes et des recommandations architecturales.

• le permis de construire «valant division» ou «group é» concerne plusieurs pétitionnaires pour construire plusieurs
bâtiments sur terrain en division. Le permis groupé peut être l’œuvre d’une collectivité qui décide alors dans sa globa-
lité de la qualité du programme bâti et des aménagements dans l'intérêt du développement urbain communal.

• Le Permis d’aménager  consiste à acheter des terrains, à les viabiliser et à les  revendre, à des particuliers ou un
promoteur. Une commune peut déposer  un permis d’aménager pour son propre compte.

• La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est un outil plus complet pour maîtriser la qualité urbaine, architecturale
avec des objectifs environnementaux : s’appuyant sur le diagnostic communal, cela permet à une collectivité de faire
réaliser l’aménagement de terrains à céder qui concilient habitations, activités, commerces et équipements dans une
composition urbaine cohérente et prospective de son développement.  La ville peut définir en amont ses préconisa-
tions dans le cahier des charges de consultation de l’aménageur et dans le règlement d’urbanisme. Le cahier des charges
annexé au contrat de vente des terrains encadre les droits et devoirs des partenaires, architectes et promoteurs. 

• Un lotissement communal :  la régie directe permet à la collectivité la maîtrise de l’organisation urbaine,  de la
conception de la voirie et de l’espace public, et du programme visant à la mixité fonctionnelle et sociale : de la forme
et le déroulement de l’opération. Devenant elle-même lotisseur, elle  impose ses  exigences de qualité aux construc-
teurs. La procédure opérationnelle devient alors un véritable outil de développement local. Quand l'opération n'est pas en
régie, la commune opère par délégation  (mandat d’études,  de travaux, de commercialisation, concession d’aménage-
ment).

• bail  à construction  : il permet à la commune de construire des logements sans peser sur les finances communales :
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le terrain acheté, la parcelle est mise à disposition du bailleur social sous forme d’un bail en échange d’un loyer
symbolique car l’opération est  d’intérêt  général.  La commune reste  ainsi  propriétaire.   A l’issue du bail  de
longue durée, le terrain et la construction reviendront à la collectivité qui aura alors la charge de son entretien. 

Les acteurs
L'intervention de  professionnels  est garante de la cohé-
rence de l’ensemble d'une opération longue et complexe :
• concepteurs : Urbanistes, Paysagistes Architectes
• Des  techniciens  de  l’aménagement :  Géomètres,

Bureaux d’études techniques
• organismes  publics :  Conseil  d’Architecture,  d’Urba-

nisme et de l’Environnement , Direction départementale
de l’équipement ,Services du Conseil général  

• aménageurs publics, 
• maîtrise d’ouvrage déléguée, 
• Architectes-conseil ou Paysagistes-conseil

Documentation
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/C-Guide-action-fonciere_reserves_fon-
cieres_cle7bd1ec.pdf
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THÈME : ÉNERGIE – BÂTIMENT – ÉCONOMIE – ÉDUCATION

2    Cahier des charge pour les nouveaux lotissements

L'objectif, le projet : un urbanisme de haute qualité  
La création de lotissements doit tenir compte de ce qui est souhaitable pour la collectivité, le quartier et
les futurs occupant. Il faut raisonner sur des choix de qualité pour des projets impactant l'économie, le
respect du patrimoine architectural  et  environnemental,  la  qualité de vie,  l'organisation sociale, les
réseaux et l'énergie de l'ensemble de la commune sur le long terme. 
La recherche de la qualité urbaine ne saurait être laissée aux seuls aménageurs ou lotisseurs, elle
exige une forte implication de la commune. Elle se traduit  par un cahier des charges que devront
respecter les promoteurs, ou le réalisation en direct d'un lotissement communal.

Le rôle de l'échange collectif / élus
La commune doit répondre aux besoins en logements, favoriser l’ac-
cueil d’activités, aménager le centre bourg et des quartiers attractifs.
Il lui faut mettre en œuvre un projet nécessitant un travail de concep-
tion urbanistique, architecturale et  paysagère  répondant à des cri-
tères de qualité, avec une implication à tous les stades, depuis l'ini-
tiation de la réflexion jusqu’à l'accompagnement des locataires. 
Le maître d'ouvrage peut être un conseil municipal, un promoteur privé,
ou un groupe de citoyens. Pour un lotissement communal, l'engagement
sera plus important et sera dans le temps un bénéfice pour le bien public
Il permet imposer des règles constructive, de choisir un promoteur pour
un accord sur un plan d'aménagement. 
Un cahier des charges devra être défini avec des spécialistes et annexé
au contrat de vente des terrains. Il inclura des critères de développe-
ment  durable  imposant  aux  maîtres  d’ouvrage  des  obligations  et
interdictions  autour de quatre thèmes  : les déplacements, la forme
de l’habitat et la qualité du bâti, la gestion de l’eau et celle de l’éner-
gie. Les dispositions de la charte sont aussi reprises dans les docu-
ments réglementaires : dossier de ZAC et PLU.

Montage du projet, en pratique
La méthode de projet implique certaines étapes et un véritable
partenariat entre les acteurs de l’aménagement, afin de déterminer les
objectifs du maître d’ouvrage :  
1. Établir  un diagnostic du territoire et de ces besoins (voir  mesure

précédente)
2. définir  avec  des  assistances  publiques  (CAUE)  le  cahier  des

charges des nouveaux lotissements.
3. décider dans les textes d'urbanisme, par arrêté certaines préconisa-

tion que devront suivre les promoteurs : orientation des maisons, de
maisons positives, d'habitat groupé, de traitement des eaux, etc..

4. le choix de l'aménageur puis régie par la commune  ou conces-
sion d’aménagement

5. Le choix des promoteurs  Soit une négociations directe, soit par
un concours intégrant des critères de sélection relatifs à la qualité
environnementale du projet,  en plus  des critères financiers,  sans
offre financière ou avec une valeur. Parmi les outils de financement
des  équipements  publics  et  réseaux,  Le Plan d’Aménagement
d’Ensemble permet aux collectivités  d’obtenir des constructeurs
des participations aux dépenses rendues nécessaires par l’aména-
gement  du quartier, 

6. La vente des terrains  assorti, d'un cahier des charges de cession
de terrain (CCCT). Lors de la phase de commercialisation des ter-
rains, l'aménageur peut ainsi jouer un rôle important en imposant la
démarche de développement durable aux acquéreurs de terrains 

7.  Le permis de construire, d’aménager 

Les enjeux, pourquoi cette mesure
la mauvaise image actuelle du lotissement
Le lotissement est une procédure d’aménagement opérationnel le plus
souvent  d’initiative privée,  des projets  de petites tailles  et  peu com-
plexes. Ils sont une réponse :
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Exemples de réalisations intéressante : séparation 
des voies véhicules privilégiant les piétons, 
espaces arborés, grands espaces communs 
possible grâce à la densité de construction, 
garages communs, etc..



• aux demandes de logements, l’essor du marché de la maison indi-
viduelle,  logement  préféré  de  la  majorité  des  Français.certain
dynamisme de région attractive  soumis à une pression urbaine, 

• mode de développement le moins coûteux en terme d’investisse-
ment, couramment utilisée car plus simple 

Or les  lotissements  résidentiels se développant autour  des bourgs
affichent souvent une même forme standard, juxtaposition de maisons
individuelles isolées en milieu de parcelle. Dans de nombreux cas, les
solutions sont mises en œuvre au gré des opportunités par un simple
découpage foncier  sans  projet  d’ensemble  ni  vision  à  long  terme.
L’application de règles standard ignorantes du contexte est en contra-
diction avec les enjeux du développement durable et présente des
défauts choquant. Uniformisant les paysages, ils altèrent la diversité
et l’identité des villages, et fonctionnent mal.

Les nouveaux quartiers
Il est nécessaire pour construire des logements répondant aux besoins et pour créer une offre diversifiée et respec-
tueuse  de s’appuyer sur les outils fonciers, financiers et juridiques adaptés à chaque situation. Un  lotissement peut
répondre aux plus grandes exigences en matière d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement au travers des docu-
ments que sont les plans de composition, le règlement et les cahiers des charges associés situés à proximité d’activités,
disposant d’une bonne desserte.
La tendance à des lotissement plus dense, de petites parcelles, est plus complexe génère forcément des ensembles
plus compacts. Des implantations à l’alignement de la rue et en mitoyenneté seront alors recherchés . L’espace public et
collectif doit être généreux car il joue un rôle fondamental quant à la perception de la densité et pour la qualité du cadre
de vie des habitants.

Modèle actuel Modèle proposé
opération privée intérêt général,  maîtrise du foncier

Image uniforme, Faible qualité architecturale, agir sur l’identité de la commune, valoriser les patrimoine
architectural, naturel, sa qualité et son attractivité

Zone dortoir en périphérie Promouvoir l’activité du bourg , l’aménagement du centre

Simple découpage foncier Stratégie qualitative de développement urbain 

Étalement  urbain  en  périphérie,  consommation  d'espace,
sur agriculture, environnement naturel

Densité, valorisation du paysage urbain et naturel, intégra-
tion

surface importante pour les voitures,  cout  de réalisation et
d’entretien des réseaux et  voirie pour les collectivités Densité, éviter l’étalement, plus 'espaces communs

« Zonage » catégorie socio professionnelle, oppositions Mixité sociale et générationnelle, convivialité, 

mauvaise intégration des constructions dans le tissu urbain
existant,  paysage urbain sans qualité

qualité  des  espaces  communs  publics  plus  fonctionnels,
favoriser les lieux de vie, les espaces de rencontres, 

déplacements  mal  étudiés  les  adolescents,  les  personnes
âgées ou les handicapés, 

Favoriser les liaisons douces et directes à pied et à vélo 

 réduction de la taille des parcelles et manque de confort, d'in-
timité

gestion des mitoyennetés, des co-visibilités et de l’ensoleille-
ment des parcelles. de qualité des matériaux

Documentation
 http://www.lamanufacturedespaysages.org/IMG/pdf/apprehender_projet_communal.pdf
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Une forme de lotissement à éviter : impersonnel, 
peu convivial, privilégiant voiture, cher en voirie et 
pauvre en nature.

3. Simulation B : offre diversifiée, réserve 
foncière, stationnement commun, liaison inter-
quartiers.
- 46 logements (individuelles, petits collectifs), 
un équipement  public, 50 % d'espaces publics

1. Simulation A : Lotissement standard 
application du POS sans autre réflexion
- 23 logements, une voie de desserte
- Type maisons individuelles isolées
- 17 % d'espaces publics

2. Réflexion sur le site, le 
programme :
Qui veut-on installer, quelles sont les 
caractéristiques du quartier, du 
paysage, quelles liaisons fonctionne ?



THÈME : ÉNERGIE – BÂTIMENT – ÉCONOMIE – ÉDUCATION

3 Créer un éco-quartier

L'objectif, le projet : Favoriser la construction d'écoquartier sur la comm une.  A la différence
des lotissements traditionnels qui  se limitent à une division parcellaire du sol, l’écoquartier est une
nouvelle façon de penser et  d’agir  intégrant par une démarche de projet, une stratégie globale de
développement, de revitalisation de la commune.

Le rôle de l'échange collectif / élus
Le projet respectera les 3 axes (social, environnemental et économique) d'un urbanisme durable :

– La volonté publique permet une maîtrise du coût du terrain  essentiel à l'accessibilité et à la qualité du lotisse-
ment et des constructions.

– Elle permet d'intégrer une dimension sociale par des choix de qualité de vie dans la mixité, avec de l'acces-
sion à la propriété, et du locatif libre et social.

– Mêler des maisons individuelles, des maisons accolées et des petits bâtiments collectifs joue un rôle social
mais réduit aussi l'étalement urbain  : lotir trop en périphérie consomme de l'espace, accentue les déplace-
ments, coûte cher à la collectivité en réseaux à construire et entretenir, étanche les sols, réduit la biodiversité et
la surface agricole.

– L'orientation, la forme des parcelle sont capitales  : avec une façade sud, les apports solaires d'une architec-
ture bioclimatique permettent des économies de chauffage considérables, et l'installation de panneaux solaires.

– Associer dès la conception les futurs résidents , vers des habitat groupés mutualisant les espaces et équi-
pements collectifs, produisant une qualité de lien social.

– Tenir compte du cadre paysager : présence de végétation, cours d'eau, relief. 
Il est important que cette réflexion sur les lotissements s'intègre dans un schéma d'urbanisme plus vaste et une vision à
long terme, et que des terrains communaux soient réservés à cet effet.

Montage du projet
1.  Le programme  exprime les  exigences et objectifs  de la  com-
mune, il permet aux élus de définir leur politique par la vision d’en-
semble  d'un  plan  de  composition,  et  de  se  donner  des  objectifs
concrets. Il  précise les orientations du projet urbain et son adapta-
tion au contexte par des documents de référence qui traduisent les
principes d’aménagement.  Il  définit  ainsi la taille des parcelles, le
panachage de logements individuels et collectifs, les densités, l’im-
plantation d’un équipement public,  la création d’un espace public,
des liaisons, une réserve foncière,.. .

2. La conception  consiste à retranscrire spatialement ces données
du programme, prendre en compte des contraintes environnemen-
tales fondamentales pour la définition de la qualité du paysage : 
L'urbain
• Le découpage parcellaire 
• Les tracés (inscrire le lotissement dans la continuité de la ville),

découpages et structures paysagères
• Perspectives, hiérarchie et repères
• les accès, des limites et du stationnement des véhicules,
• équipements à usage collectif dont collecte des déchets, 
Le bâti 
• Définition de l’orientation des lignes de faîtage des bâtiments,
• Implantation : alignement sur rue ou limite séparative
• Gestion des continuités bâties, des volumétries et des implanta-

tions de l’habitat selon l’ensoleillement des parcelles
• Gestion des co-visibilités et définition de zones d’intimité visuelle,

liées à celle des hauteurs, des ouvertures et balcons
• Suppression des espaces résiduels autour de la maison au profit

d’un véritable jardin
• Anticipation des possibilités d’extension du bâti  (de  préférence

en rez-de-chaussée et en limite séparative)
• Définition des limites minérales et végétales,
• Autour de la maison : les seuils, le stationnement privatif, les

clôtures  et  les  haies,  les  coffrets  techniques,  clôtures,
annexes, terrasses, bassins et piscines

la définition des espaces partagés, essentielle à l a qualité du lien entre mode de vie et cadre de vie .
• L’espace public et collectif : les rues, ruelles, impasses et cours urbaines, les places, placettes, parcs et promenades,

les cheminements, les petits équipements, le stationnement public et collectif
• L’utilisation de matériaux (ou de végétaux) naturels (voirie, éclairage, limites séparatives, …)
Voirie et réseaux, environnement
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Orientation du bâti, limiter la place des voitures,
intégration de communs (jardins partagés) font parti

des priorités de l'organisation d'un quartier. Les
expressions architecturales peuvent être très variées



• Gestion des énergies, de l’eau (usées, pluviales), des
déchets

• le rôle de l’arbre
• Anticipation de la collecte des eaux pluviales

Ce  Projet  Architectural,  Paysager  et  Environnemental
(PAPE) indique le  parti  retenu pour assurer la prise en
compte des paysages et  l’insertion du projet  dans son
environnement, la composition et organisation du projet
d’ensemble, le traitement des espaces publics et collec-
tifs, par des vues et coupes présentant la situation du projet dans le profil du terrain naturel, photographies permettant
de situer le terrain, programme et plans de travaux d’équipement, tracé des voies, des réseaux, document graphique fai-
sant apparaître une ou deux hypothèses d’implantation des bâtiments.

