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Des actes, une synthèse
Le Forum citoyen “oui à la transition énergétique et écologique” à eu lieu les 13 et 14
avril. Durant deux jours, plus de 4000 personnes sont venues participer aux temps de
débats de rencontres et d’échanges artistiques et festifs. Le Forum a donné lieu à un
grand nombre de propositions des plus immédiates et concrètes aux plus audacieuses et
utopiques. Le site http://www.oui-transition07.org/ restitue l’essentiel de ces deux jours.
Ce document, est une première synthèse. Il a été réalisé par le groupe de travail chargé
de la préparation des actes du forum à partir des différents compte-rendu fournis
par les personnes chargées de l’animation des différents espaces et ateliers du forum.
Comme document, marquant une étape dans le processus de synthèse et de valorisation du forum, il nous a paru suffisamment avancé pour être diffusé auprès des partenaires institutionnels. Nous avons fait le choix de mettre en valeur (encadrés) les éléments
qui se rapprochent le plus de contributions attendues à la démarche du DNTE.

Ateliers et débats
Près de trente ateliers/débats, débats, ciné/débats et débat-mouvant ont été organisés
sur des thématiques aussi variées que l’eau, l’agriculture et le foncier, les déplacements,
la santé, l’aménagement et le logement, la dimension locale et, bien sûr, l’énergie, les
énergies renouvelables et la transition énergétique.

Une fréquentation satisfaisante
Entre 15 et 30 personnes environ ont participé à chacun des 19 ateliers/
débats organisés à la Maison Familiale Rurale, avec des pics de fréquentation
pour Décision citoyenne et gestion socialisée (58 personnes) et Éco-hameau
ou éco-habitat groupé : un vivre ensemble solidaire (65 participants).
4 débats, organisés dans une salle plus grande (salle platane) ont portés sur
Quelles luttes contre l’étalement urbain ? ; Quel avenir pour l’énergie nucléaire ? ; Comment aménager et ménager les territoires pour s’engager dans
la transition énergétique ? et Comment réduire nos déplacement ? La mobilité en question, et ont réunis jusqu’à 60 personnes pour envisager l’avenir de
l’énergie nucléaire et les moyens d’actions des citoyens sur ce sujet.
Les cinq projections et ciné/débats, à la mairie (salle Lumière), ont eu des
réussites variables avec une quinzaine de personnes pour Le changement climatique et ses conséquences pour nos territoires et Et les forêts ? Piste
d’utilisation locale du bois-énergie et entre 50 et 70 personnes pour Pick oil
of Cuba – Un Pays en autonomie énergétique et les deux séances Exemples
d’autonomie énergétique.
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Des formats d’animation originaux
Plusieurs débats se sont structurés autour de méthode d’animation originale, telle que
le jeu de rôle (2042 : Quelle Ardèche pour après-demain ? ; Lutte contre la précarité énergétique ?), ou les travaux en groupe ou une réflexion préliminaire écrite. Nombre de ces
ateliers/débats s’appuyaient aussi sur des témoignages.
De nombreuses propositions ont été émises dans chacun des débats, propositions
qui visaient autant les instances publiques et la réglementation que les actions citoyennes individuelles ou collectives à mettre en place. Plus généralement, les nombreux échanges ont permis à une partie du public de s’informer sur des sujets divers
et variés (énergies renouvelables, épargne citoyenne, mouvement des territoires en
transition, méthodes alternatives de soin…) et à tous de structurer des réflexions qui
ont permis d’avancer dans une dynamique de transition et de faire évoluer les positions des uns et des autres même si elles n’ont pas abouties à des propositions.

