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Du projet local à l’atelier de transfo… 
 

PORTEUR 
D’EXPERIENCE 

 
 
Lignes d’horizon 
 
Type : Association 
Territoire : Sud Ardèche 
 

CONTEXTE 
 

Cette initiative s’inscrit dans un contexte local marqué :  
 Non au gaz de schiste en 2011  
 Oui à la transition en 2013 qui a donné une forte 

mobilisation, d’une diversité de collectifs.  
Nous avions aussi l’habitude de travailler ensemble dans 
nos emplois respectifs autour de la transition sur de la 
recherche-action.  
 
Cette initiative est née d’une envie de contribuer en 
amont des municipales, d’être utile sur notre territoire 
ainsi que de l’envie de vivre une aventure humaine.  
 
Nos objectifs étaient donc d’accompagner des collectifs 
candidats aux élections sur les questions : faire la 
transition. 
 
Nos présupposés :  

 efficacité de l’échelle locale,  
 pas de recette miracle pour faire la transition 
 nécessité de déployer un « nouveau logiciel » de 

l’action publique 

CONTACT 
 

Brieuc Mevel 
brieucmevel@yahoo.fr 
 

LIEN 
 

http://lignesdhorizon.org/  
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DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE 
 

 
Un appel à candidature a été lancé auprès de listes citoyennes aux élections (listes 
soucieuses de transition et de participation). Au total nous avons recueilli 40 inscriptions, 
25 participants réguliers issus de 15 collectivités et quelques personnes issues de la 
société civile.  
 
Nous avons travaillé sur le Sud-Ardèche qui est un bassin de vie élargi, autour de 4 temps 
(1 samedi par mois, pendant 4 mois). Le cycle a été organisé à partir de 3 postulats, la 
transition c’est ensemble, maintenant, et ici. 
 

 La transition ? : les grands enjeux / la transition énergétique (appropriable, assez 
connue et chiffrée) / la transition alimentaire 

 Faire ensemble ? : faire collectif pour changer le territoire / faire avec les citoyens 
/ projet de territoire (exemple de l’atelier engagé à Lanas et animé par des 
paysagistes / designers / enrôleurs) 

 Faire maintenant ? : rapport au temps dans la transition (dépasser la simple 
planification), lien au passé (patrimoine), lien au futur (prospective)  

 Faire ici : traduction dans l’urbanisme, le PLU...et le jeu d’échelle ainsi que le lien 
aux intercommunalités (pas simple !) 

 
Le format type était l’accueil sur une collectivité (ici un village), apports conceptuels / 
témoignages / ateliers collectifs. 
 

ENSEIGNEMENTS 
 
Ce que l’on retient :  

 
 Du plaisir ! des gens / des lieux / des rencontres / des productions… de l’envie. Des 

copains nous ont rejoints pour partager, contribuer… 
 Un cycle qui répond à un vrai besoin : les gens attendent beaucoup de 

ressources pour naviguer 
 Intelligence collective à l’oeuvre / dépassement de la posture de l’expert qui 

planifie / place des expérimentations - droit à l’erreur si résultat 
 la méthode : apports théoriques (volonté de rester nous-même) + mise au travail 

+ partage d’expériences. 
 le territoire est une bonne échelle pour débattre, travailler et changer au regard 

des enjeux de transition  
 
La suite : l’atelier de transfo 
 
Il nous est apparu impossible d’en rester là ! Nous avons eu envie de prolonger, avec le 
lancement d’un nouveau cycle…plus long, plus construit, plus articulé avec d’autres 
initiatives thématiques, structures (car souhait de quitter l’artisanat) et avec des acteurs 
en situation de peser sur les dynamiques.  
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