Réalisation des projets individuels  L’image finale du lotissement sera également donnée par la somme des réalisa-
tions individuelles. Pour se donner toutes les chances de réussite, il est primordial d’associer, de conseiller et d’accom-
pagner les acquéreurs et futurs habitants. L’assistance architecturale, qui peut être organisée par la commune, permet
une bonne compréhension du règlement et une négociation concrète avec les particuliers.
L’information et la sensibilisation du futur habitant

L’État a définit ainsi la démarche de création d'Écoquartier (voir fiche Habitat groupé, démarche très similaire) :

Démarche et processus Cadre de vie et usages Dévelop pement territorial Performances écologiques 
1- Piloter et concerter dans 
une optique de transversalité 

6-  Promouvoir  le  vivre-
ensemble

11-  Assurer  la  mixité
fonctionnelle

16-  Réduire  les  émissions  de
Gaz à Effets de Serre

2-  Bien  situer  et  définir  son
projet

7-  Promouvoir  des  modes
de  vies  solidaires  et
responsables

12-  Organiser  les
déplacements,  diminuer  la
dépendance  l’automobile

17-  Optimiser  les  besoins  en
énergie et diversifier les sources

3-  S’assurer  de  la  faisabilité
financière,  technique,
juridique 

8-  Offrir  un  cadre  de  vie
agréable et sain

13- Promouvoir des modes de
déplacements  alternatifs  et
durables

18-  assurer  une  gestion
qualitative  et  économe  des
ressources en eau

4- Savoir gérer et évaluer son
projet et son quartier

9-  Valoriser  le  patrimoine
local,  l’histoire  et  l’identité
du quartier

14-  Inscrire  le  projet  dans  la
dynamique de développement
local

19-  Utiliser  de  manière
raisonnée  les  ressources  non-
renouvelables  et  limiter  la
production de déchets

5- Pérenniser la démarche 10- Intensité, compacité 15- Valoriser les relations avec
le milieu agricole et forestier

20-  Préserver  la  biodiversité,
restaurer  et  valoriser  la  nature
en ville

Exemples de réalisations
Helioterre à Saint Martin de la Coudre. Ce sont une douzaine de
construction formant un eco-hameau, grâce à un maire ouvert  et
efficace, un propriétaire agriculteur motivé, une oreille attentive de
la part de la DDTM, de l’architecte conseil, ainsi que du sous-pré-
fet … et la motivation des eco-habitants.

Documentation
http://helioterre.eklablog.com
http://helioterre.eklablog.com/structures-administratives-p1034860
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Les étapes de la conception
• 1. Faire un diagnostic

• 2. prendre la décision
• Quels sont les besoins en logements ?
• Quels sont les moyens de la commune ?
• Où sont les terrains disponibles  ?
• Où sont les équipements collectifs…  ?

• 2. élaborer le programme
• Combien de logements, pour qui ?
• En location ou en accession ?
• Statut social ou privé ?
• Individuel ou collectif ?
• Quelles surfaces de logements ?

• 3. choisir les modalités

• Quel montage financier ?
• Quels partenaires ?
• Quelle procédure ?
• Quelles aides financières ?

• 4. le  cadre juridique
• Quel est le statut du terrain   ?
• Quelles sont les contraintes ?
• Quel est le cadre juridique adapté    ?
• Quelles règles d’urbanisme arrêter ?

• 5. mettre en œuvre  
• Quels principes de conception ?

• Haute Qualité Environnementale (HQE®)?
• Comment définir le phasage ?
• Qui assiste le maître d’ouvrage ?
• Comment choisir le maître d’œuvre



THÈME : ÉNERGIE – BÂTIMENT – ÉCONOMIE – ÉDUCATION

4    Construction d'un habitat groupé, sain et économe

L'objectif, le projet : Un groupe de personne conçoit ensemble

et devient copropriétaire de leur logements 

• il  est composé d'espaces privés  (habitations ou appartements autonomes) ainsi
que d'espaces communs  (jardins ou salles communes), l'épanouissement de la
vie sociale sans affecter l'intimité. favorise les échanges 

• il suppose que les habitants soient les gestionnaires et les acteurs et de leur mode
de vie, l'expérience de la coopération la participation des membres à la création,
la réalisation et la gestion du projet. 

• il intègre une construction qui respecte la santé des habitants et  la préserva-
tion de l'environnement. Il réduit l'impact écologi que par  l'utilisation de maté-
riaux de constructions écologiques (bois, paille, terre cuite), des énergies renouve-
lables  (solaire,  éolien)  et  encourage  les  transports  doux,  la  gestion  de  l'eau,
légumes, déchets et eaux sales

• il  encourage une mixité  sociale et  générationnelle.  faire cohabiter  seniors  et
jeunes sous le même toit 

• Permet  l'accès  à un logement  de qualité  et  à  un prix  juste  car  adapté aux
besoins de chacun en économisant moyens et espaces. 

Le rôle de l'échange collectif / élus
Faciliter l’émergence de telles démarches, et assurer la cohé-
rence publique autour de ces projets privés.
• soutien technique et financier pour 
• un terrain bien situé, à un coût abordable
• trouver les acteurs du projet

Montage du projet, en pratique
1. Constitution du groupe, formulation du projet  : une aventure humaine, s'assurer
du respect des besoins de chacun : quelles surfaces, accessibilité des transports  et
services de proximité, nombre d'espaces communs (jardin, salle, buanderie).  L'organi-
sation du groupe est essentielle pour la pérennité du projet. 
Former une association permet agir en tant que personne morale dès la constitution du collectif Il  permet à chaque
adhérent d’apporter les fonds nécessaires au préfinancement – études juridiques et architecturales  – tout en lui garan-
tissant d’être remboursé ensuite
2. Élaboration du pré-programme architectural  : S'agira t-il d'un immeuble ou d'une maison ? Quelle sera la fonction
et les surfaces des espaces ? Combien de logement ? Cette étape peut être conduite avec la recherche d'un site. 
3. Montage juridique et financier  : L'assistance d'un juriste ou notaire est incontournable pour le choix du montage
financier (soit des emprunts individuels, soit un emprunt collectif) et de la forme juridiques : 

• association à but non-lucratif
• La copropriété  permet de créer une Association Syndicale Libre (ASL) au moment du permis d'aménager, Elle

peut gérer les travaux des espaces communs et la viabilisation.
• L’attribution en jouissance par les sociétés d’attribution et d’autopromotion SAA, ou SCCC . selon le mon-

tage juridique, la propriété est collective ou revient à chaque copropriétaire. les espaces communs sont en jouis-
sance partagée.

• La  coopérative d’habitants  relevant de la
loi  Alur.  leur  permet  de  s’associer  pour
concevoir et  gérer ensemble logements et
espaces communs. Les habitants sont à la
fois propriétaires de la coopérative et loca-
taires du logement qu’ils occupent. La gou-
vernance repose sur le principe « une per-
sonne égale une voix ».

4. Recherche du site et l'urbanisme  :  trouver un
site  et  s'assurer  que  les  règles  d'urbanisme  en
vigueur sont compatibles avec le projet. La question
des  partenariats  avec  les  collectivités  territoriales
peut se poser ici pour faciliter l'accès au foncier. 
5.  La  conception  :  mettre  en  adéquation  le  pro-
gramme,  les  moyens  financiers  et  le  site  retenu.
Dresser les plans du futur habitat avec un architecte 
6.  La  construction  :  vous  pouvez  choisir  d'auto-
construire  ou  de  déléguer  à  un  maître  d'œuvre.
suivre et piloter le chantier de construction. 
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La salière à Grenoble, 5 ménages en autopromotion



Exemples de réalisations

• Sol6 à La Rochelle  6 familles se sont regroupées pour un projet de
maisons  mitoyennes  bioclimatiques  autour  d'un  jardin  et  d'espaces
communs. Formé en SCI en autopromotion il y a 30 ans, ce sont eux
qui définis à quoi devait ressembler leur quartier. Cette belle histoire vit
toujours !

• La ville de Strasbourg a lancé un appel à projet pour 10 terrains en
autopromotion  en 2009, en pondérant le prix de cession des terrains
sur la qualité environnementale des projets.

• A Montreuil, la Maison des Babayagas accueille 21 femmes âgées qui
souhaitent apporter leur contribution à la vie de la Cité dans une dé-
marche d’éducation populaire. cette maison est un projet politique et
innovant qui veut changer l'image des vieux dans la société.  c'est un
beau moment de la vie et c'est l'âge de la pleine liberté. La philosophie
du projet s'appuie sur six valeurs : autogestion, citoyenneté, écologie,
féminisme,  laïcité  et  solidarité.  Vieillir  vieux,  c'est  bien,  mais  vieillir
bien, c'est mieux ! 

Les enjeux, pourquoi cette mesure

• L'habitat est responsable de près de 40%
des émissions à effet de serre

• coût élevé du foncier oblige à un habitat le
moins cher : qualité moyenne, cher à l'usage

• vendre  à  promoteur  pose  un  risque  de
destructuration de l'urbanisme, 

• pression sur l'environnement.

Documentation
http://www.habitatgroupe.org/

Coordination Nationale des Associations de l’Habitat Participatif  : http://www.habitatparticipatif.net/

Espace Information Énergie de  l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) à Surgères  conseil
le public sur leurs projets, les diagnostics énergétiques, les aides financières et techniques des collectivités.
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THÈME : ÉNERGIE – BÂTIMENT – ÉCONOMIE – ÉDUCATION

5   Aide à la rénovation, constructions de bâtiments passifs et positifs

L'objectif, le projet : La consommation d'énergie des bâtiments est une des dépenses les plus
importante pour les particuliers, qui habitent très majoritairement dans de l'ancien. Soutenir des travaux
de rénovation très performante est  essentiel dans une démarche de transition, et c'est aussi valable
pour les bâtiments communaux !
Par ailleurs les techniques de construction de bâtiments neufs peuvent permettre de se passer de
chauffage, et doivent aussi être encouragées, notamment pour des logements collectifs encore plus
performant à moindre coût, avec un impact moindre sur consommation de terrain et travaux de VRD. 

Le rôle de l'échange collectif / élus
• définir et mettre en œuvre des politiques locales cohérentes.
• Inciter à la rénovation énergétique obliger un certain niveau de performance énergétique, l'usage d'énergie renouve-

lable, de stockage des eaux pluviales.
• Apporter des aides financières sur certains travaux, ou indirecte par des coût de terrain moins élevé sous réserve

d'obligation de suivre un cahier des charges technique.
• organiser des lieux et moments d'information, sensibilisation, formations.
• montrer l'exemple sur les bâtiments communaux, communiquer sur ces travaux.
• participer et faire participer les citoyens à des concours sur les économies d'énergie, à des visites de sites.

Montage du projet, en pratique
A la construction     :
La réglementation thermique RT2012 impose qu'un bâtiment neuf consomme moins de 50 kwh d'énergie par m2
et  par  an.  Si  les  bâtiments  anciens  consomment  en  moyenne  5  fois  plus,  on  sait  aussi  en  construire  qui
consomment 5 fois moins, soit 10 kWh/m2/an : ces maisons « passives » peuvent alors se passer de  système
de chauffage traditionnel , il en existe déjà dans la région. Pour ce faire :
• Choisir le bon terrain et optimiser l'orientation :  l'accès sera plutôt nord ou ouest, protégé des vents dominants,

permettant une façade principale vers le sud.
• Concevoir une habitation bioclimatique : la majorité des besoins de chauffage peut-être apportée par le soleil l'hi-

ver avec une orientation des pièces de vie au sud. Au Nord les pièces non chauffées, espaces « tampons » limitant
les déperditions. Des protections solaires simples seront efficaces pour se protéger l'été quand le soleil est plus haut.
La maison sera plutôt compacte, sur 2 niveaux, mitoyenne , et des petit collectifs sont encore mieux !

• Des matériaux lourd à l'intérieur (brique) apportent une bonne inertie et régulent l'hygrométrie et la température,
conservant la fraîcheur l'été grâce au déphasage thermique.

• Utiliser des matériaux à faible impact environnemen tal : le bois par exemple fixe le gaz carbonique et est renou-
velable, sa transformation et son recyclage sont sans risque et demandent peu d'énergie. En choisissant des maté-
riaux produits localement, on favorise aussi des
emplois  proches,  en  limitant  des  transports
émetteur de CO2.

• Réaliser  un  logement  sain,  confortable  et
thermiquement performant :  une bonne isola-
tion est capitale, ainsi que l'étanchéité et l'inertie
pour  limiter  les  déperditions  et  les  besoins
d'énergie. Il faut bien choisir ses vitrages et leur
occultation, ainsi que la ventilation.

• Utiliser  les  énergies  renouvelables  pour  le
chauffage, l'eau chaude sanitaire et l'électri-
cité 

• Adopter les bons comportements : Bien régler
son thermostat selon les pièces, les horaires de
présence,  adapter  ouverture  et  fermeture  des
fenêtres, volets, est très simple et très efficace.

Exemples de réalisations
Il existe un Club national de collectivités pour promouvoir la rénovation
énergétique, favoriser la diffusion de bonnes pratiques et  valoriser les
actions engagées. La Communauté de communes du Pays des Her-
biers  a été primée  pour son projet de sensibiliser les particuliers, les
inciter  à  réaliser  des travaux  d’amélioration et  de les soutenir  aussi
bien techniquement que financièrement dans leurs projets. Ont été mis
en œuvre des permanences dédiées à la rénovation énergétique ou
une thermographie aérienne. Près de 25% des ménages sur le terri-
toire en ont profité
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guide pratique eco-construction Poitou Charentes

évolution des consommations d'énergie dans
l'habitat



Les enjeux, pourquoi cette mesure

Modèle actuel Modèle proposé
Parc de bâtiments anciens très énergivore donc émetteur 
de gaz à effet de serre (GES),  principal secteur 
consommateur d’énergie en France

réduire les émissions de  (GES) pour lutter efficacement
contre le réchauffement climatique honorer nos engage-
ments

Dépendance aux importations réduire  la  dépendance aux combustibles  fossiles,  réduire
notre déficit commercial 

Consommation d'énergie importante et notamment 
d'énergie fossile

faire des économies de chauffage maîtriser nos factures
énergétiques face à la hausse des prix de l’énergie, 

Factures importantes réduire la précarité énergétique des ménages,  améliorant
ainsi le pouvoir d’achat des ménages modestes

relancer  l’économie  française,  puissant  levier  de création
d’emplois locaux, non délocalisables ;

Pour chaque type de bâtiment, de budget, de souhait du pro-
priétaire, il existe des matériaux et des solutions de rénovation
adaptées.

