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  Festival des alternatives et de la Transition - mars 2017 
Compte-rendu des échanges et bilan  

 
 
L'association Pays Aigrefeuillais en Transition (PAT) coorganisait avec de nombreux acteurs 
locaux plusieurs manifestations du 24 au 26 mars, autour de 2 supports : 

• à l'occasion de la Semaine des Alternatives aux pesticides, manifestation internationale 
initiée et coordonnée en France par l'association Générations futures, dont PAT est 
groupe local. 

• la projection du film « Qu'est-ce qu'on attend ? » de Marie Monique Robin, excellent 
support pour parler de la transition locale et citoyenne. 

 
Ces manifestations s'inscrivaient dans les activités de PAT qui a pour objectifs principaux : 

• Un rôle d'éducation populaire pour éclairer les choix citoyens, expliquer la transition pour un 
monde économiquement viable, environnementalement durable, et socialement responsable. 
Pourquoi la transition ? : partir du constat de ce qui ne va pas et qu'on voudrait changer dans les 
domaines de l'énergie, l’alimentation, la santé, la solidarité, et proposer des solutions concrètes, 
locales, à notre portée dès maintenant. Il n'y a pas de fatalité aux crises, que des opportunités 
pour chercher des solutions aux défis actuels !  

• Faire connaître les projets locaux 
portés par des associations, collectivités, 
syndicats, initiatives privées ou 
citoyennes qui sont déjà dans cette 
dynamique. 

• Participer à des projets collectifs, en 
soutenir de nouveaux en favorisant les 
synergies entre ces acteurs locaux. 

 
Nous avons donc formé un programme de 
manifestations, variées par leur forme, lieux et 
moments afin d'offrir un maximum d'accès à ces 
sujets pour des publics différents.  
 
 
Programme et bilan global :  
 

date manifestation nombre 
présents 

Organisateur Nombre intervenants 

jeudi 23 
mars 

Conférence Pesticides,  santé 25 Nature Environnement 
17 

1 

vendredi 
24 mars 

Conférence Pesticides,  santé et eau 35 Pays Aigrefeuillais en 
Transition (PAT) / 
Collectif Transition 
Citoyenne Aunis 

3 

Samedi 
25 mars 

Présence marché 20 1 
atelier débat : Agriculture 20 4 
atelier débat : Économie 15 5 
atelier débat : Énergie 20 4 
Stands exposition 25 15 
Film "qu'est ce qu'on attend",débat 110 7 

Dimanch
e 26 
mars 

Porte ouverte ferme "les Petites 
Chaumes" 

15 PAT / Bon Champs 
Bonne haie 

2 

Sortie nature Lac de Frace 25 PAT / LPO 4 
Film "Demain" 60 Ciné Jarrie / Tounka 

Cono / PAT 
6 

 10 manifestations sur 3 jours 275 à 300 spectateurs 30 organisations et 40 
personnes 

 
Ce document propose un résumé des différentes actions dans leur chronologie, leurs objectifs, et essaye 
de tirer quelques leçons pour améliorer de futurs projets. Ce n'est qu'un reflet partiel de la richesse des 
contenus présentés par les intervenants, merci pour leur compréhension. Des informations plus 
complètes sont disponibles sur les sites de chaque organisme en dernière page.  
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1. Conférence "pesticides, santé et eau"  organisée par NE17  
 
Organisation :  
Manifestation organisée par l'association 
Nature Environnement 17 (NE17), qui a accepté 
de figurer sur notre programme dans le cadre des 
manifestations de la semaine des alternatives, sur 
des valeurs partagées avec Générations Futures 
(GF).  
PAT a pu déposer la documentation de GF, 
échanger avec NE17, et assister à la très complète 
intervention de M. Christian Pacteau (LPO 
Vendée).  
Salle G. Brassens à Aytré le jeudi 23 mars 
 
Résumé :  
L’utilisation des pesticides en grande quantité 
depuis les années 50 en agriculture intensive a un 
impact terriblement néfaste sur notre 
environnement et notre santé. Leurs résidus sont 
présents partout : eau, air, brouillard et eau de 
pluie, et sont à l'origine de l'état actuel très 
alarmant de la biodiversité. 
Le conférencier commence par le triste constat qu'il 
n'est presque plus possible de partager avec nos 
enfants la belle expérience d’être entouré de 
papillons en se promenant dans les champs, 
disparition étayée par de nombreuses études.  
Les pesticides, produits pour tuer, sont très 
efficaces sur leurs cibles mais avec aussi des 
effets dévastateurs sur l’environnement. Il est 
observé un écroulement de populations 
d’animaux, les abeilles par exemple, avec une 
mortalité mais aussi une fragilisation des individus 
survivants, et pour finir des espèces : incapacité à 
rejoindre la ruche, temps d’activité réduit, etc... Les 

résultats des nombreuses études présentées 
montrent la dangerosité des produits utilisés, avec 
une toxicité accrue et encore accentuée par l'effet 
« cocktail » : pour la même quantité de produit 
absorbé, la mortalité est beaucoup plus importante 
si plusieurs produits sont ingérés au lieu d’un. 
L’ensemble de la chaîne alimentaire est 
impactée : les oiseaux insectivores voient aussi 
leur populations s’effondrer par la disparition et 
l’empoisonnement de leur alimentation. 
La toxicité apparaît à doses infimes, et l'organisme 
humain n'y échappe pas. Nous assistons et 
participons à l'empoisonnement de notre espèce,  
par l'exposition continue et l'alimentation auquel 
nous soumettons nos descendants. Notre durée de 
vie accentue l'accumulation des toxiques, et les 
polluants passent même directement de la mère à 
l'enfant, « pollué » avant sa naissance. 
Le conférencier termine par un espoir, que le 
monde agricole avec la société prenne conscience 
de ces dégâts et fasse évoluer les pratiques. 
 
Bilan :  
Une présentation passionnante sur une réalité très 
inquiétante, insuffisamment perçue par la 
population et nos dirigeants, et qui incite à agir. 
La salle était malheureusement trop peu remplie,  
avec un public déjà majoritairement très 
sensibilisé. Il nous faut réfléchir à la communication 
autour de ces événements.  
Une rencontre très intéressante avec NE17, et le 
souhait de partager de nouveaux projets et toucher 
le public le plus large. 

 
 
2. Conférence "pesticides, santé et eau"  
 
Organisation :  
Présentation par les docteurs Délègue et Harlet de 
l'association Veille et Santé Environnement 17, et 
Patricia Tallon, environnementaliste. 
Foyer communal d'Aigrefeuille d'Aunis, vendredi 24 
mars 
 

 

Présentation  
Présentation en trois parties : les risques pour la 
santé, l'évolution de la réglementation sur 
l'usage des pesticides, et enfin la qualité de 
l'eau en Aunis. 
 
Suite au projet d'incinérateur à Rochefort, les 
intervenants ont été interpellés sur les potentielles 
conséquences pour les riverains et ont entrepris 
une compilation des études scientifiques étudiant 
l'impact des polluants sur la santé.  
Les résultats sont extrêmement alarmants et 
notamment concernant les effets des pesticides 
(produits phytosanitaires) impliquant des 
perturbateurs endocriniens. Ce sont des 
substances pénétrant l’organisme et interférant 
avec le fonctionnement normal des hormones : 
• Il est observé un accroissement exponentiel 

et important des maladies comme les 
cancers (lymphome, myelome, prostate), les 
maladies neurodégénératives (parkinson , 
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alzheimer), les anomalies congénitales. Les 
études épidémiologiques se multiplient 
indiquant une présomption forte de corrélation, 
très avérée sur des cas de professionnels 
notamment. 

