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La  transition  e�cologique  est  une  e�volution,  certains  disent  me$me  une  re�volution,  vers  un
nouveau mode� le e�conomique et social qui renouvelle nos façons de consommer, de produire,
de travailler,  de vivre ensemble pour re�pondre aux grands enjeux environnementaux.  D’un
point de vue global, il s’agit d’un changement de mode� le et d’un point de vue individuel, cela
implique des changements de pratiques ancre�es dans des habitudes et des routines. 

Pour que les citoyens changent leurs pratiques, cela ne�cessite qu’ils se sentent concerne�s par
les proble�mes environnementaux et de�veloppent une volonte�  d’y reme�dier.  Ceci peut alors
de�boucher sur un engagement dans des collectifs citoyens, des associations ou un engagement
militant d’interpellation des pouvoirs publics. C’est ce que nous pouvons de�nommer comme
des initiatives de transition.

La transition e�cologique est favorise�e par la de�multiplication de ces diffe�rentes volonte�s et
initiatives. C’est pour cette raison que la DREAL, les chercheurs de la Maison des Sciences de
l’Homme  de  Dijon  et  l’association  In’TerreActiV  ont  souhaite�  organiser  une  rencontre  a�
Vandoncourt  sur  le  the�me  de  la  participation  citoyenne.  Est-ce  qu’il  s’agit  d’un  levier
d’e�mergence  d’initiatives  de  transition  socio-e�cologique,  et  comment ?  Je  pre�cise  socio-
e�cologique, car notre volonte�  est e�galement de de�cloisonner le secteur social et e�cologique
pour envisager des chantiers d’action communs entre la lutte contre la pauvrete�  et la lutte
contre le re�chauffement climatique.

La participation citoyenne institutionnelle

Je vais d’abord revenir sur les origines du concept de la de�mocratie participative. Celui-ci se
de�veloppe dans un courant de pense�e dans les anne�es 1960 aux E6 tats-Unis, notamment dans
les travaux de Carole Pateman, une politologue ame�ricaine. Tout part de l’ide�e de lutter contre
la  suppose�e  apathie  des  « citoyens  ordinaires »,  c’est-a� -dire  le  de�sinte�re$ t  aux  affaires
publiques en favorisant de manie�re massive l’implication des citoyens dans la vie politique, et
cela jusque dans le processus de prise de de�cision. Au de�part de ce courant, on est sur quelque
chose  de  quantitatif.  Avec  le  de�veloppement  de  l’abstention  aux  e� lections,  on  note  un
engouement  autour  de  la  participation  citoyenne  comme  une  manie�re  de  re�enchanter  la
de�mocratie. La de�mocratie participative est un mode� le de�mocratique qui se conçoit comme
comple�mentaire a�  ce que l’on appelle la de�mocratie repre�sentative fonde�e sur l’e� lection de
repre�sentants.



Tre�s  concre� tement,  la  de�mocratie  participative  se  re�alise  par  la  de�multiplication  de
proce�dures  et  de  dispositifs  re�glementaires  qui  consiste  a�  impliquer  les  citoyens  suivant
diffe�rentes modalite�s que l’on peut distinguer classiquement par rapport au niveau d’impact
sur la prise de de�cision. On parle alors de consultation, de co-construction ou concertation  et
ide�alement  de  code�cision  ou�  tous  les  participants  ont  le  me$me pouvoir  d’influence sur  la
de�cision. Je ne vais pas de�velopper cela, car c’est assez classique.