L’implication citoyenne est le moteur de la
transition
Si, au niveau individuel les propositions sont connues et font relativement consensus
(covoiturage et modes de déplacements doux, isolation et diminution du chauffage,
consommation locale…), les propositions liées à l’action collective sont
plus variées et ont été souvent mises en avant. En terme d’action citoyenne, la nécessité de peser sur les décisions et choix politiques, notamment par
l’organisation en collectif, l’implication dans les instances de concertation, est souvent ressortie. L’idée d’organisation collective citoyenne est aussi apparue comme
moteur, dans la finance et les achats (monnaie locale, groupement d’achats, exemple
d’Aurance Énergies), la santé (réseaux de santé citoyens locaux avec liste de praticiens locaux utilisant des méthodes alternatives), l’alimentation et l’agriculture
(AMAP, jardins partagés).
La nécessité d’engager des actions locales et d’informer/former/
sensibiliser paraît un élément clé de l’implication citoyenne.
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Les collectivités et pouvoirs publics doivent
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Le forum, espace de rencontres
Des temps de rencontres ont aussi été organisés, en dehors du cadre des ateliers. C’était
le cas, bien sûr des deux plénières dans le grand chapiteau : l’introduction de lancement
du forum – De la Lutte contre les gaz et huiles de schistes à la transition – permettant de le
replacer dans son contexte, et la conclusion collective, basée sur les comptes-rendus des
différents débats.
Les quatre visites organisées à la ferme caprine du domaine du Pradel à Mirabel ont permis à près de 50 personnes de découvrir la ferme, la fromagerie, et le bioréacteur expérimental pour le traitement du petit lait, et d’acquérir des informations
techniques sur la méthanisation, tout en permettant une d’aborder concrètement une
réalisation locale.

Le village des possibles : une centaine
d’exposants venus montrer la transition
“en train de se faire”
Le Village des Possibles, lieu de toutes les rencontres, a rassemblé les visiteurs.
Plus de 40 associations, collectifs et partis politiques les ont accueillis,
disponibles pour échanger avec eux entre autre sur l’agriculture et le jardinage, la récupération des "déchets", les gaz de schistes, l’implication politique, l’habitat léger, les
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les monnaies locales et pour leur présenter des initiatives locales. Pétale 07 a ainsi
proposé des animations sur les techniques de plantation sur sol dégradé, des plantations d’Incroyables comestibles dans les bacs publics de Villeneuve, la
technique de culture en "lasagne"… Les guerriers Arc-en-ciel ont proposé durant tout
le forum des repas bio végétariens à prix libre. Ils ont aussi mis en place un espace
jeune public, en auto-gestion par les parents. Une "zone de gratuité" a été proposée,
dans laquelle il était possible de déposer des objets qui étaient inutiles à leur propriétaire ou d’en prendre qui pourraient ensuite être réutilisés. L’espace biogaz mettait en
scène une exposition de photographies d'installations dans le monde et un digesteur
de démonstration de 50l de type "continu" muni de sa réserve de biogaz de 100l, ainsi
qu’une exposition (photos et textes) sur la concentration solaire et un concentrateur
parabolique (diam 1m40) à usage culinaire.
Plus de 45 entreprises (dont plusieurs SCOP et exploitations agricoles) ont par
ailleurs proposé leurs produits innovants et une alimentation saine et locale aux visiteurs.

Des propositions artistiques et militantes
Le forum "Oui à la transition énergétique et écologique" a donc été un temps d’apprentissage, d’échanges, de débat, de rencontres… Mais il a aussi été un moment joyeux et
festif, tant entre la centaine de bénévoles présents que pour les 4000 visiteurs.
Faire réfléchir et passer des messages par le théâtre, c’était le défi de
Prometheus, théâtre multimédia. C’était aussi l’objet du théâtre forum, théâtre participatif, qui a rassemblé une trentaine de spectateurs autour de 5 acteurs jouant la vie
palpitante d’une copropriété qui se questionne sur le changement de sa chaudière. La
situation étant bloquée entre les copropriétaires, les spectateurs ont du intervenir
pour proposer des solutions.
Plusieurs expositions photographiques ont aussi apporté une autre vision de
la transition. Elles étaient articulées autour d’images de nature, de symboles de la transition énergétique, mais aussi de témoignages de la mobilisation anti-gaz de schistes,
permettant à nouveau de faire le lien entre le forum et ses origines.
Les chemins de textes, disposés en de nombreux endroits de Villeneuve-de-Berg,
accompagnaient le visiteur par des réflexions sur l’environnement, l’énergie, la transition, ou, plus généralement, le sens de la vie. Une partie des textes avaient été rédigés
par des lycéens, permettant de tisser des liens avec les jeunes générations.
Enfin, le grand bal festif du samedi soir a, bien sûr, été un grand moment de fête.
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Le temps du bilan
Suite au forum, les bénévoles ont été questionnés par internet sur leur bilan de cet
évènement. Sur une centaine de bénévoles contactés, 24 ont répondu au questionnaire, soit un taux de retour de plus de 20%. Par ailleurs, une réunion pour faire le bilan
et envisager des suites au forum a été organisée à Villeneuve-de-Berg le 7 mai dernier,
réunissant principalement les organisateurs du forum autour d’un "bilan mouvant".