• L'impact est particulièrement marqué sur de 
jeunes enfants en croissance, les femmes 
enceintes, avec là aussi une présomption forte 
entre exposition pendant la grossesse et 
leucémies aiguës, tumeurs cérébrales. La 
baisse de la fertilité est aussi très visible, 
comme la puberté précoce, les malformations 
fœtales. L'effet peut se révéler sur plusieurs 
générations. 

 
La pollution environnementale (eau, air, aliments) 
est particulièrement difficile à observer, nous ne 
disposons pas des bons outils de mesure : en deçà 
d'une certaine concentration des produits mesurés, 
les habitudes et les normes laissent à penser qu'il 
n'y a pas de danger, or ce n'est plus vrai : la 
présence de doses même très faibles est 
préoccupante.  
A lieu sur ce point un échange intéressant entre 
médecins et environnementaliste : l'eau potabilisée 
n'est pas .. potable pour les médecins. Des traces 
infimes restent dangereuses puisque c'est leur 
accumulation sur un temps long et les 
combinaisons entre différents produits (effet 
"cocktail") qui posent problème. Quand une femme 
enceinte leur demande quelle eau boire, il n'ont 
pas de réponse !  
Les pesticides sont présents dans 90 % des 
cours d'eau (plus de 20 pesticides dans 1/4 des 
mesures), dans 70 % des eaux souterraines. Et 
dans les urines de 99 % de la population 
française... 
 
Convaincus de l'importance d'informer et d'agir, la 
moitié des médecins rochefortais ont signé un 
appel commun et sont convaincus d'un problème 
majeur de santé publique, très insuffisamment 
pris en compte. 
Cet état des lieux découle d'un lobbying très 
puissant de nombreux industriels sur les 
politiques et l'établissement des lois françaises et 
européennes. Les marchands de ces poisons pour 
défendre leur commerce ont imposé depuis des 
décennies dans la production agricole un système 
qu'ils ont réussi à faire croire indispensable et sans 
danger, en profitant de la difficulté de mise en 
cause directe de leurs pesticides. Les études 
prouvant la corrélation directe entre un seul produit 
et une maladie précise est forcément complexe : 
l'analyse du sang ou de cheveux de n'importe qui 
dans la salle mettrait en évidence des dizaines voir 
centaines de molécules chimiques qui n'ont rien à y 
faire et que le corps ne sait pas éliminer. Mais 
comment prouver que c'est tel produit qui a tel 
effet ? 
Malgré l'évidence de preuves innombrables qui 
heurtent le bon sens et les convictions de la 

communauté scientifique, ces industries "gagnent" 
ainsi une trentaine d'années entre les premières 
suspicions sur la dangerosité des produits et leurs 
interdictions, comme cela a pu se passer pour 
l'amiante, le tabac, en jouant avec la santé 
publique. 
 
État de l'eau 
Une carte des bassins versants et des zones de 
pompage pour l'eau potable est présentée. Là 
aussi l'état des lieux est très préoccupant. Les 
eaux des nappes phréatiques peu profondes sont 
tellement chargées en pesticides que leur 
traitement serait beaucoup trop onéreux. Il faut 
pomper plus profond, plus loin (Vendée). L'eau 
pompé par la RESE dans la Charente présente 
une multitude d'éléments chimiques issus de 
l'agriculture dont certains sont interdits depuis plus 
de 10 ans ! 
Les différentes phases de la chaîne de l'usine 
d'épuration de Rochefort sont présentées en détail, 
filtres à sables puis charbon notamment. L'eau est 
vérifiée à chaque étape, et la production s'arrête et 
reprend depuis le début si une anomalie est 
constatée.  
C'est le cas de plus en plus souvent, preuve d'une 
pollution en hausse, et les spécialistes alertent 
tant les pouvoirs public que le monde agricole : 
si on ne réduit pas le problème à la source, il 
faudrait encore augmenter les capacités de 
traitement des usines avec des surcoûts 
considérables pour les collectivités. Il faut prendre 
une autre voie 
 
Échanges :  
Il y a eu de nombreux échanges avec le public, 
dont des professionnels de l'agriculture. 
Concrètement au niveau local, le débat porte sur 
les techniques agricoles, et la discussion s'est 
rapidement engagée dans la salle. La plaine 
d'Aunis est une terre de culture très céréalière, en 
intensif et monoculture, avec un usage fort de 
pesticides. C'est le résultat d'une orientation 
historique en France, encouragé d'une part par les 
gouvernements pour produire plus et vite, et 
d'autre part par les consommateurs pour des 
produits moins coûteux. 
Outre son impact sanitaire, cette politique agricole, 
soutenue par les industriels et les principaux 
syndicats, a entraînée une mécanisation 
importante, avec des exploitations plus grandes et 
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beaucoup moins de paysans. Encouragés à 
investir, ils se sont aussi beaucoup endetté, et le 
paysage s'est modifié par l'abattage des haies, des 
cultures plus gourmandes en eau, intrants, et 
destinées à l'exportation (75% de la production 
locale). 
Le changement de système est maintenant très 
compliqué. "Vous dénoncez les produits phyto 
mais quelle autre solution ont les agriculteurs 
conventionnels ? » est intervenu un spectateur. 
Pris dans ces contradictions, le gouvernement 
voulait avec le plan Ecophyto baisser de 50 % 
l’usage des pesticides, et a vu en fait une 
augmentation ! 
Les effets directs et indirects sont dévastateurs : 
maladies professionnelles ; petits exploitations qui 
ne sont plus rentables et paysans en péril ; 
soumission à la grande distribution et aux 
industriels qui imposent leurs conditions ; pollution 
et destruction massive de l'environnement et de la 
biodiversité ; usage de produits fossile (carburants, 
engrais) responsables de la majorité des émissions 
de gaz à effet de serre chez nous, aggravés par 
l'import par transport de nos produits puisqu'il y a  
très peu de production locale de nourriture ; perte 
d'emplois locaux, etc..  
Il est noté qu'une évolution est en cours : 
l'agriculture bio ne représente que 5% des 
producteurs mais la croissance est forte, et 

chambre d'agriculture et l'Inra soutiennent la 
recherche et l'expérimentation pour réduire les 
épandages. Beaucoup de professionnels se 
sentent concernés, s'interrogent, c'est une 
révolution agricole qu'il faudrait engager avec 
l'ensemble des collectivités et citoyens pour 
arrêter la destruction des biens communs et de 
notre santé auxquels nous assistons. 
 
Bilan :  
Des intervenants passionnants avec des données 
scientifiques précises de l'état des lieux, des 
échanges riches, on voudrait que tous puissent en 
prendre connaissance ! 
Les conférenciers avaient le rôle difficile de donner 
de mauvaises nouvelles, mais avec humour et une 
boutade ils remercient quand même l'incinérateur : 
il leur a permis d'approfondir leurs connaissances 
et s'ouvrir à de nouveaux sujets, de multiplier les 
rencontres et interlocuteurs. C'est typique de 
"l'esprit transition" : les crises sont aussi des 
opportunités, l'occasion de repartir sur de 
meilleures bases ! 
Pour plus d'information et s'engager davantage : le 
site et les études de l'association Générations 
Futures. A nous d'agir ensemble, consommateurs, 
professionnels, élus ! 

 

 
 
 
 
 
3.  Intervention sur le marché d'Aigrefeuille d'Aunis  
 
Organisation :  
Samedi 25 mars de 9h à 12h, Marché de la Halle 
d'Aigrefeuille. 
Avec la Ferme du Mont D'Or et PAT 
 
L'intention était de montrer par un marché bio que 
toute notre alimentation peut se trouver en 
production biologique locale. Il existe dans un 
rayon proche des paysans et artisans producteurs 
de pain, viande, lait, œufs et volaille, pâtisserie, 
fruits et légumes, qui travaillent avec bonheur 
des produits sains pour la santé et 
l'environnement, et  proposent une bonne partie 
de la réponse aux problèmes posés par les deux 
conférences précédentes. Nos modes de vie et 
les habitudes prises nous ont détourné de valeurs 
qu'il nous faudrait retrouver. 
Il faut encourager ces producteurs qui s’engagent, 
présenter des produits de grande qualité, les 
rendre accessibles aux consommateurs. Le 

marché en est le lieu idéal par sa proximité, 
animé, chaleureux, permettant les échanges avec 
producteurs et marchands. 
 