On peut aussi distinguer les dispositifs par niveaux d’implication des citoyens dans le de�bat
qui pre�ce�de la prise de de�cision. Par exemple, le re� fe� rendum est un outil de co-de�cision par
excellence qui permet a�  un tre�s grand nombre de personnes de prendre part a�  la prise de
de�cision, mais l’implication des citoyens est tre�s faible au de�bat. On reste spectateur du de�bat
me�diatique, et la participation est faible par l’acte du vote. A contrario, il existe des dispositifs
de  concertation  sur  le  long  terme,  comme  les  conseils  citoyens  ou�  les  gens  peuvent  e$ tre
implique�s dans la vie de leur quartier. Ce n’est e�videmment pas le cas partout, je ne vais pas
entrer  dans  toutes  les  critiques  de  la  participation  citoyenne  institutionnelle,  mais  il  y  a
e�videmment la re�cupe�ration politique,  l’instrumentalisation,  le manque de transparence, le
manque de repre�sentativite�  des participants, etc.

La participation bottom-up : l’empowerment écologique

Je vous ai pre�sente�  une vision de la participation citoyenne, celle qui est mise en œuvre par les
pouvoirs publics (E6 tat et collectivite�s). Dans le langage courant, la participation citoyenne ne
renvoie pas  seulement  a�  la  participation aux affaires communales,  mais aussi  a�  beaucoup
d’actions  issues  du secteur  associatif  ou  plus  informellement  dans  des  collectifs  citoyens.
Contrairement  a�  la  participation  institutionnelle  qui  part  du  haut,  on  est  ici  dans  une
dynamique qui part de la base, ce ne sont plus les pouvoirs publics qui proposent aux citoyens
de participer, mais ce sont les citoyens eux-me$mes accompagne�s ou non par des associations
qui s’impliquent sur des sujets qui les concernent ou qui leur donnent envie d’agir,  et qui
potentiellement  vont  pouvoir  aussi  aller  interpeller  les  pouvoirs  publics.  C’est  dans  cette
vision de la participation citoyenne bottom up que s’inscrit ce que l’on appelle les initiatives
de transition e�cologique ou socio-e�cologique.

Ces deux visions de la participation, la premie�re qui se focalise sur l’implication sur la prise de
de�cision et  la  seconde qui  se concentre sur la  mise en mouvement des citoyens sur leurs
propres  enjeux  ne  s’opposent  pas  ne�cessairement,  elles  sont  me$me  ide�alement
comple�mentaires. Dans ce cadre, la notion d’empowerment est inte�ressante, car elle permet
l’articulation entre les deux visions de la participation. Ce terme est ne�  dans les mouvements
sociaux nord-ame�ricains dans les anne�es 1960 et apparaî$t en France dans les anne�es 2000. Il
s’agit d’une dynamique d’importation d’un concept dans une optique de renouvellement des
pratiques de citoyennete� . L’empowerment est un terme anglais qui n’est pas aise�  a�  traduire.
Certains utilisent l’expression de�veloppement du pouvoir d’agir,  mais cela ne recouvre pas
l’ensemble du concept.  On peut le  de� finir  comme un processus d’acquisition d’un pouvoir
individuel et collectif des citoyens. Cela de�bute par le de�veloppement d’une re� flexivite�  sur la
place que l’on occupe dans la  socie� te�  et  cela de�bouche sur une volonte�  de transformer le



monde a�  son e�chelle de manie�re collective. Il s’agit d’un processus qui est cense�  favoriser le
passage  a�  l’action  des  citoyens  tout  en  ayant  des  effets  d’e�mancipations  individuels  et
collectifs. 