Un résultat globalement positif
Le retour est globalement positif tant chez les bénévoles venus temporairement que
chez les organisateurs. La fréquentation, la diversité des ateliers, le côté festif, la convivialité… de nombreux arguments ont été avancés pour valoriser le forum.
Des pistes d’amélioration ont cependant été proposées, plusieurs personnes insistant
notamment sur l’éloignement entre les deux « pôles » du forum et sur le nombre important de « vendeurs » présents à proximité du Villages des possibles. La difficulté à
mobiliser des publics peu sensibilisés a aussi été relevée, et les propositions pour une
prochaine édition du forum y font référence.
Cependant, si certains proposent une prochaine édition (en 2014 ? en 2015 ?, un forum
Drome-Ardèche ?), d’autres affirment la volonté de se recentrer sur l’action concrète
et locale.
De la lutte contre les gaz de schiste
à la transition énergétique et écologique

Exposition photographique

Soleil-Terre © Olivier Sébart

avec le soutien de nos mécènes :
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Des suites qui se construisent dès maintenant dans les initiatives locales.
A ce titre, les bilans, numériques et mouvants, ainsi que des retours d’associations et
collectifs présents, font apparaître des pistes issues du forum :
•

Les monnaies locales, la Bogue et la Luciole, envisage de fusionner pour amplifier
leur présence locale.

•

Un projet de scop ou de coopérative citoyenne pour créer et gérer une centrale solaire à concentrateur en sud Ardèche ou encore d’organiser un stage de
construction d'un concentrateur solaire parabolique pourrait voir le jour.

•

Le collectif Pétale 07 affirme avoir pris la mesure, grâce au forum, de la demande
croissante en alimentation naturelle autonome. A partir de ce constat, il souhaite
“vulgariser” ses ressources et savoir-faire lors d’évènements trimestriels en prise
avec la vie locale: selon les saisons, soupe, bourse aux plantes ou aux semences,
organisés sur les marchés. Il propose également, sous réserve de financements,
d’assurer la formation des animateurs-jardin.

•

Un projet de jardin partagé a vu le jour à Villeneuve-de-Berg, dont nous espérons
qu’il se concrétisera.
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LES ACTEURS :

Organisations et organismes impliqués dans le
Collectif Ardèche OUI à la Transition énergétique &
écologique.

Collectif Stop Gaz et huiles de schiste 07, Collectifs locaux Non au gaz de schiste
de Alba-la-Romaine, Chambonas, Lagorce, Valvignères, Villeneuve-de-Berg, des
Hautes Cévennes gardoises,… AGNR Atelier Gaz Naturel Renouvelable, Alliance
Écologique Indépendante, CEN Coordination de la Nouvelle Éducation Populaire,
Collectif PETALE 07 et Réseau Alimentation/Jardins/Agriculture Sud Ardèche, Collectif 07 des Opposants à NDDL, CUTPSA Collectif des Usagers des Transports Publics en Sud Ardèche, Confédération Paysanne de l’Ardèche, Compagnie Zarina
Khan, Convergence Citoyenne pour une transition énergétique, Ecologis 07 des
Vans, Enercoop Rhône-Alpes, EELV Europe Écologie-Les Verts, FRAPNA 07, Hameau
des Buis, Huiletic, Journal ProXimités, Les Alternatifs 07, Le Mat, Les Recycl’Arts,
Ligne-Nature jardins partagés, MOC Mouvement des Objecteurs de Croissance 0726, Nature & Progrès 07, Passerelle Nature, Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, PG Parti de Gauche, PCF, POLÉNERGIE, SAED Sud Ardèche Environnement
Développement, Savoirs de Terroirs, SDN Sortir du Nucléaire Sud Ardèche, Seconde
Terre, Terre & Humanisme, Union Syndicale Solidaires 07-26, VIE Vivre les Initiatives Ensemble, Vigi-Nature…

Collectif Ardèche

OUI à la Transition
énergétique & écologique
39, rue Jean-Louis Soulavie
07110 LARGENTIÈRE
04 75 36 72 83
04 75 88 51 48

forumtre@orange.fr
www.oui-transition07.org
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