• Pour un logement confortable et sain Grâce à ses per-
formances  (isolation,  ventilation,  suppression  des  ponts
thermiques et des fuites d’air), la rénovation BBC apporte
un  confort  thermique  et  acoustique.  hiver  comme  été
contrôler la qualité de l’air  intérieur limiter les entrées de
pollens et de polluants et de limiter les risques d’allergies.
corriger et de prévenir tout risque de moisissures. 

• Parce que  des  techniques  fiables  existe  et  qu'il  vaut
mieux faire tous les travaux simultanément 

• Pour être  exemplaire  dans le domaine de la  maîtrise de
l'énergie, et anticiper les futures contraintes réglementaire

• Parce que de nombreuses aides financières  existent, et
que c'est  un  investissement  rentable  !  (éco-prêt  à  taux
zéro) et du crédit d’impôt développement durable, La TVA
réduite à 5% sur les travaux de rénovation, Les Certificats
d’Economie d’Energie (CEE) valorisables par votre artisan
ou auprès d’un distributeur d’énergie. Les aides de l’ANAH
et du Conseil Général pour la lutte contre la précarité éner-
gétique, 

• Pour faire aussi bien que le neuf, valoriser son patrimoine
et léguer à ses enfants un bâtiment à la valeur pérenne. Un
bâtiment rénové aujourd'hui au niveau BBC ne nécessitera
aucune  réhabilitation  thermique  lourde  avant  plusieurs
décennies. La valeur de votre bien s'en trouve donc aug-
mentée. se conserve mieux et plus longtemps. Le niveau
BBC devient un critère de choix pour l’achat ou la location.

Documentation
http://www.ademe-poitou-charentes.fr/sites/default/files/files/Notre%20offre/Eco-citoyens/guide_eco_construction.pdf
http://conseils.xpair.com/actualite_experts/batiment-passif-sans-chauffage.htm
http://www.asder.asso.fr/info-energie/eco-batiment/construction-et-renovation/conception-bioclimatique
http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article61
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L'isolation des combles, une des mesures d'isolation les
plus efficace et moins couteuse, possible avec des

matériaux bio-sourcés.



THÈME :  ENVIRONNEMENT 

6   Projet « Terre saine », une commune sans pesticide

L'objectif, le projet

Au-delà  du  strict  respect  de  la  réglementation  en
vigueur  pour  la  protection  de  la  santé  et  de
l’environnement,  la  collectivité a pour  objectif  de
renoncer  progressivement  à  l’usage  des
pesticides  pour  atteindre à terme leur suppression,
et  privilégier  les  techniques  préventives  et/ou
alternatives disponibles.

Le rôle de l'échange collectif / élus
La commune s'est engagée dans l’effort  collectif  de réduction des pesticides en Poitou-Charentes en adhérant à la
Charte Terre saine "Votre commune sans pesticides".  Les espaces concernés :  toutes les propriétés communales ou
propriétés privées gérées par la commune ou son délégataire, tout site à compétence communale.

Montage du projet, en pratique
1 Etat des lieux et stratégie d'action, analyser les pratiques de la commune
2 sensibiliser les responsables techniques,  Formation à la gestion écologique des espaces communaux 
3 effectuer des tests de mise en œuvre
4 acquérir les équipements nécessaires, généraliser les systèmes d’entretien de la voirie minimisant le recours

aux pesticides et les techniques alternatives ou complémentaires à
la lutte chimique,

5 engager des démarches partenariales,
6 informer et sensibiliser les habitants pour un nouveau regard sur

leur environnement de proximité.
7 Évaluer les résultats

Progression : le nombre de « papillons » obtenus de 1 à 3 indique le niveau
de réalisation de réalisation de la démarche. La « mention spéciale », plus
haut niveau correspond ainsi à :
• Gérer 100 % des espaces communaux sans pesticides 

• Mener des actions de sensibilisation au jardinage biologique /  désher-
bage des allées sans pesticides.

• Organiser un concours des maisons / jardins fleuris  avec une catégorie
sans pesticides

méthodes alternatives
désherbage alternatif, technique curative : désherbage mécanique manuel,
électrique ; le désherbage thermique (eau chaude, vapeur, mousse, gaz
réaménager l'espace pour moins désherber, préventif : paillage, plante
couvre-sol, surface enherbé, augmenter hauteur de tonte, fauche tardive

Exemples de réalisations
• premier papillon au Thou en 2015
• Démarche en cours à Aigrefeuille, la commune obtiendra son premier papillon quand tous les agents auront été for-

més, le plan d'action établi et 15 % des surfaces entretenues. à quand le 3eme papillon et la mention spéciale ?
Aidons la commune !

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Les pesticides présente des risques pour la santé, pour les ressources naturell es et la biodiversité.
Les pesticides éliminent espèces animales ou végétales. Leur toxicité  participe à la destruction des écosystèmes, à la
perte de biodiversité et à la pollution des sols et des eaux : lors d’une pluie, les pesticides vont dans le sol, les fossés et
les cours d’eau. L’eau polluée nécessite des traitements sophistiqués et coûteux pour son utilisation pour l’alimentation
humaine. La limitation de ces pollutions est une priorité dans le Plan Régional Santé Environnement Poitou-Charentes.
Orienter les pratiques des espaces verts vers une gestion plus naturelle : Le modèle de gestion horticole basée sur
la notion de propreté et d’esthétisme utilisant des techniques, polluantes pour certaines et dangereuses pour la santé,
n’est plus envisageable. Le contexte réglementaire a évolué, orientant les pratiques vers une gestion plus naturelle,
favorisant la biodiversité tout en offrant une meilleure qualité de vie et d’usage pour les citoyens 

Documentation
le site officiel : http://www.terresaine-poitou-charentes.fr
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eau chaude et produit à base de mais dans la
Vienne, engins ou à la main



THÈME : URBANISME

7    Espaces piétonnier 20 km/h, pistes cyclables

L'objectif, le projet

Favoriser  les  modes  de  déplacement  actifs
(marche, vélo, trottinettes, rollers…) en développant
les espaces piétonniers et en créant au moins une
zone à vitesse limitée à 20km/h.
Ces zones de rencontre sont des zones urbaines
affectées à la circulation de tous les  usagers.  La
priorité y est dans l’ordre : piétons, vélos, véhi-
cules motorisés . Dans une zone de rencontre, les
vélos ont le droit de circuler en contre-sens dans les
rues à sens unique.

Le rôle de l'échange collectif / élus
Passer la limitation de vitesse à 20 kmh, définir d'autres zones ?

Montage du projet, en pratique
• identifier la zone où la limitation des vitesses à 20 km/h ou 30 km/h serait perti-

nente  : centre-villes où sont installés les commerces, élargir cette zone en intégrant l'ac-
cès à un parc, aux écoles, des espaces résidentiels . Il est très important d'associer le
plus tôt possible les riverains et usagers 

• réfléchir à la modularité des transports c'est à dire aux emplacements des parkings, des
arrêts de bus, des pistes cyclables pour faciliter le transfert vers des modes 

• Favoriser les modes de déplacement actifs en développant les espaces piétonniers et en
créant  au moins une zone de rencontre (vitesse limitée à 2 0km/h)  de circulation
douce.

• Etude technique par professionnels
• Planifier  les  travaux  comme  l'élargissement  des  trottoirs,  la  réalisation  de  pistes

cyclables mais aussi l’embellissement de l'espace pour promouvoir les balades urbaines.

Exemples de réalisations

travaux à Aigrefeuille sont engagés. 

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Les véhicules motorisés sont devenus, du fait de leur multiplication, un danger pour les piétons et cyclistes, en même
temps qu'un mode de déplacement coûteux, polluant et relativement inefficient.
De nombreuses études montrent le rapport entre la vitesse et le risque de mortalité, alors qu'en milieu urbain, la vitesse
moyenne réelle de la circulation ne dépasse pas les 19 km/h. Par ailleurs, une conduite souple est moins polluante
qu'une conduite par à-coups permise par une limitation de vitesse plus haute.
Les villes qui ont instauré ces zones limitées ont vu leur centre-ville devenir plus respirable vivifié sur le plan commercial.
La ville, moins bruyante et plus agréable, redevient attractive.
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THEME : URBANISME, ENVIRONNEMENT

8    Plantation de haies, vergers, espaces de biodiversité

L'objectif, le projet

En plus d'un aspect économique pour leur propriétaires (bois de
chauffage, fruits),  les arbres champêtre et les haies  jouent de
nombreux  rôles pour l’intérêt général, l'environnement et l'agricul-
ture :  protection  des  sols,  brise-vent,  régulation  du  clim at,
accueil  de la  biodiversité,  amélioration  de la  qual ité  et  de
l’écoulement de l’eau, diversification des paysages .

Le rôle de l'échange collectif / élus
• inventaire  des  zones  à  protéger,  Pour  bien  gérer,  il  faut  d’abord  bien

connaître  description  des  zones  et  inscription  aux  documents  d'urba-
nisme.

• actions de plantation, projets spécifiques où associés à d'autres projets.
• promotion auprès des habitants, des agriculteurs.

Les enjeux, pourquoi cette mesure
La présence d'arbres, haie, bosquet,  forêt est très limitée dans notre pay-
sage communal de grande cultures. Il n'y a pas sur notre territoire de zones
naturelles sensible, d’intérêt floristique et faunistique du fait de la transforma-
tion de notre environnement par l'homme. 
Cette  pauvreté  patrimoniale  découle  d'une  exploitation  pas
assez raisonnée prenant peu en compte l'ensemble des enjeux
locaux,  avec  comme autre  conséquence  la  mauvaise  qualité
des eaux.  Elle  peut  entraîner  une chute de population d'ani-
maux (abeilles et autres insectes, oiseaux) avec des répercus-
sion sur l'ensemble es chaînes alimentaires. Ce constat impose
une réaction forte et volontariste.

Intérêt d’une haie pour l’agriculture
• protège les cultures contre le vent 
• améliore la qualité et le stockage de l’eau 
• produit du bois de chauffage 
• ameublit le sol (par les racines) 
• limite l’assèchement du sol 
• augmente le rendement des cultures 
• contribue à stocker le carbone et à lutter contre l’érosion. 

Intérêt d’une haie pour la biodiversité
• joue un rôle de corridor écologique 
• offre un abri pour les auxiliaires des cultures 
• donne de l’ombre et de la fraîcheur aux animaux 
• permet une floraison étalée dans le temps 
• enrichit la chaine alimentaire 
• constitue une zone de nidification pour les oiseaux

Montage du projet, en pratique

Exemples de réalisations
A Aigrefeuille, plantation d'un verger communal
Des associations locales

Autres mesures en faveur de la biodiversité
• Initier une démarche volontaire et structurante ave c un  Plan local de la biodiversité
• intégrer la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme  (notions de continuités écologiques)
• faire progresser  la connaissance et la partager À travers des inventaires participatifs, des conférences, des pro-

grammes d’éducation avec les écoles, des événements festifs, la connaissance de la biodiversité progresse. Son par-
tage avec l’ensemble des acteurs  du territoire  (citoyens,  entreprises, ...)  s’avère essentiel  pour  favoriser  sa pré-
servation et la compréhension des services qu’elle rend à l’humanité 

Documentation
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associations locales Bon champs Bonne Haie : https://www.facebook.com/bonchampbonnehaie/

Économie

Les dérives d'un système financier qui semble nous dépasser peut nous conduire avec fata-
lisme à ne plus espérer qu'un bonheur matériel indi viduel, familial. Or l’économie est un enjeu
démocratique au service du développement, un moyen et non une finalité  où chacun de nous
dispose de responsabilité et de pouvoir. 

Un modèle économique en question
La  production  de  biens  de  consommation  et  la  croissance
caractérise le développement économique des pays occiden-
taux au XXe siècle. Grâce au progrès technique et à une éner-
gie bon marché, ce modèle a offert à une partie de la population
des  gains  importants  en  bien-être,  santé,  et  même services
publics.  Mais  dans  ce  capitalisme  productiviste,  l’activité
humaine n'est qu'un facteur de production, et la nature une res-
source  exploitable  gratuite,  inépuisable.  Les  besoins  des
consommateurs doivent croître, générant emploi, industrie, pou-
voir  d'achat  en une croissance infinie,  sinon le système s'ef-
fondre. Nous y sommes.  
Le PIB ne mesure pas le bien être et l'avenir d’un territoire mais
juste  sa production au présent,  sans tenir  compte des dom-
mages provoqués et se heurte à la réalité :  les ressources
sont  limitées,  la  production  industrielles  est  dévo reuse
d'énergie, de matières premières polluantes, les in égalités
entre peuples et catégories sociales sont croissant es.

 
Dangers d'une économie mondialisé 
95 % des mouvements financiers sont spécula-
tifs,  enrichissent les plus riches  sans bénéfice
sur l'économie réelle. Pire, ils menacent l'in-
térêt  public  et  le  bien-être  individuel  :  crises
économique  par  l'explosion de bulle financière,
mouvements  brusques  des  marchés  menaçant
des pays comme la Grèce en récession,  entre-
prises avec une vision à court terme licenciant
pour faire du profit, spéculation sur le cours des
matières  premières  créant  des  crises  alimen-
taires, détournement d’impôt et blanchiment des
bénéfices du crime par les paradis fiscaux, etc..
Ces crises mondiales ont un impact bien réel
sur nos communes, nos emplois :  dettes par
les emprunts pourris des banques, dette de l’État
réduisant les services publics et les subventions,
délocalisations. 
Il  est  ici  affaire de choix,  que les états ne font
pas : l'argent ne manque pas, et bien investi per-
mettrait  de maîtriser le changement climatique,
comme d'éradiquer la famine dans le monde : en
2010, il  n'a pu être réunis qu'1 milliard d'euros
sur  les  40 estimés nécessaires  à  cet  objectif ;
par contre on a bien trouvé 40 milliards pour les
JO de Pékin, et le budget de la publicité cette
année là fut de 400 milliard, celui de l'armement
800 milliards..

L'inaction coûtera beaucoup plus cher

que d'investir
Le  coût  économique  prévisible  du  réchauffement
climatique pour notre planète pourrait atteindre 24
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« Celui qui croit qu’une 
croissance exponentielle 
peut continuer 
indéfiniment dans un 
monde fini est soit un fou, 
soit un économiste  ».