La notion d’empowerment remet en question les deux visions de la participation citoyenne en
proposant de les articuler a�  travers la notion de pouvoir. D’un co$ te� , la participation bottom-up
est remise en question dans sa capacite�  a�  influencer les prises de de�cisions politiques. Par
exemple, il y a un certain nombre d’initiatives de transition qui de�cident d’ignorer les pouvoirs
publics.  Je  pense a�  des e�colieux qui  vont transformer les choses dans leur quotidien sans
s’interroger sur le monde exte�rieur. La� , la notion d’empowerment met au cœur de la re� flexion,
la  notion  de  pouvoir  et  affirme  la  ne�cessite�  de  sortir  du  « bocal  local ».  De  l’autre,  la
participation  institutionnelle  est  aussi  critique�e  par  rapport  au  manque  d’impact  sur  la
de�cision.  Sans  effets  sur  la  de�cision,  la  participation  peut  avoir  des  effets  ne�gatifs :
de�veloppement  d’une  frustration,  d’une  sensation  d’e$ tre  instrumentalise� ,  pessimisme,
renforcement du fosse�  entre les citoyens et le politique. En l’occurrence, l’empowerment fait
re� fe� rence a�  des pratiques qui cherchent a�  impliquer davantage les personnes concerne�es aux
prises de de�cision, mais non plus dans un processus qui va du haut vers le bas. Il s’agit d’une
revalorisation  des  actions  a�  l’initiative  des  citoyens  qui  s’organisent  en  collectifs,  pour
influencer les de�cisions prises en haut, au niveau des institutions et des pouvoirs publics.

L’empowerment spontané : le cas des Incroyables comestibles de Montbéliard

Pour ancrer mes propos, je vais prendre l’exemple des Incroyables Comestibles. Il s’agit d’un
mouvement citoyen, ne�  en 2008 dans la ville anglaise de Todmorden, qui a essaime�  dans le
monde  entier  et  en  particulier  depuis  2013  dans  l’agglome�ration  de  Montbe� liard.  L’ide�e
consiste  a�  investir  les  espaces  urbains  de� laisse�s  afin  d’y  installer  des  parcelles  de  jardin
collectif dont la production est en libre service et gratuit. Du fait que le monde d’action est
facile d’acce�s puisqu’il suffit de poser un bac de le�gumes devant chez soi, cela se de�veloppe
assez facilement. Il s’agit d’un bon exemple de mise en mouvement spontane�e de citoyens par
un investissement  dans  l’espace  public.  C’est  l’exercice  d’un  pouvoir  d’agir  qui  se  met  en
œuvre par le bouche-a� -oreille physique ou me�diatique. AF  Montbe� liard tout part d’une me�re et
de  son fils  qui  de�cide  de  se  lancer  dans  la  de�marche  apre�s  en  avoir  entendu parler  a�  la
te� le�vision.  On est  dans le cas,  de personnes sensibilise�es qui ont envie d’agir,  mais qui ne
savent pas ne�cessairement par ou�  commencer.  La  de�couverte du mouvement constitue un
de�clic. On peut e�galement citer le film Demain qui cre�e ce type d’effet, a�  l’instar du collectif
Saulieu Demain dans le Morvan qui est ne�  a�  la suite du visionnage du film.

L’engagement  dans  le  mouvement  des  Incroyables  Comestibles  est  entie�rement  subjectif,
c'est-a� -dire que le cadre est suffisamment ouvert pour que toute personne puisse y exprimer
ses envies et sa cre�ativite� . C’est pour cette raison que ça se de�multiplie facilement. Apre�s c’est
typiquement  le  type d’initiatives  qui  peuvent  rester  tre�s  anecdotiques,  car  il  y  a  tre�s  peu
d’organisation et d’accompagnement des citoyens de la part du mouvement national. L’ide�e du
mouvement  est  de  conserver  cette  spontane� ite� ,  les  sites  autoge�re�s  par  les  citoyens,
l’horizontalite� .  Les  collectifs  des IC sont  donc tre�s  varie�s  et  peuvent  rester isole�s  sur leur



territoire. Ce n’est pas le cas des IC de Montbe� liard. Ces derniers vont investir des espaces
urbains de� laisse�s en dehors de leur lieu de vie. Il s’agit d’une de�marche de re�appropriation de
son environnement proche, mais aussi de l’espace public. Ils de�veloppent des liens avec les
collectivite�s et d’autres acteurs de la transition. De ce fait,  les IC prennent de l’ampleur en
de�multipliant les groupes locaux dans l’agglome�ration.