Mickael Vinet, maraîcher bio sur place depuis 
longtemps et Florent Bejaud pour la fabrication de 
crêpes et galettes à base de produits bio / locaux 
arrivé plus récemment étaient présents. 
Et nous avons eu le grand plaisir de la présence 
exceptionnelle de la Ferme du Mont d’Or, dont 
l'équipe familiale produit légumineuses et céréales 
en bio et agro-écologie, avec transformation en 
farine et fabrication sur place du pain. La 
production est vendue à la ferme, dans des 
AMAP, pour la restauration de cantine.  
Stéphanie et Cédric Tourneur, Emmanuel 
Marchand sont engagés depuis longtemps sur 
des valeurs d’humanisme, de partage et 
pédagogie par l’exemple de leur démarche 
professionnelle cohérente et généreuse, et les 
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manifestations auxquelles ils participent ou 
organisent.  
La Ferme du Mont d'Or était le seul participant 
non habitué du marché pour cette fois. Un 
immense merci à eux puisque la fournée a été 
réalisée spécialement pour cette occasion, et a 

permis une belle découverte aux habitués du 
marché. 
A poursuivre la démarche de proposer des 
solutions concrètes, et agréables, la transition 
n'est pas théorique mais dans l’action et source 
de plaisir ! 

 
Bilan :  
• Un temps d’animation très riche grâce à la ferme du Mont d’Or, qui confirme qu'il faut être sur les 

lieux de passage du public pour créer des moments de rencontre. 
• Nous n'avons pas pu avoir assez de producteurs, ni soutenir suffisamment Stéphanie en étant 

présent pour échanger avec les acheteurs du marché, nos bénévoles étant partagés avec la salle 
des fêtes.  

• Ca donne des envies : pouvoir faire un marché bio régulier à Aigrefeuille ou ailleurs, une fois par 
mois pour commencer ? Avoir un local de vente ? A suivre ... 

 
 
4. Ateliers débats  
 
Organisation :  
Un « atelier / débat » est un outil important de la démarche participative que nous essayons de mettre en 
place sur un principe : information / concertation / action. Il s'agit de créer un temps d'échanges entre 
spécialistes, élus et citoyens sur les projets locaux pour engager des actions communes.  
Pour les citoyens, l'information vient trop souvent "d'en haut" par la parole d'experts ou l'annonce de 
décisions par les collectivités, chacun se retrouvant frustré du manque d'échange ou à l'écart. Il nous faut 
trouver des possibilités pour exprimer notre intelligence collective, des lieux, méthodes pour faire émerger 
ce que souhaite la population, ce sur quoi elle est prête à s'engager.  
 
L'intention de ces ateliers : 

• une éducation populaire pour permettre à chacun de se faire une idée éclairée.  Les enjeux 
que nos sociétés rencontrent comme les projets qui peuvent en être les solutions demandent du 
temps pour être bien 
appréhendés. Il faut partager 
des connaissances techniques, 
juridiques, économiques, 
éthiques pour se faire une 
opinion et pouvoir argumenter.  

• Faire découvrir des formes 
de projets peu connus, des 
exemples qui prouvent que ça 
marche : Prouver que le 
montage est reproductible 
chez nous, et que des acteurs 
locaux sont disponibles pour 
cela. C'est du concret, on peut 
commencer tout de suite.  

• Essayer de faire émerger des 
projets, qu'est-ce qu'ils 
aimeraient voir sur leur territoire, attendent de leurs élus, leurs réticences, marge de manœuvre, 
etc. Ces ateliers sont le première base de commissions, groupes de travail qui continueront 
l'échange. 

• Ces projets exigent une coopération entre un organisme référent, des élus, et des citoyens. 
S'il n'y a que deux intervenants ça n'a plus le même sens et les mêmes chances, s'il n'y en a 
qu'un ça ne marche pas. Il faut que l'on apprenne à se retrouver, à travailler ensemble sur des 
objectifs communs pour avancer.  

 
Ce sont succédés 3 ateliers d'une heure trente environ sur des thèmes majeurs de la Transition : à 10h 
sur l'agriculture et l'alimentation, 14h sur l'économie et 15h30 sur l'énergie. 
Le plan en était identique : le constat rapide de ce qui ne va pas et impose une  transition, puis la 
présentation par trois acteurs locaux de différentes solutions, et enfin un temps important d'échange avec 
le public. 
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4.1 Atelier-Débat 1 : Agriculture, Alimentation.  
Manger sain, produire mieux 
 
Thème et intervenants :  
Avec Terre de Liens, Collectif Fermes urbaines 
et inter-AMAP, Le Local / Mairie de Ballon, 
GAB17 
La question d'une nécessaire transition a été 
posée lors des conférences précédentes : 
l'agriculture conventionnelle repose sur le 
modèle développé depuis l'après-guerre pour 
une productivité maximum par la mécanisation 
et l'augmentation des intrants, engrais et 
pesticides, sur de grandes exploitations. Cela a 
eu pour conséquences indirectes la chute du 
nombre de paysans et un impact qui peut être 
terrible sur santé et environnement. Se pose la 
question de comment passer de ce modèle 
actuel vers des alternatives très minoritaires 
aujourd’hui mais qui prouvent leur efficacité : 
agroforesterie et agroecologie, mini-ferme, respect 
et adaptation à la vie du sol et aux paysans, au 
partage des biens communs avec la 
permaculture . Ce mouvement général  est 
souvent regroupé sous le terme d'agriculture 
biologique, qui peut couvrir des réalités assez 
différentes.  
Il s'agit d'une adaptation de toute la chaîne, "de la 
terre à l'assiette" : comment transmettre sa ferme, 
acquérir des terres, pour une agriculture 
biologique, développer le bio dans la restauration 
collective et imaginer d'autres modes de 
distribution. Quatre intervenants donnent des 
pistes de ce qui se passe chez nous pour chacune 
de ces étapes. 
 
Terre de Liens (Claudette Bonnin) :  
L'association milite pour faciliter l’accès au foncier 
agricole pour de nouvelles installations paysannes 
en agriculture biologique, grâce aux terrains 
acquis avec l'aide des citoyens. 
Liant l’éducation populaire, l’agriculture biologique 
et biodynamique, la finance éthique, l’économie 
solidaire et le développement rural, elle propose 
un outil original et vertueux, La Foncière, qui 
permet aux citoyens d'investir leur épargne 
pour acheter des fermes  qui sont louées  à 
des paysans engagés dans une agriculture de 
proximité, biologique et à taille humaine.  
 
 
Cette acquisition 
des terres 
agricoles permet 
d'éviter leur 
disparition et d’en 
assurer la 
préservation à 
long terme, d'en 
faire des lieux 
exemplaires 
(biodiversité, 

qualité de l’eau, haies, zones humides, énergies 
renouvelables…) dans une démarche agricole 
écologique respectueuse de la terre,  la 
préservation de notre bien commun.  
Terre de Liens intervient aussi sur l'étude des 
PLU-i en cours pour conserver les terres 
nécessaires à ce développement agricole. 
 