La croissance en France depuis 1960

Le  Collectif  Roosevelt  est  un  mouvement
citoyen d’action et de formation politique dont
le  manifeste  veut  dire  la  gravité  des  crises
sociale,  financière,  écologique,  démocratique,
afin  de  provoquer  un  sursaut  et  alimenter  le
débat démocratique. Cette démarche s’inspire du
président Roosevelt, qui en 1933, en pleine crise
économique,  mit  en  place  des  mesures  coura-
geuses  et  changea  la  situation.  Il  propose  15
réformes d’urgence et de long terme en 3 objec-
tifs principaux autour de l'économie  :
Éviter l’effondrement
• Redonner de l’oxygène à nos États
• Dégager des nouvelles marges de manœuvre

financières
• Mettre fin au sabordage fiscal national
• Boycotter les paradis fiscaux
• Limiter au maximum les licenciements
• Sécuriser les précaires
• Interdire aux banques de spéculer avec notre

argent
• Créer  une  vraie  Taxe  sur  les  Transactions

Financières
• Lutter contre les délocalisations
Contre  le  chômage,  construire  une  société
plus juste créer massivement des emplois
• Investir dans une vraie politique du logement
• Déclarer la guerre au dérèglement climatique
• Développer l’économie sociale et solidaire
• Négocier un autre partage du temps de travail
Construire une Europe démocratique
• Faire éclore la démocratie en Europe
• Négocier un vrai Traité de l’Europe sociale



000 milliards de dollars d'ici à 2100, suivant un scenario de hausse de la température globale de 2,5°C très
probable.  Les  pics  de  chaleur,  montées  des  eaux  littorales  et  manque  d'eau  potable  auront  des
conséquences  humaines,  alimentaires,  économiques  très  largement  sous-estimées  et  qui  deviendront
incalculables et insupportables si nous ne faisons pas assez. 
Quels que soient les coûts des dépenses publiques d'adaptation et de lutte contre le changement climatique,
ils seront toujours infiniment moins importants que ceux de l'inaction qui risque d'entraîner l'Humanité dans
une régression de civilisation sans précédent.

Le développement durable, une tentative de réconciliation de

l’économie et de l’écologie Il  définit  que les progrès économiques
doivent  s'accompagner  d'un  développement  humain  afin  d'améliorer  le
niveau de vie des populations, actuelles et futures, et respectueuse de l'en-
vironnement.
On déplore que ce modèle ne soit  pas être assez soutenu par les poli-
tiques : obsédés par le modèle de la croissance, les solutions qu'ils pro-
posent ne sont pas assez fortes et rapides.

Prospérité plutôt que croissance
Si la croissance est devenue insoutenable, comment s'en passer ? Il faut  renouveler l’approche de la
gestion des ressources naturelles vers une utilisat ion plus sobre, tenir compte de l'empreinte
écologique et carbone de nos activités, remplacer m assivement l'utilisation des énergies fos-
siles, suivre d'autres indice comme le développemen t humain ou le bonheur. 
Concrètement, il faut  utiliser le levier de l'innovation dans les technologies énergétiques pour relancer la
croissance et l'emploi sur de nouvelles bases : Ce sont les "emplois verts" dans le bâtiment, les trans-
ports, l'agriculture, en produisant des services relationnels locaux. Ce gisement d'emplois permettra de
diminuer le chômage sans créer de croissance ni augmenter les émissions de CO2.

Une efficacité en terme d'emplois
De nombreuses études montrent que la transition  énergé-
tique présente de réelles opportunités : En France environ
750 000 créations d’emplois en 2030  (CIRED), et 20 mil-
lions de postes au niveau mondial (OIA) juste pour les activi-
tés liées aux énergie renouvelable. 
Une  politique internationale ambitieuse contre le changement
climatique  permettrait  de  générer  des  profits  économiques
majeurs pour la planète. Le  doublement des « filières vertes »
d'ici 2030, aurait pour effet une hausse du PIB mondial com-
prise entre 0,6 % et 1,1 %, soit un gain de croissance de 700 à
1 300 milliards d'euros par an.
Les mesures les plus rentables sont celles concernant le reboi-
sement et protection des forêts, l'isolation des bâtiments et l'ef-
ficacité énergétique, notamment dans les transports.

L’économie sociale et solidaire
Une transition vers une économie écologique peut renforcer
le lien social et être un outil puissant vers un développement
durable.  Elle  défend  des  valeurs  de  solidarité,  d'utilité
sociale,  de  gouvernance  démocratique,  avec  un  ancrage
dans les territoires, donnant primauté à l’humain et non à
l’accumulation de capital.
Dans une finalité d’intérêt général, valoriser la société civile
dans  un nouvel  équilibre  avec l’État  et  le  marché est  un
enjeu crucial : redonner à une majorité d’individus l’envie
et  la  possibilité  de  s’impliquer  positivement  par  une
citoyenneté  économique volontaire ,  par :  consommation
responsable  (produits  bio,  écologiques),  commerce
équitable,  entrepreneuriat  social,  entreprises  coop éra-
tives et mutualistes, épargne et finances solidaire s, syn-
dicalisme, activisme actionnarial, responsabilité s ociale
et  environnementale  des  entreprises,  investissement
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Le symbole du développement durable :
3 piliers, et des connexions.

Aigrefeuille d'Aunis
quelques chiffres
• population active de 1600 emplois,

• 75 % des habitants travaillent en dehors
de la commune (beaucoup de transport
en véhicule individuel : pollution , perte
de temps, coût)

• région rurale  ou l'agriculture domine le
paysage,  mais  seulement  24  agricul-
teurs pour 1,5 % de la population active.

• présence  industrielle  forte  (25 %  de
l'emploi) 

• ouvriers et employés représentent 65 %
de la population, 30 % cadres et profes-
sions intermédiaires

• commerce joue rôle important 36 % de
l'emploi, le reste du tertiaire 25 %

• nombreuse  entreprises  du  bâtiment,
10 % de l'emploi.

• taux  de  chômage  des  jeunes  assez
important

On  peut  lire  la  gestion  du  budget  d'une
commune comme devant se faire en « bon
père  de  famille » :  limiter  les  dettes,  en
mettre de côté pour les coup durs, boucler
les fins de mois en limitant les dépenses,
etc..
Ce  budget  implique,  outre  la  différence
d'échelle,  d'autres  dimensions :  entrepre-
neuriale  avec  les  charges  salariales,
sociale  avec  le  rôle  de  satisfaire  le  plus
grand nombre sans laisser personne, tem-
porelle  avec  la  responsabilité  d'investir
dans le long terme. 



socialement responsable, monnaies locales etc. 
Ces pratiques plus humanistes demeurent souvent méconnues, il faut créer les conditions favorables à
leur généralisation. Les collectivités ont un rôle à jouer pour fédérer ces projets dans des réseaux
appropriés, privilégier un développement local et préférer les circuits courts dans nos comportements
de tous les jours, participer à la transition énergétique avec des citoyens en se réappropriant la gestion
de l’énergie, de sa production à sa consommation. 
Les circuits courts de l’Économie sociale et solidaire se définissent donc par  : 
• la création de lien sociaux et de coopération
• l'équité dans les échanges financiers
• une approche participative
• une logique pédagogique

Modèle actuel : économie libérale capitaliste Modèle  proposé : économie sociale et solidaire
Rapport de force, décision verticale, poids du privé sur le 
public, place limitée de l'individu

Participation  active  des  habitants  au  changement  de
modèle

Chacun pour soi Développement d'un lien social solide sur le territoire

manque de concertation démocratique Sensibilisation et meilleure acceptation par les habitants

Gestion de la dette et du chômage Retombées économiques, réinvestissement sur le territoire

Majorité de produits importés, qualité médiocre Circuit court d'épargne et d’énergie

Délocalisation de la main d’œuvre Création et maintien d'emplois sur le territoire

Impunité, immoralité, dangerosité des dérives économique Rendre à la monnaie son rôle,  au service du développe-
ment humain

Impact environnementaux et sociaux tragiques, 
irréversibles, vont devenir impossible à maîtriser Construire un avenir digne, 

Documentation
• http://www.lelabo-ess.org/?-1000

• https://collectif-roosevelt.fr

• http://www.notre-planete.info/actualites/4477-consequences-economiques-changement-climatique

Des idées de mesures à appliquer à Aigrefeuille d'Aunis :

� Mesure 1 : Choisir des banques éthiques pour la Commune
� Mesure 2 : Favoriser l'installation d'une entreprise de recyclage
� Mesure 3 : Envisager une monnaie locale
� Mesure  4 : Déclarer la commune « hors TAFTA »
� Mesure 5 : Imposer des critères environnementaux et sociaux dans les marchés publics
� Mesure 6 : Créer une part de budget participatif dans le budget communal
� Mesure 7 : Favoriser un financement participatif d'un projet d'énergie renouvelable.
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THÈME : ÉCONOMIE

1    Choix des banques de la commune selon des critères éthiques

L'objectif, le projet

Choisir des banques garantissant que l'argent qu'on  leur prête sert exclusivement des projets
respectueux de l'homme et de l'environnement.  
Les principales banques et assurances françaises gèrent des centaines de milliards d'euros chaque
année, avec des impacts sociaux et environnementaux considérables. Elles utilisent ces ressources
constituées des dépôts de leurs clients pour financer l’économie locale, les multinationales, les États et
les autres banques, ainsi que pour spéculer sur les marchés dérivés.
D'autres banques plus éthiques s'imposent d'autres critères pour investir, fonctionner, et informer leurs
clients.  Elles  n'ont  pas de   lien avec les  marchés financiers  et  aucune activité  de spéculation ou
d’immobilier. Elles ont mieux résisté à la crise économique du fait de cette politique de placement, ce
qui leur donne une attractivité supplémentaire pour les collectivités. 

Le rôle de l'échange collectif / élus
Comparer les établissements selon des critères autre que strictement financiers ou d'habitudes

Montage du projet, en pratique
• Choisir, et ouvrir un compte auprès d'un nouvel

établissement, à alimenter progressivement.
• Il est  gratuit de fermer un compte courant ou un

livret réglementé et les banques françaises pro-
posent un service d'aide à la mobilité bancaire à
tous leurs nouveaux clients.

Exemples de réalisations
La ville de Dijon réalise une partie de ses mouve-
ments financiers auprès de la NEF

Les enjeux, pourquoi cette mesure
L'exemple du charbon : c'est la source d'énergie la
plus développée pendant la dernière décennie alors
qu'il est un des principal émetteur de gaz à effet de
serre au niveau mondial. Pourtant, pour plus de 30
milliards  d’euros  les  soutiens  des  banques  fran-
çaises  au  charbon  ont  augmenté  de  218% entre
2005 et 2013. 
Accaparement des richesses, soutien à une écono-
mie anti-écologique et anti-sociale, évasion fiscale
généralisée,  déstabilisation  des  économies
locales...  Les  banques  représentent  un  immense
chantier pour un projet de société alternatif ! 
Or si leur puissance est immense, les banques et
les "marchés financiers" n’existent que grâce à cha-
cun de nous, à notre confiance et notre épargne. A
nous de choisir !

Les banques éthiques n'investissent pas dans des
projets de recherche pétrolière, de produits  finan-
ciers  dérivés  toxique,  de  spéculation  sur  les
matières premières vitales, de paradis fiscaux. 
Elles publient chaque année la description détaillée
de la totalité de leurs financements.

Documentation

• étude de 9 grandes banques françaises, selon plusieurs critères : environnement, climat, transparence, paradis fis-
caux : FinanceResponsable.org

• guide éco-citoyen "Comment choisir sa banque”. 

• https://collectif-roosevelt.fr/media/
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Doc les Amis de la Terre



THÈME : RECYCLAGE

2    Revalorisation de meubles

L'objectif,  le  projet :  Soutenir  un  atelier  souhaitant  à  la  fois  développer  une  activité  de
recyclage et une entreprise d'insertion , par la réparation de meuble, de matériel électroménager, en
mettant un local à sa disposition. Les biens rénovés sont ensuite mis en vente solidaire à petit prix. 

Le rôle de l'échange collectif / élus
Renforcer le rôle d'acteur de l’économie sociale et solidaire et du développement local :
• en donnant de la visibilité
• en proposant la mise à disposition de locaux. 
• privilégier l’acquisition de biens de seconde main en intégrant

des critères de « réemploi » dans les marchés publics. 
• Entrer dans une démarche « zéro déchet, zéro gaspillage» 
Des  collectivités  signent  des  conventions  annuelles  avec  des
acteurs du réemploi. En plus du soutien financier de ces partena-
riats, ils constituent une vraie reconnaissance.

Montage du projet, en pratique
1. Une association, une coopérative monte son projet en partena-

riat avec administration et collectivité
2. Montage financier, aménagement du site, communication
3. Les objets en fin de vie, plus utilisés, en panne, sont récupérés auprès de particuliers, d'entreprises, de collectivités,

ou directement sur le site de la déchetterie

Exemples de réalisations
• Ressourcerie à Dolus d'Oléron :  elle assure la col-

lecte  des  objets,  leur  valorisation,  leur  réparation  et
leur revente sur place ou sur Internet, ainsi que la sen-
sibilisation par des visites, campagnes d'affichage. La
ressourcerie  est  exploitée  par  délégation  de  service
public de la CdC à une association. Cette structure doit
permettre d'éviter 250 tonnes de déchets par an, une
dizaine de déplacements vers le site d'enfouissement
et de créer jusqu'à 25 emplois. 

• Cellaouate  en Bretagne  est une usine de fabrication
de fibres de cellulose (isolant écologique performant) à
partir des vieux papiers. La matière première est col-
lecté localement par une association centrale et plus
de 450 petites associations. Il est ensuite trié, notam-
ment par des travailleurs handicapés. Une entreprise
commercialise  la  ouate  produite.  Issu  de  l'initiative
d'une SCOP, la filière projette de vendre sa production
sur tout le grand ouest : ’une activité en circuit court
peut avoir un fort potentiel de développement.

• La Chinetterie  à  Saint-Sauveur  d'Aunis  récupère
tous les biens d'équipements d'occasion, les valorise
et  les  revends.  Association  à  but  non  lucratif,  les
ventes couvrent les salaires et des subventions aident
à financer équipements et charges locatives, avec 5
emplois et une vingtaine de bénévoles.

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Chaque année, un habitant produit environ 600 kg de dé-
chets, dont 30 kg de déchets d’ameublement, 20 kg de
déchets électriques ou 5 kg de déchets de textile. Der-
rière chacun d'eux se cachent des ressources : la produc-
tion d'un tee-shirt en coton nécessite 2 700 litres d'eau,
celle d’un téléphone une quarantaine de métaux. 
Si le recyclage permet de réduire l’impact environnemen-
tal de nos consommations, la priorité est de moins jeter
en allongeant la durée de vie de nos biens. Le scénario
2014 « Zéro waste » se donne pour objectifs de réguler la
production, d'optimiser et d'allonger la durée des objets,
ce  qui  dégagerait   100  000  Équivalents  Temps  Plein
(étude du Conseil Économique Social et Environnemen-
tal). 
L’approche circuits courts de l’ESS si elle devait être inté-
grée dans l’ensemble des processus marchands ou non
marchands représente un levier fort  de transition.  Pour
changer  d’échelle  et  sortir  d’initiatives  innovantes  mais
éparses, il faut créer une nouvelle politique économique,
créer un climat de confiance, développer des démarches
participatives intégrer l’idée d’une meilleure répartition de
la valeur ajoutée. Le circuit  court  de l’ESS doit devenir
l’instrument d’une nouvelle économie par l’effet multiplica-
teur de ses initiatives. 