Les Incroyables comestibles de Montbe� liard sont un bon exemple d’empowerment e�cologique
spontane� .  Des  citoyens  se  mettent  en  mouvement  collectivement  a�  travers  des  actions
concre� tes  et  de�veloppent  une  volonte�  de  transformation  de  l’environnement  en  lien  avec
d’autres acteurs. 

L’empowerment : un processus d’émancipation individuelle, collective et politique

J’ai  parle�  de  l’inte�re$ t  de  la  notion  d’empowerment  qui  articule  les  deux  visions  de  la
participation citoyenne : l’implication dans la prise de de�cision et la mise en mouvement des
citoyens. Il y a deuxie�me inte�re$ t a�  cette notion c’est de souligner l’importance des effets de la
participation sur les participants en termes d’e�mancipation. Toute de�marche de participation
a ce type des effets. L’inte�re$ t de la notion d’empowerment est de faire de l’e�mancipation un
objectif central. Cela pousse a�  aller plus loin dans la participation, vers une implication la plus
forte possible.

Le  processus  d’empowerment  articule  trois  dimensions :  l’e�mancipation  individuelle,
collective  et  politique.  AF  l’e�chelle  individuelle,  l’empowerment  constitue  un  processus
d’acquisition d’un pouvoir sur sa propre vie par le de�veloppement de son autonomie et de
l’esprit d’initiative, l’apprentissage a�  la citoyennete�  de savoir-faire et de savoir-e$tre, comme la
capacite�  a�  entrer en dialogue et a�  changer d’avis, a�  prendre la parole dans un groupe ou en
public,  etc.  Applique�  a�  l’e�cologie,  l’empowerment  individuel  passe  souvent  par  la
transformation de  ses  pratiques  quotidiennes.  Dans une optique  d’empowerment  dans  sa
vision comple� te, la transformation des pratiques individuelles doit consister un support pour
le  de�veloppement  d’une  volonte�  de  transformation  sociale.  Il  ne  s’agit  pas  de  limiter  sa
consommation pour sauver la plane�te par exemple, mais pour de�velopper son esprit critique
par rapport a�  la socie� te�  de consommation qui s’insinue dans nos vies et qui fonctionne comme
une domination. Ceci constitue alors la base d’une remise en cause de l’ordre e� tabli et d’une
volonte�  de transformation sociale plus globale.  C’est la composante politique du processus
d’empowerment. Enfin, le processus d’e�mancipation s’effectue au sein d’un groupe. Il s’agit de
renforcer  la  re� flexivite�  en  de�couvrant  la  complexite�  des  proble�mes  par  l’interaction  avec
autrui, la confrontation des opinions et des logiques d’action. La volonte�  de transformation
sociale s’exerce alors concre�tement dans la mise en mouvement collective.

Les  incroyables  comestibles  peuvent  de�velopper  ce  type  d’effet  sur  le  long  terme  par  la
de�multiplication des actions et les diffe�rentes rencontres et partenariats qu’ils peuvent mener.
Majoritairement,  ce que j’appelle  l’empowerment e�cologique se  re�alise de manie�re  diffuse
dans les collectifs  citoyens.  Toutefois,  c’est  un processus qui peut e�galement se construire
lorsqu’il  est  accompagne�  par  des  professionnels  de  l’e�ducation  a�  l’environnement  ou  du
de�veloppement social local par exemple. Il faut aussi noter que les Incroyables Comestibles



de�marrent souvent par le biais de personnes de� ja�  sensibilise�es. Si l’on souhaite de�velopper le
pouvoir d’agir de personnes e� loigne�es, par exemple les publics pre�caires, cela peut ne�cessiter
une intervention exte�rieure pour susciter et accompagner le processus d’empowerment.