Collectif Fermes urbaines et inter-AMAP (Jean-
Philippe Oudot) :  
Cette association issue d'une AMAP veut 
développer l’agriculture urbaine dans 
l'agglomération rochelaise pour une production 
locale. L'objectif est d'associer citoyens, 
collectivités et acteurs de la filière alimentaire 
pour un projet alimentaire territorial. Elle vise 
une autonomie alimentaire, un nouveau modèle 
agricole sur une base agroécologique. 
Une étape serait la création d'une ferme pilote, 
puis d'un réseau, permettant notamment de fournir 
la restauration collective. Une régie 
intercommunale, comme il en existe déjà en serait 
un des outils. Ce projet a aussi une dimension 
d'économie sociale et solidaire avec la création 
d'emplois et la réinsertion, ainsi qu'une dimension 
pédagogique importante. L'accès au foncier est 
une première étape qui se construit actuellement 
avec l'appui des collectivités. 
 
GAB17 (groupement des agriculteurs biologiques) 
est le syndicat agricole des agriculteurs 
biologiques du département pour le 
développement de la filière, des circuits courts, 
l'introduction du bio dans les cantines.  
M. Maurat, agriculteur en biologique et 
représentant le GAB nous explique son installation 
en production céréalière et herbes aromatiques. 
Pour le bio, c'est toute la chaîne qui est à 
construire : trouver des terres pour plus de 
producteurs bio, trouver les producteurs prêts à 
s'installer ou se convertir, en nombre suffisant 
pour alimenter la filière ; monter les entreprises de 
transformation, conservation, transport des 
aliments ; créer des centrales, des régies, faire 
évoluer les pratiques de celles existantes vers 
l'usage du bio ; intégrer les commandes, circuits, 
une économie différentes dans les cantines, la 
restauration, avec les gestionnaires ; trouver des 
économies par l'éducation à la consommation et la 
réduction des déchets ; proposer au 
consommateur des réseaux de distribution. C'est 
un mouvement global auquel tous doivent 
participer. 
La Charente-Maritime connaît un fort 
développement de la production bio, environ 
20% soit 70 nouvelles installations. La conversion 
et l'installation demandent du temps, de l'ordre de 
3 ans. Elles sont encouragées par l'état et les 
collectivités, mais les subventions nécessaires ont 
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du mal à suivre, retards qui mettent en danger 
l'économie et la pérennité de ce mouvement.  
Avec la production bio, on est dans une logique 
économique gagnant / gagnant : 
• le producteur : peut vendre à meilleur prix ses 

produits (ce qui explique en parti le mouvement 
actuel), pas forcément plus cher pour le 
consommateur : il y a en vente directe ou 
Amap moins d'intermédiaires qui prennent une 
marge, de transport, de conservation, de 
pesticides / engrais à ajouter. Le système des 
AMAP offre aussi une garantie de revenu 
régulier pour les producteurs. Il faut réfléchir 
différemment pour un nouvel équilibre 
économique. 

• gain évidemment aussi pour l'environnement, 
l'économie, la santé et le plaisir du 
consommateur.  

• Et gain pour l'emploi, avec des exploitations 
plus petites et demandant plus de main-
d’œuvre, et forcément locale. 

Le GAB17 est partenaire de Mangeons bio 
ensemble, plate-forme de distribution d'aliments 
écologiques pour la restauration collective. Étaient 
présents aussi dans la salle des membres de 
l'association Le bon Sens. 
  
Le Local / Mairie de Ballon (Emmanuel Jobin, 
adjoint au maire et bénévole de l'association) 
"Le Local", projet associatif en train de naître a 
pour objet d'être le lieu d'une part de vente de 
produits bio et locaux, et d'autre part de création 
d'animation et de rencontres inter-générationnelles 
(échange de services, jeux, formation, etc).  
Sur cette commune de 700 habitants avec peu de 
lieux d'activités, la mairie a portée un sondage 
pour savoir qui serait intéressé par ce lieu. Environ 
80 personnes ont répondu puis une trentaine sont 
venues à la première réunion, pour la majorité se 
disant prêtes à participer. Ce succès répond à un 
véritable besoin et s'est construit sur un groupe 
existant, solide et dynamique, constitué autour 
d'une AMAP (asociation pour le maintien d'une 
agriculture paysanne).  
Le cheminement du projet est crucial dans sa 
réussite : un premier fermier en bio qui propose 
ses produits (la Ferme du Mont d'Or pour pain, 
farine, légumineuses), puis une poignée 
d'habitants qui décide de porter le projet et invite 
d'autres producteurs, puis un maraîcher bio qui 
s'associe avec un autre producteur local qui se 
convertit au bio, grâce au soutien de Cigale (aide 
au montage financier par l'investissement de 
particuliers), et un fonctionnement qui s'installe 
avec de nouveaux adhérents, au bénéfice de tous. 
Le montage s'est monté autour des "paniers" de 
l'AMAP : ils proposent une alimentation saine sur 
un projet de solidarité et et de confiance qui 
permet aux adhérents l'accès à des produits de 
qualité abordable dans leur village, et aux paysans 
d'exercer leur métier avec la sécurité économique 

de revenus corrects et garantis grâce aux contrats 
d'achat. Cette entraide se concrétise par la 
participation à la vente, éventuellement aux 
travaux, et des rencontres festives ! 
Le local va poursuivre l'expérience par une vente 
plus régulière sur un lieu, élargir sa clientèle, créer 
des liens dans la population, et à terme permettre 
la création d'emplois et de nouvelles installations 
de producteurs ? On assiste à la redynamisation 
de la vie d'un village, un très beau projet soutenu 
par la commune.  
Autrefois tout cela existait note M. Jobin, "ce n'est 
pas un retour en arrière, mais un retour à la 
normale". Il s'agit de prendre ses distances vis-à-
vis des surconsommation, vie trépidante, médias, 
repli sur soi, impression de manque de temps. Et 
de réapprendre à partager des valeurs. Un projet 
"simple", concret, une vraie solution aux crises. 
 
Extraits d'échanges :  
Il nous faut réfléchir à un nouveau modèle 
alimentaire, offrant plus de résilience par des 
"ceintures maraîchères". Autrefois les villes 
produisaient tout ce dont elles avaient besoin en 
permanence, aujourd’hui en cas de crise elles ne 
disposent que d'environ 3 jours d'alimentation, et 
sont complètement tributaires des énergies 
fossiles, elles-mêmes très fragiles.  
Il n'y a plus d'agriculture sans mécanisation, plus 
d'aliments sans transport, et cette situation 
impacte de surcroît de façon irréversible 
l'environnement et notre santé. La production 
céréalière abuse des pesticides, épuise et pollue 
les nappes phréatiques, pour exporter et nourrir un 
bétail élevé de façon industrielle sur des terrains 
pillés sur des forêts nécessaires aux équilibres 
ecosystèmiques : ce système est mortifère. 
 
Terre de lien remarque que le foncier est trop rare 
en Charentes Maritime pour des installations en 
bio, pour développer un système à la fois solidaire 
et efficace. Les élus doivent aider à réserver et 
céder des terrains, et la réflexion est à mener 
aussi avec les propriétaires. 
Un agriculteur dans la salle intervient pour dire 
que de son point de vue la situation est plus 
nuancée, les frontières ne sont pas étanches entre 
les différents types d'agriculture : sur son 
exploitation par exemple, il pratique des cultures 
de 100% bio à complètement conventionnelles. Il 
a l’intention de limiter la consommation de 
pesticides, en progressant de façon réaliste. 
Les chambres d'agricultures testent actuellement 
avec des paysans des fermes prototype "Déphy" 
pour répondre à la volonté du gouvernement du 
plan Ecophyto. On a pu ainsi vérifier qu'une 
réduction jusqu'à 30% de l'usage des produits 
phyto-sanitaire avait un impact très limité sur la 
réduction de la production. D'autres voies sont 
donc possibles. 
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4.2 Atelier-Débat 2 : Relocaliser l'économie et emploi, solidarité  
 