Documentation
http://www.envie.org/qui-sommes-nous-3/
http://ateliers-du-bocage.fr Du matériel high-tech reconditionné, performant et économique
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Modèle actuel Modèle proposé
Société de consommation,
Gâchis de matériaux

limiter  fabrication,  transport,  consommer  autre-
ment, pédagogie, produits économiques

pollution Protection de l'environnement

coût de ramassage réduire déchets

Fabrication lointaine, 
industrielle, transport

insertion  professionnelle,  soutien  emploi  local,
lien social, partager savoir-faire et convivialité



THÈME : ÉCONOMIE

3    Création d'une monnaie locale

L'objectif,  le  projet     : Présenter  l'intérêt  d'une  monnaie  locale  à  une  renc ontre  publique,
envisager sa mise en place. Il s’agit de monnaie venant en complément de l’Euro, avec une validité
limitée à notre territoire (commune, plutôt communauté de commune). Elle permet ainsi d'encourager
l'achat de produits ou de services auprès d'acteurs locaux référencés, respectant une charte de valeurs
environnementales, sociales ou culturelles. Au service de la force économique locale, elle promeut les
pratiques soutenables, et sont également des outils de mobilisation citoyenne et d'éducation populaire. 

échange collectif / élus
Portés par  des associations de l'économie
sociale  et  solidaire,  la  réussite  des projets
passe par une forte appropriation et implica-
tion des acteurs locaux et des citoyens. 

• Il peut s'agir d'un simple soutien matériel
(prêt  de  salles,  mise  à  disposition  de
matériel  etc.)  ou de l'attribution de sub-
ventions spécifiquement pour la mise en
place de ces monnaies. 

• Il  est légalement possible  de payer  des
services  publics  locaux  (piscine,  trans-
ports en commun,...) 

Montage du projet, en pratique
1. organiser une réunion de présentation  et de réflexion avec les acteurs

locaux. Inviter des représentants d'autres monnaies locales à partager leur
expérience. 

2. Constituer le noyau  des fondateurs, avec un professionnel répondant à
des besoins courants, afin de pouvoir offrir dès le départ un lieu où le paie-
ment en monnaie locale est accepté (une Amap, par ex).

3. Rédiger la charte  : le but et l'esprit du réseau, doit être simple et courte 
4. Définir  le  cadre légal  :  les acteurs  de la  charte  doivent  adhérer  à  un

groupe comme une association ou coopérative
5. Définir le fonctionnement de la monnaie : 

• Conditions de reconversion en monnaie nationale 
• Adoption ou non du principe de fonte, si oui définition des périodicités

et modicités. 
• Désignation / création de l'organe d'émission et gestion de la monnaie
• Choix du nom de la monnaie (l'Euraunis?), des coupures, illustration. 
• Fabrication et prévention contre la fraude. 
• Mise en perspective d'évolution avec le temps. 
• Modalités du placement du fonds de garanti. 

6. Définition et organisation des  fonds d'aide à des projets de développe-
ment local prévu dans le projet.

7. Préparer la communication  : plaquette d'information simple et conviviale.
8. Définir l'action de promotion  pour le lancement de l'opération.
Une fois la monnaie mise en place, les particuliers peuvent acheter des bons d'achat en monnaie locale (1€ = 1 unité de
monnaie locale).  Ces bons sont acceptés par  les professionnels adhérents. Les euros convertis en monnaie locale
constituent un fonds de garantie placé dans une banque éthique. Peut prendre une forme virtuelle (par portable)

Exemples de réalisations
Boulogne sur mer, Nantes, Bordeaux. L'Occitan à Pezenas, les lucioles
l’Abeille est une  monnaie locale émise par une association à Villeneuve-sur-Lot (France) depuis 2010. 14 000 abeilles,
90 entreprises, 120 familles adhérentes en octobre 2012. Fondante et sous forme de billets, à parité avec l’Euro via un
fonds de réserve, son but est de « redonner à la monnaie sa valeur initiale, à savoir celle d’un vecteur d’échanges per-
mettant de développer les productions locales et non un outil strictement spéculatif comme c’est le cas aujourd’hui de
l’euro.» http://agirpourlevivant.org/spip.php?article148

Documentation

•  www.sol-reseau.org - http://monnaie-locale-complementaire.net 

• Rapport de mission parlementaire « D'autres monnaies locales pour une nouvelle prospérité» Magnen et Fourel :
http://www.economie.gouv.fr/ les/ les/PDF/rapport_monnaies_locales_complementair es_annexes.pdf
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Modèle actuel Modèle proposé
Désertification des petits 
commerces Dynamiser les échanges locaux

Délocalisation de l'économie,
déficiences du système monétaire
actuel (dette, crise)

Maintenir l’économie sur le 
territoire, avoir du pouvoir sur 
l'économie locale

Pollution due au transport long 
des denrées

Réduire l'impact écologique avec 
des circuits courts 

Perte de liens sociaux symbole identitaire fort , Favoriser 
les liens sociaux  entre citoyens

Délocalisation , Chômage aider l'économie locale, à 
maintenir et créer l'emploi

Lancement de la « Luciole »



 THÈME : ÉCONOMIE

4    commune « zone hors TAFTA »

L'objectif, le projet :

Le  TAFTA  ou  TIPP,  projet  d’accord  de  libre-échange  et
d’investissement,  vise  à  libéraliser  encore  davantage  les
échanges  commerciaux  entre  les  États  unis  et  l’Union
européenne  présente  beaucoup  d'incertitude  en  risquant  de
démanteler les droits de douane et en s’attaquer au x normes
et régulations. 
Pour manifester son désaccord, la commune signe un arrêté de
porté  symbolique  n'acceptant  pas  TAFTA  sur  son  territoire,
partagée avec des centaines d'autres collectivité peut peser sur
les débats

Le rôle de l'échange collectif / élus

Montage du projet, en pratique
• information des élus en conseil municipal
• signer délibération et texte
• les collectivités locales mobilisées font vivre le débat localement. Elles organisent des débats publics,  interpellent les

élus nationaux et européens,  
• se mettre en réseau

Délais de mise en œuvre : immédiat
Impact pour la transition : Local symbolique, national réel �

Exemples de réalisations
Plus de 350 collectivités représentant la moitié de la population française ont fait ce choix, comme Aytré, Forges, La
Jarne.

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Cette  mesure  est  un  bon  exemple  de  la  réelle  puissance
citoyenne  ou  de  petites  collectivités,  qui  peuvent  penser  avoir
peu d'influence :  par  une action groupé,  leur  impact  peut  être
considérable.
Négocié  dans  l'opacité  le  traité  transatlantique  entre  l'Union
Européenne et les États-Unis (TAFTA, ou Grand Marché Transat-
lantique, GMT) est un  traités de libre-échange s'appliqueront à
toutes  les  échelles,  des  collectivités  locales  à  l'Union  euro-
péenne. Les accords organisent un transfert de pouvoir  vers les
multinationales et  les  lobbies  d'affaire.  A travers leurs  disposi-
tions, TAFTA ou TIPP remettent en question la capacité des élus
à agir pour la transition sociale et écologique : Alimentation locale
dans les cantines, soutiens à la relocalisation de l'économie, ser-
vices  publics  de  proximité,  agriculture  paysanne,  moratoire
contre la fracturation hydraulique pourraient être jugés illégaux.

Pour exemple, l'agriculture américaine travaille avec d'autres normes sanitaire, d'impact environnemental et sur les ani-
maux, et des coût moindre par une autre échelle d'organisation (ci-dessus ferme de 40 000 vaches laitières). Il faut se
montrer prudent sur les conséquences d'une libéralisation accrue des marchés.

Documentation

• Le site du collectif national Stop TAFTA  : https://www.collectifstoptafta.org/collectivites/ 

• Pour déclarer une collectivité « Hors TAFTA et CETA », utilisez le formulaire à l'adresse : 

https://www.collectifstoptafta.org/collectivites/article/declarez-une-collectivite-hors 
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THÈME : ÉCONOMIE

5    Critères environnementaux et sociaux dans les marchés publics

L'objectif, le projet

Lorsque la commune doit faire des travaux, commander des fournitures ou des services, elle fait un
appel  d'offre  pour  trouver  une  entreprise  avec  qui  elle  signera  un  contrat  de  marché  public.
Généralement c'est l'offre la moins chère qui prime, mais la collectivité peut introduire des critères
qualitatifs, environnementaux et sociaux pour faire  son choix, ce qui lui  permet de soutenir
l'émergence et la structuration d'acteurs locaux de  l'économie sociale et solidaire.   

Le rôle de l'échange collectif / élus
La transition sociale, écologique et économique est portée par des leviers
de coopération et de mutualisation de moyens entre les acteurs du terri-
toire. La collectivité joue ici un rôle de premier plan avec les entreprises. 

Montage du projet, en pratique
• Inscrire  des  critères  environnementaux  et  sociaux  dans  les  marchés

publics
• d'ordre  environnemental :  Par  exemple l'impact  prévu  en

termes de déchets finaux, le recyclage du produit proposé en fin
de vie. Ou encore sa performance énergétique et ses émissions
de CO2.

• les clauses sociales, Elles vont concerner l'intégration de per-
sonnes éloignées de l'emploi (chômage de longue durée, handi-
cap, ...). 

• clauses qui touchent à l'aspect économique et finan cier, en
particulier le  coût global.  Il  intègre le coût d'acquisition, les
coûts  de maintenance et d'exploitation, la  fin de vie (démon-
tage, recyclage). 

• Accompagner une montée en puissance simultanée de l'offre et de la
demande en créant un pôle territorial de coopération économique PTCE,
en soutenant les circuits courts économiques et solidaires (CCES).

Exemples de réalisations
Domb’Innov  dans l'Ain est un Pôle Territorial de Coopération Economique
(PTCE),  regroupant  de  associations,  SCOP,  SAS, associé  à  des  PME
socialement responsables, des acteurs publics, des centres de recherche
et des réseaux de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle  s'est fixé comme
objectif de créer plus d’une entreprise de l’économie sociale chaque année sur un territoire, avec croissance annuelle
au-dessus de 10% grâce à la mutualisation. Trois SCOP, deux SAS et sept associations en ont bénéficié. Sur des mé-
tiers très différents  (de la construction de machines de traitement de l’air au Cinéma, en passant par les crèches et l’es-
pace vert), toutes ces entreprises à forte utilité sociale partagent néanmoins les mêmes objectifs : 

• développer les services nécessaires au territoire 
• créer des emplois ou des trajectoires d’insertion/professionnalisation pour les habitants 
• proposer de nouvelles approches de l’économie et de l’entrepreneuriat 

Les enjeux, pourquoi cette mesure
La commande publique représente environ 15 % du PIB et constitue donc un levier important pour soutenir et struc-
turer des acteurs locaux de l'économie  sociale et solidaire.  Les achats réalisés par des collectivités publiques sont
soumis à des règles spécifiques, avec trois principes-clés : 

• liberté d’accès  : les avis d’appel à la concurrence permettent à tous les candidats intéressés de se manifester. 
• égalité de traitement  : le marché est attribué après mise en concurrence des candidats,
• vérification de l’usage des deniers publics  : les choix effectués sont rendus publics et contrôlés. 

Ce cadre juridique a constamment  évolué  vers un mieux disant  social  et environnemental  plut ôt qu’un moins
disant financier.  Pour que l'intégration de critères dans les marchés publics ai un effet structurant localement, il faut que
l'offre des entreprises locales soit organisée pour répondre aux exigences. Il est donc essentiel de faire naître une dyna-
mique pour que tous les acteurs (producteur, distributeur, usager, consommateur...)  développent des activités en totale
adéquation avec les objectifs de la transition.  

Documentation
Le plan national pour des achats publics durables  : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_durables_2015-
2020.pdf 
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THÈME : ÉCONOMIE

6    Budget participatif dans le budget communal

L'objectif, le projet     : Le budget participatif est un processus au cours duquel les citoyens peuvent
discuter  et  décider  de  l’attribution  d’une  partie  d ’un  budget  public  local  ,  confiée  par  la
collectivité  (sur la partie investissement). Les citoyens s'impliquent et deviennent acteurs des projets
dans leur ville. 

Montage du projet, rôle de l'échange collectif / élus
Certaines conditions sont requises :
1. L’existence d’une volonté politique  portée par des

élus visant l’efficacité de l’action publique, une moti-
vation sociale,  le choix de démocratisation.

2. Une mobilisation  de  la  population ,  de  manière
directe et/ou par le biais d’organisations 

3. La construction collective des règles  de fonction-
nement du budget participatif .

4. définition de la part du budget  confiée 
5. Mise en place d’un groupe de travail composés de

représentants des citoyens, décideurs et techni-
ciens  qui conduira à la désignation des délégués

6. Phase de sensibilisation de la population , mise en
place  d’outils  de  présentation  du  budget,  réunions
participatives

7. Phase d’identification et hiérarchisation des prio-
rités  avec les habitants, 

8. La proposition de répartition du budget est affinée suite aux échanges avec les habitants et elle est ensuite soumise
au vote de l’exécutif. Phase de vote et d’exécution du budget . 

9. Suivi  d’exécution du budget pour une transparence totale.

Exemples de réalisations

• Grigny , ville de 8000 habitants, a mis en place depuis 2006 un budget participatif qui représente maintenant 25% du
budget municipal. 

• A Jarny , 8000 habitants, le vote se fait par internet :

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Les critères des décisions ne sont par forcement compris ni connus, et peuvent paraître priss entre spécialistes et élus
sans forcément temps, expertise et concertation nécessaire. Ce système permet :
• implication politique des citoyens, « faire cité », dans un respect mutuel avec les élus. transparence financière et

 administrative. Amélioration de l’impact des activités municipales auprès du citoyen et de leur satisfaction 
• Permet aux  associations de participer à des opérations de sensibilisation, légitime l’exercice de leur rôle d’observa-

tion et de sensibilisation, d'accompagner le développement de la commune
• processus de proposition et décision ouvert à tous, égalité
• construction et intelligence collective, tenant compte de la diversité, solidarité
• décision comprise par tous, processus d'apprentissage, manière de faire des choix, trouver un équilibre
• vision d'ensemble, à long terme, situant les grands enjeux, pouvant ouvrir à l'audace
• faciliter le developpement des infrastructure, du développement socio-économique et culturel
• améliorer le bien-être au sein de la ville,  Le sentiment d’appartenance, l'attractivité

Extrait du budget 2014 d'Aigrefeuille, une part en budget participatif pour les prochaines années ?

Documentation
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THÈMES : ÉCONOMIE / ÉNERGIE - SOCIAL

7    Financement citoyen de projets ENR

L'objectif, le projet : un toit solaire sur l'école  primaire d'Aigrefeuille d'Aunis
Permettre au citoyen d'investir dans un projet d'investissement à impact positif  de la commune, en
complément d'autres source de financement éthique et transparent.