L’empowerment suscité et accompagné : le cas des Ateliers Nomades

On  peut  donc  distinguer  l’empowerment  e�cologique  spontane�  et  diffus,  comme  dans  les
Incroyables  comestibles,  de  l’empowerment  e�cologique suscite�  et  accompagne�  que  je  vais
illustrer  avec  les  Ateliers  Nomades.  Il  s’agit  d’une  association,  cre�e  en  2009  qui  vise  le
de�veloppement social local d’un quartier prioritaire de la politique de la ville : Saint-Pantale�on
a�  Autun.  5  animateurs  de�veloppent  une  de�marche  globale  d’intervention  sur  le  territoire
reposant  sur  la  mobilisation des  acteurs  et  plus  particulie�rement  sur  la  participation  des
citoyens  autour  de  projets  collectifs  concrets.  Tout  l’inte�re$ t  d’une  association  comme  les
Ateliers  Nomades,  c’est  qu’elle  est  ancre�e  durablement  sur  son  territoire.  Elle  me�ne  des
projets  participatifs  avec  une  mobilisation  forte  des  habitants  par  le  porte-a� -porte,  des
diagnostics  en  pied  d’immeuble,  mais  aussi  des  actions  re�gulie�res comme  des  ateliers  de
re�paration de ve� lo. Comme son nom l’indique, c’e� tait au de�part des ateliers nomades pour
aller a�  la rencontre des habitants dans une de�marche d’aller vers. Tout cela permet sur le long
terme de cre�er un climat de confiance entre l’association et les habitants. Une reconnaissance
et  une  le�gitimite�  se  cre�ent  et  favorisent  la  mobilisation  des  habitants.  Une  culture  de  la
participation  peut  progressivement  s’ancrer  sur  le  territoire  dans  un  processus
d’autonomisation  des  habitants.  Ceci  est  favorise�  par  des  formations  et  l’implication  des
participants dans la gouvernance associative.

Par exemple, les Ateliers nomades ge�rent un espace de vie sociale appele�  le Cocon. Ce type de
lieux comme certains cafe�s  associatifs,  certains tiers lieux sont inte�ressants pour favoriser
l’empowerment  e�cologique.  Ce  sont  des  cadres  ouverts  et  conviviaux  qui  mobilisent
facilement. Si on ajoute une volonte�  d’horizontalite�  dans les rapports entre les participants, ce
sont des espaces qui peuvent encourager le passage a�  l’action.  Des valeurs et des ide�es se
diffusent de manie�re informelle, des liens se cre�ent et les envies individuelles juge�es un peu
utopiques  deviennent  possibles  par  le  biais  du  collectif.  Il  s’agit  la�  d’exemples  d’un
empowerment e�cologique suscite�  par le cadre propose� , mais pas ne�cessairement accompagne�
formellement comme le fait les Ateliers Nomades. 

Le Cocon est conçu initialement comme une fabrique d’initiatives citoyennes. AF  partir d’une
me�thode de mobilisation, des groupes d’habitants se sont constitue�s autour de leur envie. Au
de�part, les habitants se sont mobilise�s sur des projets culturels autour de personnes dont la
principale motivation e� tait de sortir d’un certain isolement social. L’association est dans une
recherche  d’e�quilibre  permanente  entre  une  volonte�  de  mener  des  actions  solidaires  ou
favorables a�  l’environnement d’un co$ te�  et un principe de coconstruction a�  partir des besoins
et des envies des habitants de l’autre. Deux objectifs dont l’articulation ne va pas de soi. C’est-
a� -dire que c’est parce qu’il y a de la participation citoyenne que l’on va ne�cessairement sur des
projets e�cologiques. Il s’agit alors pour les Ateliers Nomades de trouver les portes d’entre�e des
habitants : des enjeux de bien-e$tre, d’alimentation, de mobilite� , de se�curite� , etc. pour ensuite



les connecte�s a�  des enjeux plus larges environnementaux ou de solidarite�  par une de�marche
d’e�ducation populaire non moralisatrice. Ce processus de connexion aux enjeux globaux peut
d’ailleurs  renforcer  l’empowerment  en  donnant  du  sens  aux  projets  et  aux  envies  des
habitants. 