Thème et intervenants :  
Pourquoi une transition économique ? : 95% des échanges économiques sur la planète consistent en de 
la spéculation, déconnectés de la vie réelle et d'une économie au service de la société. Toute dimension 
éthique, politique est absente de cette activité alors qu'elle peut avoir un impact majeur sur la sécurité de 
pays entier et de leur population : on peut spéculer sur l'effondrement d'un pays et précipiter sa chute 
comme avec la Grèce, sur l'endettement des plus pauvre comme la crise des subprimes en 2007, sur le 
manque d'aliment de première nécessite comme déclenchement d'émeutes de la faim en 2008, etc. 
Face à ce système fragile et aux risques de crises financières, les priorités sont d'éviter délocalisation, 
évasion fiscale, opacité, placements préjudiciables à l’environnement. Si des règles du jeu supra-
nationales doivent être trouvées, toutes les échelles d'action de la plus globale à la plus locale 
doivent être mobilisées. Pour se réapproprier l'économie, les solutions pratiques sont 
nombreuses.  
Nous avons pu aborder le système des cigales, de banques plus éthiques, et avons eu la chance de 3 
interventions sur la monnaie locale, les échanges non-marchand, réinsertion et les circuits-courts, et 
l'implication citoyenne dans la vie de la commune. 
Avec Groupe monnaie locale complémentaire, L'Accorderie, la commune d'Aytré 
 
Groupe monnaie locale complémentaire (MLC) 
(Pierre-Olivier Drevet) 
En créant une monnaie locale, il s'agit de faire 
circuler l'argent sur un territoire réduit pour 
développer l'économie à l'échelle des usagers. 
Monnaie complémentaire parce qu'elle vient en 
plus de l'euro avec une valeur équivalente (1 euro 
= 1 unité de MLC).  
L’économie locale se retrouve ainsi dynamisée, 
surtout les petits commerces de proximité et les 
producteurs locaux. Cela permet tisser des liens 
entre dans la population sur un projet commun, de 
compréhension et de respect vis-à-vis du 
producteur. On peut ainsi se réapproprier, 
comprendre mieux l'impact de ses gestes 
quotidiens sur son environnement proche, avec 
fierté et une solidarité.  
La MLC, en privilégiant vente et achat aux 
producteurs "du coin", favorise la création 
d'emplois impossibles à délocaliser. Alors 
qu'acheter dans un supermarché un produit qui 
vient de loin apportera très peu à la population, 
que le bénéfice produit ne sera pas réinvesti 
localement, et aura de surcroit un impact 
climatique et social important en soutenant un 
système qui s'avère dangereux. La MLC permet  
une sécurisation vis à vis des risques financiers, et 
de réduire l'impact écologique de nos 
consommations. 
L'activité des professionnels adhérents doit 
répondre à une charte : origine et production des 
produits (local, dans des conditions éthiques), 
critères de  qualité (bio par ex).  
En réflexion depuis 2 ans, l'association vient de se 
former autour de cette charte pour trouver des 
partenaires, définir un cadre légal, préciser le 
cahier des charges et la mise en œuvre de notre 
future monnaie locale. De nombreux exemples 
existent à travers le monde et le pays. 
 
 

L'Accorderie, pour une économie non 
marchande et plus de lien social 
Acteur de l’économie sociale et solidaire, une 
Accorderie cherche à mettre l'humain au cœur de 
l'échange par les services et la coopération de 
tous les membres de la communauté. Elle vise à 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion en 
renforçant les solidarités entre des personnes 
d’âges, de classes sociales, de nationalités et de 
sexes différents. 
Proposant un système économique alternatif, une 
Accorderie fait le pari qu’il est possible de créer 
une nouvelle forme de richesse, collective pour 
une amélioration réelle au quotidien de la qualité 
de vie. 
Concrètement, chaque Accordeur met à la 
disposition des autres ses compétences et savoir-
faire sous la forme d’offres de services : des 
conseils pour cuisiner, la restauration de meubles, 
l’apprentissage de sports, etc… Chaque échange 
est comptabilisé dans une banque de temps, selon 
le principe « une heure de service rendu vaut une 
heure de service reçu".  
Né au Canada, cette idée déployée en France par 
un collectif national est installée à Surgères avec 
des animateurs salariés, des antennes au Thou et 
à Aigrefeuille. Plus de 350 "Accordeurs" sont le 
signe de réussite, vitalité et intérêt de ce système. 
Il ne remplace pas la monnaie ni ne concurrence 
le travail légal, et permet la création de liens 
sociaux en s'engageant pour l'égalité et la lutte 
contre l'exclusion. 
 
Budget participatif de la ville d'Aytré.  
présenté par Dominique Gensac, Patrick 
Bouyer, Capucine Dubois 
Lancé en 2016, le «Budget Participatif» proposé 
par les élus a été renouvelé en 2017. Cette 
initiative de démocratie citoyenne permet à tout 
habitant de la commune de proposer sur un site 
internet des projets relevant de l’intérêt général et 
des compétences de la Ville. Les projets retenus 
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seront ensuite 
soumis au vote des 
administrés à 
l’automne 2017, et 
la mairie retiendra 
ces dépenses 

d’équipements 
dans un budget de 
100 000 €  prévu à 
cet effet. Cela 
correspond à 5% 
du budget global de 
la commune soit 
environ 14% des 

dépenses 
d'équipements 

disponibles 
(certaines charges étant fixes).  
Des ateliers de concertation permettront de mettre 
en débat, co-élaborer et affiner les projets, avec 
des temps d’échanges en présence des Services 
Techniques de la Ville d’Aytré pour dimensionner 
les projets. 

C'est donc la possibilité pour tous d'agir pour et 
dans la ville.  
M. Gensac explique l'origine de la démarche : les 
élus à l'origine du projet, avec une expérience 
dans l'éducation populaire et  l'animation sociale, 
souhaitaient que les citoyens puissent à minima 
être informé de la construction du budget public. 
Des réunions ont été organisées pour des temps 
d'explication et d'échanges, auxquelles venaient 
finalement très peu de gens, toujours les mêmes. 
Ils ont donc cherché une autre forme pour 
sensibiliser la population aux possibilités et 
contraintes de l'exercice budgétaire, où l'économie 
doit se mettre au service des besoins de la 
communauté, de projets qui construisent la qualité 
de vie et le territoire du cours au long terme, et 
rassemblent la communauté. 
Cette démarche est déjà effective sur des 
collectivités de tailles très différentes, encore 
assez rare au niveau local, avec un exemple 
régional pour les lycées. C'est un outil très 
pertinent pour créer du lien entre élus et citoyens, 
dans l'intérêt et la responsabilité de chacun. 

 
 
4.3 - Atelier-Débat 3 : Énergie propre et locale pour tous 
 
Thème et intervenants :  
Pourquoi la nécessité d'une transition énergétique ? : malgré les alertes de plus en plus fortes des 
scientifiques, nous connaissons depuis des décennies une augmentation permanente des 
consommations d'énergie basée très majoritairement sur les énergies fossiles (charbon, pétrole, 
gaz). Pourtant ces ressources sont en voie d'épuisement et à l'origine du changement climatique.  
Les raisons en sont l'augmentation de la population, des besoins de chacun suivant les mythes d'une 
croissance infinie et de la surconsommation nécessaire pour tous, suivant le modèle occidental prôné par 
le système capitaliste.  
En France, nous sommes ainsi en dépendance quasi totale de ces énergies fossiles pour notre transport, 
chauffage, agriculture. Nous connaissons aussi le contexte particulier d'être le pays le plus nucléarisé au 
monde, avec des problèmes d'approvisionnement du minerai, de risque lié aux accidents, de coût 
d'installation, entretien, démantèlement, de déchets, tous problèmes très insuffisamment pris en compte. 
Pourtant les solutions sont nombreuses et totalement viables : économies d'énergie et 
renouvelables, production d'énergie maîtrisée par citoyens et collectivités, financement 
participatif. Une démarche volontariste permettrait de s'affranchir des plus graves dangers. Elle n'est pas 
encore au coeur d'une politique réelle, mais en croissance rapide comme nous le montrent :  
Défi Energie 17, A nous l'énergie !, Énergie partagée, Lumo 
 
Défi Energie 17 (Daniel Hernot, président de 
l'association) : informer sur les économies 
d'énergie et énergies renouvelables, sensibiliser 
 à la transition énergétique. DE17 est une 
association agissant depuis plus de 20 ans pour 
l'information des particuliers et l'éducation des plus 
jeunes par de nombreuses animations de formes 
variées. Espace Information Énergie de l'ADEME 
et service public, elle a le rôle important de donner 
une information gratuite, sans parti pris.  
Elle permet d'accéder à des solutions techniques 
et financières pour nos maisons tant pour le neuf 
que la rénovation. DE17 anime le Défi Famille à 
énergie positive qui sensibilise aux économies que 
l'on peut faire au quotidien. 
 