Le rôle de l'échange collectif / élus
• Mise à disposition d'un lieu public, le toit de l'école par exemple
• Soutien technique et logistique

Montage du projet, en pratique
voir fiche « projet public de production d'énergie renouvelable »
• Montage technique et financier confié à des entreprises
• Appel à participation des citoyens pour l'achat d'obligation, pour des inté-

rêts de 3 à 4 %
• Communication auprès des parents, puis support pédagogique pour les

enfants

Délais de mise en œuvre : Moins de 2 ans

Impact  sur la transition: Léger à important selon la part d'épargne
citoyenne dans le montage du projet ���

Exemple de réalisations
• Le projet ci-dessus situé à Aytré est une toiture solaire photovoltaïque de 250m² installée sur une école élémentaire et

développée en partenariat avec la commune, avec une participation de l'épargne citoyenne au financement du projet. 
• Les Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire (Cigales). La démarche des

Cigales illustre bien la logique de circuit court de l’ESS dans le secteur de la finance : Il s’agit d’un groupe de per-
sonnes engagées, qui décident d’investir une partie de leur épargne dans un projet choisi collectivement. Ils suivent la
situation financière de la structure bénéficiaire et dès, que le projet est viable, proposent au porteur de projet de
racheter leurs parts. En 2012, la Fédération comptait 230 clubs actifs rassemblant près de 3000 adhérents. 

Les enjeux, pourquoi cette mesure
L'utilisation de l'épargne citoyenne pour financer les investissements de la collectivité en matière d'équipement éco-in-
dustriel, d'écocontruction, d'installation en énergies renouvelables ou encore d'équipement social ou de projets culturels
génère de nombreux impacts positifs : 

• Environnement
• Réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES
• Sensibilisation et participation des habitants à la transition énergétique
• Promouvoir des projets à impact social et environnemental

• Economique

• Meilleure efficacité pour le montage des projets
• Conservation au niveau local des ressources avant consacrées à l'achat des énergies fossiles
• Circuit court de l'épargne et de l'énergie, donner du sens à l'épargne, développer la finance 

éthique et solidaire sur le territoire

• Social
• Création d'emplois non délocalisables
• Développement du lien social et des coopérations entre acteurs
• rapprocher les citoyens de leur collectivité, les rendre acteurs des projets de la commune

• Territoire
• Maîtrise des projets par les acteurs locaux
• Retombée des bénéfices pour le territoire
• Dynamisation du tissu économique local

Si chacun ne peut pas devenir producteur direct d’EnR citoyenne, elle est en revanche accessible à chacun en tant que
consommateur ou épargnant. Si 10 % des ménages font ce choix, ce sont des millions de citoyens qui pourraient peser
sur la transition énergétique et lui donner une dimension plus démocratique. Les critères d'un projet citoyen :

• Ancrage local la maîtrise du projet reste aux mains des collectivités et habitants du territoire.
• Gouvernance ouverte Toutes les décisions sont prises de façon démocratique et transparente
• Démarche non spéculative Les bénéfices  sont réinvestis dans de nouveaux projets, des actions de sensibilisation
• Exigence écologique démarche de respect de l'environnement et de réduction des consommations d'énergie

Documentation

• Un  acteur  français  important  du  financement  participatif,
Energie partagée : https://energie-partagee.org/

• Lumo est  une  plateforme  locale  d'épargne  participative
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dédiée aux énergies renouvelables : https://www.lumo-france.com/

Social, culture, gouvernance

Réenchanter la politique ! Dans notre commune, 35 %  des électeurs n'ont pas de voté pour les
municipales, et 45 % pour les régionales avec 25 % des votants se tournent vers un parti extrême
allant à l'opposé des valeurs de la transition (repli sur soi, violence, rejet de l'autre).
Cette démobilisation des citoyens devant des décisions « venue d'en haut », mal comprises, exprime
des craintes et parfois un individualisme qui fragilisent notre société, mais aussi une volonté d'agir qui
ne trouve pas à s'exprimer dans les objectifs proposés par nos dirigeants.
Or notre démocratie devra affronter dans les années à venir des enjeux considérables  à caractère
mondialisé (changement climatique, raréfaction des ressources, instabilité économique et politique) aux
répercussions très concrètes localement (emploi, éducation, solidarité). Cela exige un système solide,
et une mobilisation générale. Comment faire face, faire primer l’intérêt général en donnant aux citoyens
les moyens et l'envie d'agir ? 
Nous sommes à un moment de  bifurcation vers une société qui ne se
focaliserait plus sur la consommation et la compétition, pour tendre vers
un épanouissement humain respectant les limites de la biosphère. Si nous
voulons que les choses changent, il  est essentiel que chacun fasse sa
part et que nous construisions des dynamiques collectives. Il  nous faut
regarder avec honnêteté et sans crainte le réel, s'en emparer et construire
nos utopies. 
Avant de s'engager dans des changements techniques, il faut s'appuyer et
renforcer l'énergie humaine, à l'échelle locale. Pas pour être autonome et
se couper du monde, mais au contraire pour construire concrètement la
solidarité à petite échelle et la faire vivre à tous niveaux. Face à un monde
en mutation,  c'est  l'action de chaque individu ici  et  la  coopération  qui
seront le moteur du changement.

Table ronde sur l'habitat participatif

Dans une initiative relevant de l’Économie Sociale et Solidaire ,
le  citoyen  devient  partie  prenante  d’un  projet  de  territoire.
Concrètement  il  participe à  l’élaboration des orientations,  aux
décisions sur les choix d’investissement, les partenariats, l’utili-
sation des bénéfices ; il s’approprie et se forme aux questions
énergétiques et économiques.
L’exercice n’est pas simple : la décision partagée est souvent
plus compliquée et plus longue à établir. C’est par une organisa-
tion rigoureuse de la  gouvernance et de la délibération collec-
tive que peut être trouvé un équilibre entre démocratie interne et
efficience.
Plus largement,  le citoyen devient acteur d’un mouvement de
transformation de la société — celui de la transition énergétique
—, et lui permet de peser concrètement sur des choix  politique.
Dans un schéma actuellement dominé par l'autorité publique et
la sphère privée lucrative, c'est redonner du poids à la société
civile, à une démocratie plus participative et à une démocratie
économique.
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Seul on va 
plus vite, 
mais 
ensemble 
on va plus 
loin !

Les  critères  d’un  projet

citoyen :

• Une finalité d’intérêt 
général et non spéculative.

• Une participation 
significative des citoyens 
au capital et à la 
gouvernance.

• Une gouvernance 
démocratique (une 
personne = une voix).

• Un fort ancrage local et des
retombées principalement 
territoriales.



Pour s'informer autrement sur le monde  : http://reporterre.net, Kaizen, Basta, 

Des idées de mesures à appliquer à Aigrefeuille d'Aunis :

� Mesure 1 : Favoriser l'insertion et des emplois locaux
� Mesure 2 : Organiser des moments festifs d'information sur la transition écologique et citoyenne
� Mesure 3 : Créer une médiathèque / espace culturel
� Mesure  4 : Former un conseil municipal des enfants, de citoyens
� Mesure 5 : Aider la création d'un lieu d'éducation alternatif
� Mesure 6 : Sensibiliser à la consommation responsable, aux économies d'énergie
� Mesure 7 : Parrainer une association œuvrant pour la transition
� Mesure 8 : Organiser une démarche de transition avec élus et citoyens
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THEME : SOCIAL – EDUCATION - CULTURE

1    Favoriser insertion, emplois locaux

L'objectif, le projet :  Ni la création d'entreprises ni leur succès ne peut se décréter, pas plus que
l'adéquation entre les offres et les demandes d'emploi, mais on peut favoriser un contexte pour que
des emplois locaux de qualité soient proposés. C'est un des objectifs de la transition. 

Le rôle de l'échange collectif / élus
Démontrer notre capacité à faire vivre le territoire, montrer notre engagement à : per-
mettre à toutes les population dont plus modestes de s'installer, leur donner l'envie et les
moyens de s'investir, proposer des services dynamique, investir dans les activités d'ave-
nir, agir sur la qualité de vie, convaincre les entrepreneurs… 

Montage du projet, en pratique
Application de toutes les mesures de ce catalogue de transition ! Par exemple :

Mesures soutenues Secteur d'activité bénéficiaire

• Rénovation énergétique
• Équipement en énergies renouvelable 

des particuliers, bâtiments publics
• Réserve pour projets communaux, 

nouveaux lotissement, eco quartiers

• Entreprises locales du bâtiment
• Organisme d'insertion et formation profes-

sionnelle
• Organismes publics, bureaux d'études 

locaux

• Sensibilisation aux économies d'énergie
• Création de lieu culturel, espace 

d'éducation alternatif

• Métiers de l'animation, de l'éducation, de 
la culture

• Alimentation en énergie renouvelable des 
équipements publics

• Métiers de l'industrie, de maintenance

Diagnostic des territoires, bilan carbone • Organismes publics, BE locaux

• Soutenir projets d'agriculture biologique, 
encourager Amap,  maraîchage

• Plantation d'arbre, « terre saine » 
• Critères dans les marchés publics

• Agriculteurs locaux
• Organisme d'insertion et formation 

professionnelle
• Professionnels espaces verts

• Tri et recyclage
• Production et vente alimentation, 

vêtement, mobilier
• télétravail, espace de coworking

• Petits commerces, filières locales
• entreprises

Exemples de réalisations
Ungersheim, par sa politique de ville en transition a crée une centaine d'emplois : maraî-
chage 30 emplois en insertion, la cuisine centrale 10, agriculture, production d'énergie.

Documentation
Emplois verts: pour un travail décent dans un monde durable à faibles émissions de 
carbone :  http://www.ilo.org/global/resources/WCMS_098488/lang--fr/index.htm
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Les enjeux, pourquoi cette mesure
La relocalisation des activités économiques permettrait,  outre son impact social  et
écologique,  un véritable  boom pour l'emploi. L'économie peut avoir une dimension
vertueuse : chacun a droit à un emploi correspondant à ses compétences et souhaits
proche de chez lui, un revenu correct, qu'il réinvestit dans la vie locale, en créant de
l'emploi. Les bénéfices sont considérables : moins de transport  pour travailler loin,
moins de pollution et de temps perdu, plus de qualité de vie et d'échanges, la possibi-
lité  de s'investir  localement,  moins de dépendance aux crises extérieures.  Et plus
aussi de bénévolat, de formation, d'insertion.
L'étude NégaWatt fait apparaître une création de 684 000 emplois lié à la transition
énergétique, confirmé par exemple par Terre de Liens Normandie qui a évaluée l'im-
pact d'une relocalisation des achats alimentaires en terme d'emploi. 
Ces chiffres sont confirmés par plusieurs études menées aux Etats-Unis sur le "coeffi-
cient multiplicateur" : Acheter dans un commerce local indépendant permet d e 
créer trois fois plus d'emplois et de faire circule r trois fois plus de richesses sur
les territoires .



THÈME : SOCIAL – ÉDUCATION - CULTURE

2    Moments festifs d'information

L'objectif, le projet

Mettre soi-même ou son territoire en transition n'est pas une
épreuve mais va bien au contraire dégager du plaisir et de
la motivation ,  être source de bonheur.  Cela va permettre
de  réaliser  des  choix  stimulant,  retrouver  un  sens  à  ses
actions quotidienne, en perdant de mauvaises habitudes.
Partager  ce  plaisir,  ces  expériences,  démultiplier  en
augmentant  le  nombre  de  participants :  des  moments
communs, de travail et de partage, de fêtes.

Le rôle de l'échange collectif / élus

• Amplifier les synergies locales par la co-construction d’un événe-
ment commun. créer des moments de rencontre entre citoyens

• Offrir une vision globale de la société de demain, qui se dessine pas
à pas grâce à l’engagement de chacun. diffuser les bonnes pratiques

• Susciter l’engagement et le passage à l’acte du plus grand nombre en présentant les leviers concrets de transition
citoyenne : ces initiatives qui construisent une société plus écologique, sociale et humaine !

Montage du projet, en pratique
La Journée de la Transition  faire connaître les initiatives locales des acteurs du collectif. Véritable moment de partage
et de convivialité, elle a pour objet d’engager les citoyens concrètement en faveur de  la transition. Pour ce faire :
1. Récolter les coordonnées des structures existantes sur le territoire. Organiser une première rencontre, mobiliser les

ressources humaines locales (animateurs expérimentés).
2. Décider de la forme, veiller à un bon équilibre entre vos envies et les ressources disponibles. Moments possibles :

• Village des alternatives, Présentation de projets citoyens
• Projection de films 
• Organisation d’une conférence-débat, forum ouvert
• Parcours de la transition : visite des lieux transitionnels de votre localité (ferme biologique, magasin

bio, association.un jardin partagé..) « Les chemins buissonniers de la transition » 
• Ateliers « transition concrète »
• Animations.  pour  tous  :  Batucada,  jeux  pour  les  enfants,  ateliers,  concerts,  conférence-débat  et

gesticulée, espace restauration, vente de livre, disco-soupe, Crieurs de rue, clowns, exposition ...
3. Statuer  sur  des  lieux  facile  d’accès,  visibles :  un  jardin  partagé,  une  ferme  biologique,  un  magasin  une  place

publique, des lieux associatifs, salles municipales (situation de repli en cas de pluie !). 
4. Élaborer le programme et les rôles,  la réservation du ou des lieux, les. Animateurs, le déroulé des  animations. 
5. Organiser  la  communication  :  Affiches  dans  les  commerces,  envoi  d’emails  des  réseaux  sociaux,  mail  aux

associations de votre mairie distribution de flyers, contact avec la presse locale, etc. 
6. Inscrivez votre événement sur le site : carte de localisation, être accompagné par le Collectif , faire connaître.
7. Planifiez Le nombre de bénévoles et leurs rôles, récolter quelques financements :  boîtes à dons,  buvette. 
8. Une boîte  à  outils  est  à  disposition  sur  le  site  du Collectif  :  supports  de  communication,  fiches pratiques  (voir

Documentation).

Exemples de réalisations
De nombreux événements nationaux existent et sont l'occasion d'une animation particulière : journées de la transitio,
journée de l'énergie, semaine du développement durable. Suivre calendrier des animations locales nationales

Les enjeux, pourquoi cette mesure
La motivation, l'envie d'agir sont au cœur du dispositif. Chacun peut participer, à son échelle et selon sa volonté afin de
répondre  aux formes  de  précarités  et  d’exclusion  que  la  société  actuelle  produit.  La  transition  citoyenne doit  être
concrète, elle correspond à des actions qui facilitent le confort de vie de chacun tout en protégeant les générations
futures. Il faut retrouver bonne humeur, énergie, espoir, l'envie de projet  qui  semblent manquer. La transition est un but,
mais surtout un moyen. Nous n'en verrons pas forcement les réalisations, mais seront fier d'avoir participé.

Documentation
http://www.transitioncitoyenne.org/wp-content/uploads/2016/03/Fiche-pratique-JT-2016-1.pdf
http://www.transitioncitoyenne.org/organiser-journee-transition/
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Apprendre en s'amusant, en plein air : les jardins en
folies pendant le festival Notes en vert à Périgny.