Dans  la  notion  d’empowerment,  il  y  a  effectivement  cette  monte�e  en  ge�ne�ralite�  dans  les
enjeux.  On part  de l’environnement proche,  mais  par une action d’e�ducation populaire ou
d’e�ducation  a�  l’environnement,  il  est  possible  de  re�aliser  un  processus  collectif
d’e� largissement  des enjeux pour passer  sur des projets  visant  le  bien commun.  C’est  tout
l’enjeu aujourd’hui des ateliers nomades qui apre�s 5 ans d’action sur le cocon, se retrouve avec
des groupes d’habitants motive�  et pre$ t a�  mener des actions socio-e�cologiques. 

L’émergence d’initiatives par la mise en lien des acteurs de la transition : le cas de 
l’expérimentation BFC en transition de la DREAL

Jusque-la�  je  vous  ai  pre�sente�  diffe�rentes  formes  d’e�mergence  d’initiatives  de  transition,  a�
travers le processus d’empowerment e�cologique, spontane�  ou suscite� , qui favorise le passage
de l’envie diffuse individuelle  a�  l’action organise�e  collective.  C’est  de cette manie�re  que je
propose de the�oriser le phe�nome�ne de de�multiplication des collectifs plus ou moins formels
qui  œuvre  a�  la  transition  e�cologique  sur  leur  territoire  respectif.  Souvent  ces  collectifs
de�veloppent  un  sentiment  d’appartement  a�  un  territoire.  L’une  des  motivations  pour  agir
e�tant  une volonte�  de transformation de son environnement proche pour le  pre�pare�  a�  des
transformations  globales,  le  changement  climatique  par  exemple.  La  transition e�cologique
s’ancre donc souvent dans une approche territoriale. Les territoires d’intervention sont varie�s
et  de�pendent  de  chaque acteur  en fonction  d’un sentiment  d’appartenance,  mais  aussi  de
l’e�valuation  de  sa  capacite�  d’action  et  de  son  rayonnement.  On  peut  alors  pre�senter  la
transition e�cologique comme la de�multiplication d’archipels qui peuvent se connecter entre
elles pour former des e�cosyste�mes humains prenant des e�chelles diffe�rentes en fonction des
lieux.  Il  y a  beaucoup de raisons,  comme le manque de moyens financiers,  mais aussi  des
conflits entre acteurs qui viennent limiter la consistance de ces e�cosyste�mes partenariaux.

L’un des enjeux de la transition aujourd’hui, ce n’est pas tant le manque de volonte�  d’agir, on
voit bien avec les marches pour le climat que les volonte�s se de�multiplient, c’est davantage la
ne�cessite�  d’espaces de croisement des volonte�s des collectifs pour former des actions encore
plus collectives et a�  des e�chelles plus larges. Il ne s’agit pas de de� territorialiser la transition.
Bien au contraire, il s’agit d’un co$ te�  de favoriser la mise en lien d’acteurs ancre�s dans leurs
territoires  pour  faire  e�merger  de  nouvelles  initiatives  dans  un  processus  d’inspiration  et
diffusion. C’est ce qu’on appelle l’essaimage. De l’autre, il s’agit de sortir de ce qu’on appelle le
« bocal local ». Comment peut-on croiser les de� finitions subjectives que les acteurs peuvent
avoir  de  leur  territoire  pour  faire  e�merger  une  de� finition  commune  d’un  territoire
d’intervention plus vaste ? L’enjeu est e�galement de de�cloisonner les diffe�rents types d’acteurs
vers  une  transition  sociale,  e�cologique  et  de�mocratique  entre  les  e� lus,  les  citoyens,  les
entreprises,  le  secteur  social,  le  secteur  environnemental  qui  a  lui-me$me  des  sous-
cloisonnements entre les collectifs citoyens informels, les groupes militants, les professionnels



de l’EEDD, les gre�ves des lyce�ens,  etc.  Comment casser toutes ses frontie�res pour faire du
commun ? 