A nous l'énergie ! (Guy Martin, membre du CA de 
l'association). L'intervenant commence par 
rappeler une problématique toujours actuelle : les 
pays en guerre, les populations les plus fragiles 
sont généralement là où sont les ressources 
fossiles. Cela met en évidence l'inégalité 
inacceptable entre les grands groupes industriels 
plus riches que des États (comme le rappelle 
récemment le "procès Monsanto"), entre le 
manque de politique et les intérêts vitaux du plus 
grand nombre. 
L'objectif de cette toute jeune association est donc 
de se libérer des énergies fossiles en faisant 
pousser sur notre territoire des sociétés de 
production d’énergie renouvelable et 
citoyenne. Il s'agit d'imaginer, organiser et 
financer l’installation d’éoliennes, de panneaux 
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photovoltaïques, d’unités de méthanisation, etc., 
sans attendre que de grands groupes industriels 
s’en chargent à notre place et à leur bénéfice. 
C'est un outil de réappropriation collective sur 
la base d'un cofinancement citoyens / collectivités. 
Cette production décentralisée d’énergie sera 
aussi l'alternative permettant de sortir en douceur 
du nucléaire. La démarche est complémentaire du 
fournisseur d'énergie Enercoop. 
 
Lumo (Marie-Véronique Gauduchon, directrice 
générale et porte parole) : sur une plate-forme 
internet dédiée au  financement de projets locaux 
d’énergies renouvelables, les citoyens peuvent 
placer leur épargne, en complément d'un montage 
classique avec les banques, et la participation du 
Centre Régional des Energies renouvelables sur 
certains projets par sa branche Démosol. Cette 
démarche collective favorise ainsi une finance en 
circuit-court au service de l’intérêt général. Alors 
que les énergies fossiles captent encore 2/3 des 
subventions accordées à recherche et 
investissement, cela permet de réaliser un 
placement éthique pour ses économies.  
25 projets solaire, éolien et hydroélectricité ont été 
ou sont en cours de financement, dont un projet 
sur le toit de l'école d'Aigrefeuille. 

 
Énergie partagée :  
Énergie Partagée accompagne et finance des 
projets citoyens de production d’énergie 
renouvelable par du financement participatif et 
une gouvernance partagée. Les projets sont 
maîtrisés par des citoyens et des collectivités qui 
souhaitent s’engager dans la transition 
énergétique dans l’intérêt des territoires.  
Ils respectent 4 critères :  Ancrage local (la 
maîtrise du projet reste aux mains des habitants et 
des acteurs du territoire), Gouvernance ouverte 
(Toutes les décisions au sein de la société de 
projet sont prises de façon démocratique et 
transparente), exigence écologique (le projet 
s’inscrit durablement dans une logique de respect 
de la planète et de réduction des consommations 
d’énergie), et démarche non spéculative (les 
bénéfices réalisés sont réinvestis en partie dans 
de nouveaux projets et dans des actions de 
sensibilisation). 
150 projets ont ainsi été accompagnés en France, 
avec 4 500 actionnaires citoyens, 12 000 000 € 
collectés. Localement, le projet Méthadoux 
(méthanisation) est engagé dans cette démarche. 

 
Bilan critique des ateliers 
• Des échanges très intéressants avec les habitants ou des professionnels locaux, et des 

interventions de grande qualité, qui ont permis la découverte de sujets méconnus. 
• Moins positif : Peu de participants ; le bruit de la salle qui reçoit dans un même volume l'accueil, 

les stands, les débats ; le temps trop court : nous avions la volonté de présenter plusieurs 
intervenants pour donner une vision d'esnsemble, ce qui n'a pas assez permis des débats avec 
les visiteurs. Il serait souhaitable d'avoir un lieu et un temps plus adapté, objectif prévu par les 
commissions qui doivent se mettre en place. 

• C'est un premier essai, il faut que les uns et les autres apprennent à se rencontrer, partager, 
construire ensemble. A trouver des méthodes d'expression, des temps réguliers, d'autres formes 
à venir ? : sondage, referendum, commissions, rendez-vous thématique régulier, pour engager 
progressivement des projets. Nous en sommes au début, une organisation est à trouver pour un 
dialogue indispensable. 

 
 
5. Exposition stands
 
Organisation :  
Dans la salle des fêtes d'Aigrefeuille, à côté de 
l'espace dédié aux débats des ateliers, toute la 
journée de samedi. 
Avec l'Accorderie, Amap'Aunis, Amap de 
Ballon, A nous l'énergie !, Collectif Fermes 
urbaines, DE17 , Earl Le rouge Gorge, Énergie 
partagée , GAB17, Groupe monnaie locale , 
Lumo, Pays Aigrefeuillais en Transition, Terre 
de Liens . 
L’objectif était de présenter les différents 
facettes de la transition par pôles : agriculture 
et alimentation, énergie, solidarité, économie. 
Cet espace venait en complément du 
documentaire qui allait suivre, pour montrer que 
notre territoire est aussi déjà dans l'action. 
Comme dans ce village du nord présenté dans le 

film, nous avons des associations locales 
impliquées, et ceux qui veulent s'engager peuvent 
trouver des interlocuteurs. 
Le visiteur pouvait ainsi s’informer dans de bonnes 
conditions par des documentations, maquette, 
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vidéos sur des stands, et surtout discuter avec les 
exposants avant et après le film. 
Une douzaine d'associations étaient présentes 
grâce au soutien actif du Collectif de Transition 
Citoyenne Aunis, au cœur du dispositif, et des 
intervenants d'Aigrefeuille, Le Thou, Chambon, 
Surgères, qui ont parfaitement mis en valeur la  
variétés des thèmes présentés. 
 
Bilan :  
Par rapport à la présentation similaire qui avait eu 
lieu sous la halle du marché l'année précédente, le 

passage de visiteurs a été moins important, 
l'ambiance moins festive. La salle des fêtes est un 
peu excentrée, la communication pas assez 
importante. 
Des échanges de qualité auront néanmoins pu 
avoir lieu, la proximité avec le lieu des débats 
puis le film était intéressante et a bien 
fonctionnée. 
Il faut persister et améliorer pour montrer les 
valeurs communes du mouvement de Transition 
qui prend des formes variés et offre la possibilité à 
chacun d'agir. 

 
 
6. Animations festives  
 
Il avait été envisagé plusieurs possibilités sous un mode ludique et participatif, afin de créer une 
motivation supplémentaire pour venir voir ce qui se passe ; aussi pour apprendre en s'amusant, la 
curiosité et le plaisir étant des moteurs essentiel de l'action ; et enfin parce que la convivialité, la 
découverte ensemble, et la joie de s'investir plutôt que l'obligation d'agir sont consubstantielles à 
l'idée de transition.  
Nous avions pensé à des animations autour du plaisir gourmand et la dégustation de produits, un « vélo-
blender » pour fabriquer des jus de fruits à la force du mollet, un concert, des jeux pour enfants, la mise 
en œuvre de bac incroyables comestibles, une zone de gratuité.., et il ne sera resté que le repas du midi 
auquel n'auront pas participé les visiteurs... 
 