THÈME : SOCIAL – ÉDUCATION - CULTURE

3    Médiathèque – espace culturel – espace jeune internet

L'objectif, le projet : Concevoir et lancer un équipement culturel  mixte qui pourrait regrouper
médiathèque, école de musique, lieu d'exposition et d'animation, espace internet et multimédia, accueil
associatif.   Aigrefeuille  est  la deuxième ville  du territoire en terme de population avec Surgères et
mérite un espace moderne, professionnel, adapté pour l'accès de tous à l'information, qui devienne un
des lieux publics d'échange et de rencontre majeur de la commune. 

Le rôle de l'échange collectif / élus
Créer une bibliothèque est un acte politique, c’est donner à une population la possibilité d’accéder par livre au savoir, à
l'étude, au plaisir. Il n'est pas possible de compter uniquement sur des bénévoles pour une activité aussi importante, qui
peut espérer toucher de 20 à 35 % de la population.
Le montage du projet s’appuie sur une volonté d'opération longue et nécessite une réflexion importante en amont sur le
programme , et le financement local de cet outil. 

Montage du projet, en pratique
Une bibliothèque moderne doit répondre à une triple vocation : 
• présentation de documents (livres, revues, CD), 
• lieu de lecture et de travail sur place,
• lieu de rencontres, d’échanges, d’animations 
Critères  utiles  à  la  bonne  réalisation  des  espaces :  flexible,
extensible, compacte, accessible, variée, bien organisée, confor-
table, économique.

Conformément  à la Charte des Bibliothèques, pour réussir  un
projet, il convient de disposer

• d’une  localisation  pertinente,  de  locaux  affectés  à
l’usage exclusif de la bibliothèque, d’un aménagement
spécifique et d’une surface adaptée.

• De moyens de fonctionnement adaptés (budgets d’ac-
quisition, d’animation, de petites fournitures), de docu-
ments renouvelés régulièrement, d’une collection infor-
matisée,  de services offert.  Un budget d’au moins 2
euros par habitant et par an est la base

• D’une gestion par un personnel  qualifié  pour évaluer
les besoins du public, pour commander les documents,
pour organiser la bibliothèque, l’animer et accueillir 

• D’une  vision  d’aménagement  du  territoire  et  d’une
structuration  en  réseaux  intercommunaux  permet
l’émergence d’une réelle ambition politique

Montage du projet : 
1. La  définition  du  programme  exprime  les  enjeux

sociaux et culturels du  projet, les besoins quantitatifs
et qualitatifs : quelles activités pour qui, dimension, à
partager avec d'autres activités et collectivités ? Cri-
tère de surface de 0,07 m2/hab soit 250 m².

2. Localisation,  neuf  ou  réhabilitation  (peut  être  assez
lourd)

3. Enveloppe  budgétaire,  budget  de  fonctionnement,
Planning

4. Étude avec professionnels, visite de site, consultation
de la populations

5. Concours d'architectes. Faire beau !
6. Créer les postes

Un travail se met en place entre une équipe de bénévoles très renouvelée d'Aigrefeuille, la BDP et Surgeres. Cette
année ont été engagés un investissement en équipement informatique, et une réflexion sur l'agrandissement des locaux.

Documentation
Charte des Bibliothèques élaborée par le Conseil supérieur des bibliothèques, cadre général des conditions de réussite :
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-02-0028-007
http://bbf.enssib.fr/consulter/06-guilb.pdf
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Les locaux neufs de nos voisins du Thou

Les enjeux, pourquoi cette 

mesure
les bibliothèques sont le lieu d’accès à tous les
savoirs, à l'éducation pour tous : elles jouent un
rôle  politique  éminent  d’égalité  de  service
public, dans nos communes. Ce sont aussi des
lieux  de vie   citoyen,  de  lien  social entre  les
habitants, entre les générations.
Elles deviennent des lieux d’animation et d’ac-
cueil : de spectacles vivants, d’expositions et de
rencontres. Elles contribuent à l’éducation popu-
laire, en organisant par exemple des initiations
à l’informatique. Ce sont encore des lieux d’épa-
nouissement culturel  où  les  pratiques  se  sont
diversifiées  :  le  livre  et  la  musique  y
côtoient désormais les jeux vidéo et le cinéma. 
Premier service culturel  de proximité  dans les
zones rurales,  la  bibliothèque est  un véritable
enjeu de développement territorial.  
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4    Conseil municipal des enfants, de sages, de citoyens

L'objectif, le projet

Créer des comités consultatifs de citoyens pour
soutenir  le travail  des élus et  les actions sur  la
commune, dans un dialogue constructif  : avoir un
cadre pour réfléchir aux enjeux et solutions, pouvoir
proposer  des projets,  discuter  les  orientations,  être
consulté sur les décisions.
Un collectif  pour la  transition peut  en être une des
formes

Le rôle de l'échange collectif / élus
Plusieurs formes sont possibles à l'initiative des élus pour
la participation des citoyens aux décisions locales :
• une consultation directe ponctuelle  (un referendum,

une consultation des électeurs, une enquête publique) 
• des  structures participatives  : un conseil consultatif,

une commission extra-communale. Il s’agit d’instances
consultatives  composées  de  représentants  d'associa-
tion et des élus permettant d’associer les administrés à
la préparation des décisions prises par le conseil, voir
pouvant émettre des propositions.

Montage du projet, en pratique
1 Un collectif citoyen et / ou les élus doivent envi-

sager  et  proposer  le  cadre  possible  de  cet
échange, bénéfique à tous, et créer le groupe

2 le collectif doit se construire, s'organiser, élire ses
représentant  le  cas  échéant,  définir  un  statut
(renouvellement  des  représentants,  rythme  de
rencontre et de travail,etc..)

3 temps de travail d'échange, de proposition

Exemples de réalisations
La  mairie  de  St  Sébastien  sur  Loire  associe  ses
habitants  au  processus  décisionnel  en  soutenant  un
conseil  municipal  des enfants, des jeunes, des conseils
de  quartier,  un  conseil  économique,  social  et
environnemental.  Constitué  d'acteurs  représentatifs
qualifiés, ils émettent des  propositions.

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Nos élus doivent gérer des enjeux important, entre la mise
en  œuvre  concrète  des  décisions  nationales  français
concernant la développement durable. Il faut y consacrer
du temps, faire les arbitrages budgétaires, et ces orienta-
tion doivent à minima être comprises par la population, et
au mieux soutenues très activement. Faire évoluer façon
de  travailler.  La  démocratie  participative  permet  de
construire  ensemble  une  vision  plus  solidaire  de  la
société, en cherchant à faire converger les points de vue.
il  s’agit  d’introduire  plus  de  délibération  et  de  faire
confiance  aux  capacités  des  individus  à  prendre  en
charge leurs problèmes. Cela contribue à la formation et
à l’information  des  citoyens,  permettant  de   prendre
conscience des problématiques locales et  des enjeux à
long  terme.  La  transition  écologique  a  besoin  d'expert
mais ne se fera pas sans construire des formes de solida-
rités et implicant les citoyens dans des décisions politique
collectives. , et doit s'inspirer des initiatives de la société
civile. 

Modèle actuel Modèle proposé

Citoyens peu mobilisé, décision paraissant lointaine, peu 
de sens du collectif

formation et à l’information des citoyens. Apprendre à se
connaître. Meilleur résistance et résilience du territoire aux
changement, solidarité de la communauté

Décision pouvant paraître verticale, à sens unique par des 
experts, décisionnaires.

créer  les  conditions  de  l’intelligence  collective,  démocra-
tique

dossier nombreux, variés et complexe à gérer en un temps
réduit , avec le poids de la gestion du quotidien

Répartition, valorisation des compétences, qualité de l'ins-
truction. Choix orienté dans une perspective à long terme

Documentation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Démocratie_participative
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THÈME : SOCIAL – ÉDUCATION - CULTURE

5    Lieux d'éducation alternatifs

L'objectif, le projet

Travailler  à  l'amélioration  des écoles  de l'éducati on  nationale  et  proposer  un établissement
scolaire alternatif pour avoir un choix. Certains parents souhaitent plus de cohérence entre le système
éducatif et leurs propres valeurs, davantage accompagner leur enfant au quotidien et qu'il soit au cœur
de la démarche pédagogique, dans la découverte de lui-même, de ses talents, de la relation aux autres
et avec la nature, être en cohérence avec ce que l'on transmet à son enfant. 

Les principes
Pour qu'une éducation bienveillante et respectueuse accompagne chaque enfant dans la découverte de lui-même, des
autres, des savoirs et compétences dont il aura besoin pour s'épanouir dans la société et être autonome pour relever les
défis du siècle, il faut s'engager à :

• replacer les enfants au cœur du dispositif d’appren tissage, 
• engager les parents dans le processus, 
• apporter les outils pédagogiques adéquats aux ensei gnants.  

 
Propositions de l 'association Colibris :
AXE 1 : Libérer l’école
Permettre aux établissements, aux enseignants, de mener des démarches pédagogiques ouvertes sur les savoirs intel-
lectuels autant que manuels, sensibles, relationnels ; d'explorer des pédagogies. Permettre aux chefs d'établissement de
choisir leur équipe pédagogique. Faire entrer à part entière l'enseignement de la coopération, de la communication inter-
personnelle, la connaissance de soi, dans les matières enseignées.
AXE 2 : Libérer les élèves
Placer l'élève et non les savoirs au centre du système scolaire. Faciliter et rendre libre et égaux les choix d'instruction :
école publique, privée, école à la maison, etc. Permettre à chaque élève de choisir progressivement son "plan d'étude" :
les matières et les disciplines qu'il va étudier, dès le plus jeune âge. Horizontaliser l'enseignement pour que les ensei-
gnants ne soient pas les seules sources du savoir mais créent des situations d'apprentissage pour leurs élèves. Assurer
des passerelles entre les formations et supprimer la hiérarchisation des métiers.
AXE 3 : Enseigner la nature et l'intelligence des main s
Mettre  au  cœur  de  l'enseignement  des  enfants  la  connaissance,  la  compréhension,  l'interaction  avec
la Nature, tant par l'expérience et l'immersion que par l'étude, dès le plus jeune âge. Enseigner les cycles du vivant et la
dépendance de l'être humain à la Nature. Placer les activités manuelles, indispensables à l'équilibre général des compé-
tences, au coeur des programmes. Favoriser ainsi l'épanouissement des enfants, leur estime d'eux-mêmes et une véri-
table autonomie, gage de sécurité.
AXE 4 : Parfaire la formation des enseignants et reva loriser leur métier
Former les enseignants aux savoirs-être et à la coopération. Développer leur formation à la pédagogie et y inclure au
moins un an de stage in situ. Découvrir la vie active à laquelle ils prépareront leurs élèves, à travers l'expérience d'un ou
plusieurs métiers notamment. Former les enseignants tout au long de leur carrière. et à la didactique, aux différentes
pédagogies, aux techniques d'apprentissage, à la psychologie de l'enfant et à la gestion des groupes.
AXE 5 : Favoriser une société qui prend soin de ses e nfants
Développer l'éducation à la parentalité, tout au long de la vie des parents. Mettre en place des moyens préventifs et
curatifs pour lutter activement contre les violences faites aux enfants, et la violence éducative en général.

Le rôle de l'échange collectif / élus
• Rencontrer  les enseignants  afin  d'avoir  une école à

murs ouverts en lien avec la vie locale. Favoriser ces
échanges. 

• Encourager les démarches de transition écologique et
humaine dans les écoles de son territoire : rénovation
thermiques, cantines bio, recyclage, etc. 

• Soutenir les projets de création d'écoles alternatives

Montage du projet, en pratique
sur les établissement existants

• Être  en  lien  avec  les  collèges  et  lycées  pour  une
ouverture vers le monde professionnel. 

• Se mettre en lien avec des écoles locales pour soute-
nir des démarches écologiques (fournir la cantine en
aliments  biologiques,  aider  au  recyclage,  proposer
des produits d’entretiens respectueux de l’environnement, etc.)

• S’impliquer dans l’école de son enfant : conseil d’école, fédération de parents d’élèves, cantine, sorties sco-
laires… Dialoguer avec les chefs d’établissement, enseignants… Proposer des activités. 

• Créer des écoles de parents. 
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Pour Créer une écoles alternative
1. Déterminer le projet d’école, la pédagogie que vous souhaitez développer. 
2. Faire une étude de marché et choisir un lieu d’implantation où il y a une attente de la part des parents. Se ren-

seigner auprès des élus chargé de l’éducation à l’égard des écoles indépendantes. 
3. Former un comité  de soutien pour le travail préliminaire dans les domaines de la finance, du droit, de gestion
4. Choisir la forme juridique  association de loi 1901 ou entreprise, faire la déclaration d’ouverture  
6. Décrire précisément le fonctionnement : nombre de classes, cantine, directeur, nombre d’enseignants, matériels

pédagogiques, budget précis. 
7. Choisir le personnel  sensible à la pédagogie que vous souhaitez mettre en place.  
8. Sollicitez des contributions  garantissant le financement initial dons prêts,  campagne de collecte de fonds.

Exemples de réalisations
Il  existe  en  France  près  de  700 écoles  et  des classes
expérimentales  (publiques ou hors contrat avec l’État)  se
revendiquant  des  pédagogies  dites  "nouvelles"  souvent
inspirées des pédagogies Freinet, Montessori et Steiner. 