C’est  cet  enjeu  de  mise  en  lien  des  acteurs  qui  constitue  le  point  de  de�part  de
l’expe�rimentation  apprenante  pilote�e  par  le  de�partement  de�marche  de  de�veloppement
durable de la DREAL accompagne�e me� thodologiquement par l’association InTerre’ActiV et les
chercheurs de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon.

Tout  d’abord,  un  ensemble  d’acteurs  ont  e� te�  rencontre�s  afin  de  re�aliser  des  fiches  de
valorisation d’actions concre� tes de transition socio-e�cologique. Lien    vers    les fiches  . Dans les
suites de ce travail de repe�rage et d’analyse des pratiques locales, une expe�rimentation a e� te�
lance�e  dans  la  re�gion  intitule�e  « BFC  en  transition ».L’objectif  est  d’expe�rimenter  une
me�thodologie sur trois territoires pour encourager et acce� le� rer la transition socio-e�cologique

• Par l’interconnaissance et le de�cloisonnement des acteurs ;

• En donnant a�  voir les initiatives de transition existantes en Bourgogne-Franche-Comte�  ;

• Ide�alement, en faisant naî$tre des projets concrets de transition dans les territoires ou
tout du moins en lançant une dynamique.

L’objectif  est  e�galement  de  tirer  des  enseignements  re� flexifs  a�  l’e�chelle  de  la  re�gion  pour
e�clairer les acteurs. Concre� tement, nous avons de�cide�  d’organiser deux forums participatifs de
croisement  des  savoirs  entre  citoyens,  associations  environnementales,  associations  du
secteur socio-culturel, e� lus, agents de collectivite�s, chercheurs, entreprises, et cela sur deux
the�matiques :  la  participation  citoyenne  a�  Vandoncourt  et  l’articulation  entre  le  social  et
l’e�cologie autour de l’expe�rimentation territoire ze�ro cho$ meur, dans la Nie�vre a�  Pre�mery. Pour
e� laborer  ces  deux  forums,  nous  avons  organise�  deux  temps  avec  quelques  acteurs  du
territoire : un premier temps de brainstorming sur le the�me se� lectionne�  et un second temps
de recueil des besoins sur la rencontre. 

Les  acteurs  en  question  pour  la  rencontre  de  Vandoncourt  sont :  Pays  Montbeliard
Agglome�ration, la commune de Vandoncourt, la Maison de l’Environnement du Territoire de
Belfort, la DDT 90, Vergers vivants, Trajectoires ressources, la cinquie�me dimension, France
Nature Environnement, Gaia Energie et Permakids.

Ensuite,  nous  organiserons  un  troisie�me  forum  participatif,  cette  fois-ci  re�gional,  le  4
de�cembre sur la the�matique de l’essaimage des initiatives citoyennes. Il s’agira d’un temps de
restitution  et  de  capitalisation  sur  l’expe�rimentation  de  Vandoncourt  et  de  Pre�mery.  On
invitera  e�galement  d’autres  acteurs  de  la  re�gion  afin  d’e� largir  la  dynamique  et  re� fle�chir
ensemble sur la suite.

Il  s’agit  donc  bien  d’un  processus  re�gional  avec  plusieurs  e� tapes.  Je  vous  ai  pre�sente�  les
objectifs  du  projet  pour  nous  la  DREAL,  la  MSH  et  InTerreActiV.  Mais  nous  n’avons  pas
pre�de� fini  d’objectifs  territoriaux  pour  Belfort  Montbe� liard,  notre  ide�e  est  de  proposer  un
espace de rencontre entre les acteurs, de susciter une dynamique. Les objectifs locaux et les
suites de cette rencontre sont donc a�  construire ensemble.
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