Bilan : Un gros bémol donc sur ce point, même si au final, tout se sera passé dans une atmosphère 
très agréable et conviviale. C'est une dimension très importante de ces rendez-vous, à préparer très en 
amont avec plus de main d’œuvre pour les prochaines fois. 
 
 
7. Projection du film "Qu'est ce qu'on attend ?"  
 
Organisation :  
Le cinéma / débat est un moyen de découverte et 
d'échange facile et agréable où l'on peut venir en 
famille, plus accessible qu'une conférence.  
Documentaire « Qu'est ce qu'on attend ? » de Marie 
Monique Robin. 
Avec le Comité des fêtes d'Aigrefeuille et le 
Centre Régional de Promotion du Cinéma pour la 
projection, et de nombreux intervenants pour le 
débat. 
Le film : Le village d'Ungersheim, conscient des 
risque qu'impliquent le changement climatique, la 
raréfaction des ressources, s'est engagé dans une 
transition lui permettant de couvrir sur place 
l'essentiel de ses besoins : centrale de production 
d'énergie renouvelable, habitat partagé en 
écoconstruction, régie alimentaire pour 100 % de 
restauration collective en bio, création d'emploi, 
réinsertion par un Jardin de cocagne, installation 
de producteurs bio, monnaie locale, ce sont 21 
mesures pour le 21eme siècle qui sont mises en 
œuvre. 
Des solutions durables, créatrices de dizaines 
d'emploi, rentables, grace aux économies 
réalisées, garantissant santé et avenir du 
territoire. Réussite technique par des réalisations 

concrètes, ce projet est aussi un formidable outil 
de rencontre, de création de liens entre les 
citoyens qui peuvent choisir les orientations de 
leur village . 
Ce sont les habitants qui nous racontent ce projet 
par leurs témoignages très simples et leur 
cheminement, de l'incrédulité à la fierté d'y 
participer. La réalisation du documentaire, très 
réussie a aussi beaucoup été appréciée. 
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On découvre ainsi 
un lieu, 
exceptionnel mais 

parfaitement 
reproductible 

partout, qui 
expérimente depuis 
plus de 10 ans 
l'ensemble des 
dimensions de la 
transition sur une 
même commune.  
A la base la volonté 
d'un élu, 
volontariste mais 
pédagogue et 
humaniste, qui a su 

convaincre un groupe d'une cinquantaine 
d'engagés à partager sa vision optimiste d'un 
avenir. L'ensemble de la population est invitée à 
partager des projets par des rencontres 
citoyennes.  
  
 Après le film, des intervenants ont partagés leur 
expérience sur chaque séquence du film : Anne-
Sophie Descamps et François Girard pour 
l'investissement des élus sur les communes de 
Chambon et d'Aigrefeuille, Guy Martin (A nous 

l'énergie !) et Marie Véronique Gauduchon 
(Lumo) pour le développement local de projets 
d'énergies renouvelables locaux, E. Marchand 
(Ferme du Mont d'Or) et Fabienne pour le projet 
de Jardin de cocagne qui doit produire à terme 
150 paniers de maraîchage bio par une équipe en 
réinsertion ; Dominique Mallet pour le GAB17 et 
l'évolution de l'agriculture biologique dans le 
département. 
 
Tous insistent sur les valeurs humaines qui 
sous-tendent la transition. Il s'agit avant tout 
de créer du lien et du respect entre citoyens, 
élus, acteurs du territoire, pour les générations 
à venir. 
 
 
Bilan :  
• un grand plaisir et intérêt des spectateurs qui a 

été souligné . « Qu'est ce qu'on attend ! » nous 
a offert une bouffée d'énergie pour engager 
nos communes sur une voie similaire, un 
document à partager absolument avec nos élus 
et nos voisins. 

• Une salle des fêtes bien remplie pour une 
projection qui a été un plaisir partagé avec le 
CRPC et les bénévoles Aigrefeuillais.

 
 
 
8. Sortie nature : faune et flore du lac de Frace  
 
Organisation :  
Avec la Commune d'Aigrefeuille et la Ligue 
pour la protection des oiseaux (LPO 17) 
Dimanche 26 mars matin, Lac de Frace 
 
Un groupe d'une trentaine de personnes s'est 
retrouvée pour découvrir les milieux humides, les 
oiseaux, l'histoire de ce paysage : exploitation de 
tourbe, communs offerts aux habitants, puis 
seconde vie du site avec le creusement du lac en 
différents bassin, et sa vocation touristique et 
d’agrément.  
Puis il y eu les dégâts de la tempête de 1999, et le 
renouveau avec la plantation d'un verger 
communal et tout récemment le partenariat entre 
la commune et la LPO pour en faire un refuge 
pour les oiseaux, avec un diagnostic 
environnemental à venir. 
Sous l'encadrement des bénévoles de la LPO, les 
participant ont pu découvrir et échanger sur leurs 
propres connaissances. 
Anne-Sophie Descamps pour la commune 
d'Aigrefeuille a pu présenter le dispositif Terre 
saine, et le projet de jardins partagés. 

 

 
 
Bilan :  le nombre de visiteurs (trop pour une 
sortie nature !) a confirmé le goût pour 
l'environnement, et l'importance de partager avec 
les plus jeunes. Ce format familial allie plaisir et 
pédagogie, à renouveler avec LPO et d'autres 
(NE17).
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9. Porte ouverte à la ferme "Les Petites Chaumes"  
 
Organisation :  
Cédric Genty a bien voulu accueillir à sa Ferme 
avec la présence de l'association Bon Champs 
Bonne Haie. 
 
Installé depuis 2  ans sur un terrain familial proche 
de Surgères, Cédric cultive fruits rouges 
transformés sur place, légumes, sans pesticides. 
Il a présenté ses cultures sous serre et en 
extérieur, et expliqué les caractéristiques d'une 
activité demandant une main d’œuvre plus 
importante qu'en culture traditionnelle. Une partie 
des terres est laissé en jachère avec des plantes 
couvrantes (féveroles) qui évitent l'emploi 
d'herbicides et servent d'engrais vert une fois 
coupées.  

 
Puis Philippe Baron pour l'association « Bon 
Champs Bonne Haie » qui a installé une haie sur 
toute la périphérie du terrain, a expliqué le rôle 
des arbres pour la biodiversité, pour 
l'environnement mais aussi pour l'agriculture. 
Une rencontre intéressante avec de simples 
visiteurs et des professionnels voisins installés en 
bio de longue date, ou en conventionnel, avec des 
discussions ouvertes et sympathiques. Cela à 
permis de comprendre les enjeux, et d'apprécier 
le travail par une dimension pratique et concrète 
très enrichissante. Une prochaine visite pour 
mettre la main à la pâte et découvrir la production 
? 

 
 
10. Projection du film  «Demain» et débat  
 
"Demain" est un documentaire de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent de 2015, qui a connu un grand 
succès populaire avec plus d'un million d'entrées.  
Dans l'esprit du mouvement Colibris, il cherche à 
montrer des solutions en explorant plusieurs pays, 
à raconter une histoire qui fait du bien pour 
participer à résoudre les crises écologique, 
économique, et sociale. 