L’île aux enfants  est une école privée, laïque, alternative,
maternelle et primaire située près de Saintes. Extrait  du
site :  « Dans un cadre rassurant,  il  peut  se  diriger  seul
vers  l’activité  qui  correspond  à  son  rythme  d’évolution.
L’enfant manipule le matériel, il bouge (déplacement libre),
il crée, il explore et observe. Ce qui est différent, c’est l’ab-
sence de mise en concurrence des enfants, l’absence de
punitions  et  de  récompenses  qui  motivent  l’enfant  pour
quelque chose d’extérieur à ce qu’il apprend, et la liberté
de choix et d’action (ou d’inaction) de l’enfant qui l’amène
non pas vers des activités  désordonnées,  mais  vers  ce
que Maria Montessori appelle l’autodiscipline. 
 Une autre grande différence, c’est aussi la position d’hu-
milité  que  prend  l’éducateur montessorien  (maître  ou
parent), montrant une direction à l’enfant, puis le laissant
chercher, lui offrant le temps de se tromper, lui donnant la
chance  de  pouvoir  réussir  à  surmonter  la  difficulté  que
présente chaque apprentissage en puisant dans ses res-
sources propres, tout en restant présent et à l’écoute. «
http://www.ecolemontessori-lae.fr/l-%C3%A9cole-et-l-
%C3%A9quipe/

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Écoles  surchargées,  rythmes  endiablés,  enfants  mis  en
compétition  et  enseignants  parfois  dépassés…  L’école,
ne remplis pas forcément ses promesses. Pourtant, l’édu-
cation est notre premier outil du changement.
L’école publique doit être le lieu où l’on apprend les ensei-
gnements  fondamentaux,  et  aussi  former  des  citoyens
libres, éclairés, et solidaires. Les écoles alternatives  sont
aussi un moyen d'introduire de nouvelles valeurs de soli-
darité, de respect, de partage, et de coopération. La péda-
gogie coopérative vise à favoriser le développement de la
personne et le fonctionnement des groupes. Cette philoso-
phie de l'instruction pose l'élève en acteur de ses appren-
tissages, capable de participer à l'élaboration de ses com-
pétences en coopération avec l'enseignant,  ainsi  qu'une
participation des parents.
Cette école du futur est déjà à l'œuvre dans nombre  de
pays, en plaçant le bien-être de l’élève et de l’enseignant
au centre du système éducatif. Avec l'éducation à la non-
violence et à la coopération, les écoles alternatives illus-
trent  la  possibilité  de transformer en profondeur l’école,
pour qu’elle soit à l'origine d’une société tournant le dos à
l’individualisme, à l’égoïsme, à la compétition, à la loi du
plus fort, principes devenu la norme tant au sein du sys-
tème éducatif que de la société.
ce choix doit être rendu possible et gratuit pour toutes les
familles et sur tout le territoire 

Documentation
• informations juridiques et pratiques pour créer son école  http://creer-son-ecole.com/ 
• Livre "Des écoles pas comme les autres", Sophie Chavenas, Édition Horay 
• http://printemps-education.org/
• programme des colibris :  : (R)évolutionnons l'éducation !
• Appel pour pouvoir choisir une alternative publique à l'école traditionnelle http://appelecolesdifferentes.blogspot.fr/
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Modèle actuel Modèle proposé
Compétition, hierarchie Coopération Équivalence

Angoisse, peur individuelle, repli sur soi Interrelation, compétences relationnelles

Terreur de l'échec Enthousiasme d'apprendre

Décrochage scolaire (Multiplication de matière, 
segmentation du temps, succession d'évaluations)

Donner un sens à l'apprentissage (collaboration du maître et 
des élèves, des élèves entre eux 

Education de la connaissance Éducation de la conscience : Accompagner l'enfant dans la 
connaissance de lui-même

Intelligence humaine rationnelle Intelligence universelle

Peur de l'autre, rejet de la différence Respect des différences individuelles et collectives

Apathie, Dépendance Volonté citoyenne de participer, autonomie et responsabilité

Instruction passive Apprendre à apprendre

Décalage entre le rythme naturel de l’enfant et 
l’organisation de la journée Respect du rythme de l'enfant

Absence de travaux manuels Équilibre entre travail intellectuel et travail manuel
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6    Formation à la consommation responsable, aux économies

L'objectif,  le  projet Proposer  des  temps  d'information  pédagogique ,  pour  engager  un
processus de compréhension des enjeux entraînant la motivation, qui déclenche l'action ! Remettre en
question ses habitudes, les faire évoluer, découvrir des alternatives, comprendre leur fonctionnement,
c’est une éducation tout au long de la vie des citoyens qui est à mettre en œuvre.

les contenus
• comprendre les enjeux
• des idées concrètes de mise en pratique

Le rôle de l'échange collectif / élus
• organiser les temps et lieux de formations, financer
• accueillir les formateurs 
• montrer l'exemple en formant les agents, en mettant en pratique

Montage du projet, en pratique
• Se  rapprocher  de  professionnel  pour  définir  un  support  adapté  au

public : 
• pour les personnels communaux :
• pour les écoles http://www.eco-ecole.org/
• pour la population
• Choisir des encadrants expérimentés

Exemples de réalisations
• intervention en TAP, dans les lycées et collèges da ns le cadre du programmes : 
• Défi  Famille  à  Energie  positive :  des  familles  réunies  en  équipes font  le  pari  de  réduire  d'au  moins 8% leurs

consommations d'énergie et d'eau durant l'hiver en appliquant simplement des éco-gestes (réglage du thermostat et
la température de l’eau chaude, éliminer toutes les veilles inutiles , etc). Les familles participantes vont ensuite noter
sur  un  site  internet  l’évolution  de leurs  comp-
teurs.
Résultat : 12% d'économies en moyenne sur les
consommations énergétiques, soit environ 150 €
par an, par foyer, sans investissement financier !
Peu importe d’où on part, l’essentiel est de pro-
gresser ensemble. 

L'enjeu est plus large en voulant montrer que, tous
ensemble,  il  est  possible  de lutter  efficacement
contre les émissions de gaz à effet de serre en par-
ticipant à une action concrète, mesurable, gratuite
et conviviale. C'est une équipe de Surgères qui a
gagné en 2015 au niveau de la Région !

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Il a été dit à la COP21 que l’éducation doit être « le levier essentiel de la lutte contre le dérèglement climatique et de
l’avenir de l’humanité », et « participer à la construction d’un citoyen et d’une citoyenne éclairés, émancipés, capables
d’agir sur leur territoire, en coopération avec les autres pour le protéger, l’améliorer et le transformer » 
Afin que les citoyens acquièrent les connaissances suffisantes pour comprendre véritablement les enjeux compréhen-
sion globale de la complexité du monde et deviennent acteurs de la transition, l’éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable est un enjeu clé pour une transition réussie. Elle permet : 
• de s’approprier les notions de solidarité, de responsabilité, d’éthique, au niveau social ou environnemental. En per-

mettant l’évolution du système de valeurs des citoyens sur le long terme, elle facilite l’acceptabilité de la transition
grâce à un changement culturel 

• d’orienter les formations initiales vers les métiers de la transition écologique (à tous les niveaux de qualification), d’ac-
compagner la transition des emplois et des compétences actuelles grâce à la formation continue, 

Lla lutte contre le réchauffement climatique mobilise peu des Français avant tout alarmés par des enjeux de court terme
(l’emploi, le niveau de vie). Sans suffisamment conscience des questions environnementales conditionnent l'avenir, sur
des sujets jugés trop techniques ou hors de porté, il faut donc faire la preuve de l’urgence de la transition énergétique
pas seulement le fait de décisions politiques et faire émerger la conscience du pouvoir détenu par les individus.

Documentation
• http://eduscol.education.fr/pid23360/education-au-developpement-durable.html
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Une animation avec la caravane solaire de
Défi Energie 17 au collège de Matha
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7    Parrainer une association s'engageant pour la transition

L'objectif, le projet : 
apporter  un  soutien  aux
associations nécessaire à la vie
des  territoires  et  à  l'expression
de  la  société  civile,  et
notamment celles qui jouent un
rôle  important  dans  ce
processus de transition

Echange collectif / élus
• simple adhésion à l'association.
• s'engager à les soutenir, les présenter,

les associer aux événement.
• aider à acquérir notoriété, légitimité.

Montage du projet, en pratique

1. Choisir les partenariat : une association locale, pour un échange de
service de proximité. Et une internationale, solidarité avec des popula-
tions qui bien que n'ayant aucune responsabilité dans le changement
climatique se trouve les premières à en souffrir

2. Devenir adhérent  prend quelques minutes et dizaines d'euros, mais la
multiplication de ce geste leur permet tout simplement d'exister.

3. Organiser des animations  avec ces associations.

4. Accueillir une permanence  d'un espace info énergie pour conseiller
les Aigrefeuillais ?

Exemples de réalisations
L'association Défi Énergie 17  à Surgères a pour
objet  la  promotion  des  économies  d’énergie  et
des  énergies  renouvelables  (solaire,  biomasse,
éolien etc.).  En convention avec l’ADEME et  la
Région, elle porte un Espace Info Énergie (EIE),
lieu de conseil et d’information gratuite, neutre et
de  proximité,  pour  les  particuliers,  collectivités.
Elle organise des formations, débats,, animations.

Les enjeux, pourquoi cette mesure
Les associations constituent l’un des piliers de no tre vie démo-
cratique,  sociale  et  culturelle.  Favorisant  la  participation
citoyenne, elles jouent un rôle d’alerte et d’innovation sociale indis-
pensable. Ce sont des lieux où l’on « fait ensemble », où l’on peut
inscrire son engagement individuel dans un cadre collectif. 
Les associations, constituent ainsi des espaces de confiance,
d’éducation citoyenne et de solidarité.  Elles donnent un sens aux
actions de 14 millions de bénévoles en France de façon désintéres-
sée,  dans une logique de  partage  et  de réciprocité.  Elles  repré-
sentent  l’essentiel  de  l’économie  sociale  et  solidaire  (80%  des
emplois),  créent  des richesses matérielles et immatérielles, dont
les outils de comptabilité publique ne rendent pas compte.  
Leur rôle est parfois insuffisamment reconnu, et elles ont besoin de
« recruter »  sur  des  sujets  qui  peuvent  paraître  complexe  mais
s'avèrent passionnant et déterminant pour notre quotidien. 

Documentation

• Les associations locales organisées en collectif po ur la Transition citoyenne autour de la Rochelle  : 

Terre de Liens Aunis, Défi Energies 17, Colibris 17 Pays Rochelais, Graines de Troc, Avenir en Héritage, Vivre bien en
Aunis, Attac 17, Cigales, Incroyables Comestibles La Rochelle et ses environs, Démocratie Réelle, CCFD Terre Soli-
daire ; en partenariat avec les associations Contes’Actes et Chant du Monde 

• une association de solidarité internationale : http://www.energies-renouvelables.org/accueil-fondation.asp
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Journée de la transition citoyenne en 2015 à La Rochelle, information publique

Le collectif Associations citoyenne 
demande notamment de :
• Renforcer le rôle des associations 

en matière  de participation 
citoyenne et d’éducation à la 
citoyenneté en redonnant toute sa
place à l’engagement bénévole, 
en favorisant l’accès au débat 
public et la participation à la déci-
sion publique

• Construire de nouvelles relations 
entre associations et collectivités, 
confrontées aux mêmes enjeux de
survie des territoires, en dévelop-
pant des actions partenariales 
pérennes dans un esprit de com-
plémentarité et de reconnaissance
réciproque du rôle de chacun.

• Créer de nouvelles modalités de 
financement pour les actions por-
teuses d’intérêt général ou d’utilité
sociale, afin de les sécuriser dans 
la durée,
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8    démarche de transition entre élus et citoyens !

L'objectif, le projet

Favoriser la constitution d'un collectif citoyen, e t une réflexion approfondie au sein du conseil
municipal en engageant un dialogue constructif. 
Si nous poursuivons notre style de vie actuel, la majorité des observateurs s'accordent pour considérer
que nous réduisons continuellement les chances de construire un monde meilleur à nos enfants. Le
chemin de la transition propose de redonner un sens, de reprendre les rênes. Cette dernière fiche, au
cœur de ce catalogue de mesure, propose de commencer à faire le choix à s'engager dans une autre
voie tous ensemble, collectivités, citoyens, associations.

Montage du projet entre collectif citoyen et élus
Le pacte pour la transition a comme idée initiale de faire s’engager les élus en leur proposant d’adopter au moins cinq
mesures simples et concrètes. Ce pacte est destiné en premier aux communes (ou à leurs regroupements) car les
mesures proposées correspondent à leurs compétences . La plupart sont assez rapides à mettre en place.
Pour inscrire dans le temps et l'efficacité, il propose de favoriser la création d’un espace partagé entre élus et citoyens
pour discuter, élaborer et concrétiser les alternatives pour une transition écologique et sociale. La signature du pacte
pour la transition repose sur un contrat de confiance à établir entre les élus locaux et les citoyens.

Première étape : Expliquer le pacte
Se présenter et présenter le pacte, insister sur l’aspect concret et réaliste en donnant des exemples de communes.
Discuter ensemble de la meilleure manière d’impliquer les citoyens pour identifier ensemble les 5 mesures à adopter. Si
votre commune a déjà mis en œuvre certains mesures, valoriser ce qui a déjà été fait !
Deuxième étape : Mobiliser !
Pour que vos élus s’impliquent, il faut qu’il sentent que les citoyens se mobilisent. Pour cela, quelques idées :
• Faites participer les habitants  via un sondage en les interrogeant sur les alternatives qu’ils souhaiteraient voir mises

en œuvre dans la commune.
• Organiser un ou plusieurs événements festifs et ouverts pour faire connaître votre projet Profitez du passage du Tour

Alternatiba ou de l’organisation de la Journée de la Transition 
• demander à vos élus de signer symboliquement le pacte devant la presse, communiquer.
Troisième étape : Choisir ensemble les mesures à me ttre en œuvre
Organiser un forum ouvert avec les habitants sur le thème “Quels premiers pas choisissons-nous pour engager la transi-
tion de notre territoire?”. Dans ce cas, il est important de bien préparer des arguments et des études menées à un
niveau local ou national pour appuyer vos propos et montrer la pertinence de l’alternative.
Quatrième étape : Suivre les engagements et aller p lus loin
La création d’un comité de suivi mixte (élus/citoyens) est l’occasion de montrer que les élus ne seront pas seuls et que
les citoyens s’impliqueront également dans la réflexion sur la mise en œuvre (et les difficultés qui viendront).
Préciser le calendrier et prévoir un bilan 1 an plus tard.
Il est également possible de proposer à votre maire d’adopter une délibération sur la transition en Conseil Municipal pour
ancrer encore davantage son engagement

Exemples de réalisations

Les enjeux, pourquoi cette mesure

“ À force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel » Edgar Morin

Des centaines de milliers de citoyens ont déjà choisi et œuvrent chaque jour à une profonde transition sociale, écolo-
gique et économique de la société. 11 mouvements citoyens moteurs dans de nombreux domaines d’activité (agriculture,
éducation, énergie, finance, économie, bien-être social, insertion, démocratie, accompagnement du changement…) ont
décidé de se regrouper autour du « Collectif pour une Transition Citoyenne ».
Ces mouvements citoyens d’économie sociale et solidaire témoignent à travers leurs expertises et leurs expériences de
la construction d’une société nourrie par des valeurs de solidarité, de coopération, de respect des humains et des éco-
systèmes. Rassemblés autour d’une déclaration commune, extraits : 
« Plus que jamais nous croyons indispensable d’être ce  changement que nous voulons pour le monde, indivi-
duellement et collectivement ;  De préférer dans nos vies une forme de sobriété heu reuse à l’ébriété consumé-
riste. La coopération à la compétition. L’altruisme  à l’égoïsme. N'attendons pas le changement. Prenons  notre
avenir en main, maintenant. Ces initiatives pionniè res, ont fait leurs preuves. Si nous le voulons, el les pourront
construire en quelques décennies, une société radic alement nouvelle, partout sur la planète. » 

Documentation
• http://www.transitioncitoyenne.org/wp-content/uploads/2015/03/guide-carte-pacte-transition.pdf
• http://www.transitionfrance.fr
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Le mouvement Aigrefeuille d'Aunis en transition et ces documents sont largement et librement inspirés des démarches
d'associations de la société civile, notamment : 
Colibris
Transition citoyenne
Villes en transition
Negawatt

ainsi que de nombreux autres travaux, qu'ils en soient ici remerciés.
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Pour contacter le groupe Aigrefeuille d'Aunis en Transition : 

Site internet :  https://aigrefeuilledaunisentransition.wordpress.com/
Email :  aigrefeuilleentransition@gmail.com

Page facebook :  aigrefeuilleentransition
Téléphone : 07 56 85 42 02
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