Organisation :  
Par Ciné-Jarrie (Maryse 
Jaspard), dans le cadre 
de son programme de 
projection, avec PAT et 
Tounka Cono (Helène 
Robin) en soutien pour 
l'organisation des débats. 
Salle de La Jarrie, 
dimanche 26 mars 
 
 
Intervenants : Nathalie 

Clain Beauchef (Chef de Projet Agenda 21 et 
Développement Durable à la CDA de La 
Rochelle), Pays Aigrefeuillais en Transition, 
Collectif Ferme Urbaine, Groupe Monnaie 
Locale, les Colibris. 
 
Échanges :  
Après le film, les intervenants font une 
présentation rapide de leurs activités puis 
s'engage un dialogue avec le public sur des 
questions précises. 
• La CDA présente le rôle de la collectivité et le 

cadre général de l'agenda 21 
• Sonia Gaborit présente le groupe des Colibris, 

son objectif de créer du lien dans la population, 
dans un esprit d'humanisme porté par son 
fondateur, Pierre Rabbhi. L'éducation, un 
monde sain pour les enfants, sont au coeur de 

ces réflexions face à l'ampleur des dégats 
sociaux, environnementaux. 

•  Présentation de la carte des acteurs de la 
Transition en Aunis proposée par PAT. Cet 
outil disponible sur internet permet de 
rechercher soit autour de chez soi, soit sur une 
thématique (où trouver de l'alimentation bio, 
des conseils sur les économies d'énergie, etc). 
Il présente une image de la transition en 
marche, et du nombre impressionnant de 
solutions locales.  

 
• Les associations Collectif Ferme Urbaine, 

Groupe Monnaie Locale ont pu développer 
leurs projets comme la veille (voir plus haut) . 

• Un échange avec le public porte sur les limites 
de zone d'épandage de pesticides, sur 
l'exemple d'un arrêté posé par une mairie 
demandant une distance de 50 m minimum, qui 
a été dénoncé par la préfecture.  

• L'importance de l'implication des élus est 
souligné, mais aussi du rôle de chacun : nous 
sommes tous citoyens et consom'acteurs, notre 
vote comme nos choix d'achats orientent 
politiques et industriels. 

 
Bilan :  Les organisateurs ont apprécié un public 
plus nombreux, différent des projections 
habituelles,  qui est resté pour le débat. Le film a 
été très apprécié en présentant bien les enjeux, et 
des projets motivants. 
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Bilan global  
 
Ces manifestations auront pu toucher un public nombreux, ce qui constitue notre principal objectif et motif 
de satisfaction. Leur variété aura contribué à cette réussite, qui encourage à poursuivre. Nous sommes 
très heureux d'avoir pu proposer des présentations de qualité grâce aux intervenants, avec une grande 
richesse d'information et d'énergie, partagée autour de projets et d'analyses passionnant.  
Nous essaierons de continuer à développer les actions de communication, et enchaîner sur le soutien à 
des projets locaux. Il est bien question de passage à l'acte avec "qu'est-ce qu'on attend" ! Nous devons 
continuer à rencontrer citoyens, élus, collectivités, partenaires privés pour comprendre et servir au mieux 
les attentes. Il nous faut donc renforcer les forces vives et l'organisation de notre association, qui 
apporteront idées et moyens.  
Appel à participation : tous les organismes participants, leurs activités et des manifestations communes 
comme celle-ci sont très majoritairement basées sur le bénévolat et l'engagement citoyen. Si vous 
souhaitez que le mouvement de transition s'accélère et avoir un poids dans les discussions, il faut être 
nombreux. N'hésitez pas à nous / les contacter : quelle que soient vos capacités d'investissement, chaque 
geste compte 
Un mouvement prend forme, dont les capacités ne doivent pas être sous-estimées. De cet engagement 
dépend véritablement l’avenir des territoires, du cadre de vie, de société où vivront nos enfants. Il faut être 
lucide sans catastrophisme, des perspectives dramatiques risquent d'advenir sans changement de voie. Il 
nous faut dégager un espoir dans ce moment extraordinaire où tout est possible. 
 
 
 
Remerciements 
Ce programme  a été rendu possible grâce à l'investissement de chaque organisation ci-dessous, que 
chacun de ses participants en soient chaleureusement remerciés. Et notamment le Collectif Transition 
Citoyenne Aunis, qui regroupe une quinzaine d'associations locales très engagées pour un mouvement 
fort sur des valeurs paragées. 
Remerciements particuliers à la Mairie d’Aigrefeuille pour le prêt de matériel, mise à disposition des salles 
communales et son soutien, aux bénévoles de l'association Anne-Sophie, Sonia, Cédric, Alexandre, des 
autres associations, aux coup de main de François, Luc, Steve, Patrick, Serge, ... 
Et merci à tous les visiteurs et participants qui seront les forces de réflexion et d’action pour les projets de 
transition à venir. Si seul on peut aller plus vite, c'est tous ensemble qu'on ira plus loin : A bientôt ! 
   
 
   
• Accorderie (ayant participé aux manifestations : 4 et 5) http://www.accorderie.fr/surgeres/ 
• Amap'Aunis (5) http://amap-aunis.org/ 
• Amap de Ballon (4,5) http://www.mairie-ballon.fr/articles.php?lng=fr&pg=119&tconfig=0 
• A nous l'énergie ! (4, 5, 7)  
• Arrosoir (Jardin de Cocagne) (7)  
• Bon Champs Bonne Haie (9)  http://bcbh.pagesperso-orange.fr/ 
• CDA La Rochelle (10)  http://www.agglo-larochelle.fr/agir-pour-un-territoire-durable 
• Ciné Jarrie (7) http://www.lajarrie.fr/culture-sports-loisirs/cine-jarrie/ 
• Collectif Fermes urbaines (4, 5, 7, 10) https://www.facebook.com/cfu.lr/ 
• Colibris (10) http://colibris.ning.com/group/colibris-la-rochelle-pays-d-aunis 
• CRPC (7) http://www.cinema-crpc.org/partenaire.html 
• Collectif de Transition Citoyenne Aunis (4, 5, 6, 7, 10) 
• Comité des fêtes d'Aigrefeuille d'Aunis (7) https://www.facebook.com/Comite-Des-Fetes-

Aigrefeuille-d-Aunis-1622724787954658/ 
• Défi Energie 17 (4, 5) http://defi-energies17.fr/ 
• Earl Le rouge Gorge (4, 5) https://www.moncarnetbio.fr/annuaire/earl-le-rouge-gorge/ 
• Olivier Fridja (5) https://auxjardinsdaunis.wordpress.com/ 
• Énergie partagée  (4, 5) https://energie-partagee.org/ 
• Ferme du Mont d'Or (7) http://www.lafermedumontdor.fr/ 
• Ferme des Petites Chaumes (9) http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/poitou-charentes/charente-

maritime/surgeres/ferme/la-ferme-des-petites-chaumes/531240 
• GAB17 (4, 5, 7) http://www.penser-bio.fr/Qu-est-ce-que-le-GAB17 
• Générations Futures http://www.generations-futures.fr/ 
• Le Local / Mairie de Ballon (4) http://www.mairie-ballon.fr/ 
• Lumo / Demosol (4, 5, 7) https://www.lumo-france.com/ 
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• LPO (8) https://charente-maritime.lpo.fr/ 
• Mairie d'Aytré (4) http://www.aytre.fr/Vie-quotidienne/Budget-Participatif-les-resultats 
• Mairie Aigrefeuille (8) http://www.mairie-aigrefeuille.fr 
• Monnaie locale (4, 5, 10) http://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/projet-de-projet-de-

la-rochelle/ 
• Patricia Tallon (2) 
• Pays Aigrefeuillais en Transition (2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10) 

https://paysaigrefeuillaisentransition.wordpress.com/ 
• Terre de Liens (4, 5, 7) https://www.terredeliens.org/ 
• Tounka Cono (10) https://www.tounkacono.org/ 
• Veille et Santé Environnement 17 (2) https://www.facebook.com/VSE17/ 
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