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Rencontre de lancement de la démarche  

« Boischaut Sud en transition »  
-*-*-*- 

Se mettre en mouvement collectivement pour répondre aux enjeux  
du territoire dans une logique de transitionS 

-*-*- 

29 septembre 2020 à la MJCS – La Châtre 
 
 

 
 
 
Excusés :  
 
Michelle Rivet, vice-Présidente du conseil régional, déléguée à l'environnement et au 
développement rural 
Bénédicte Cartelier, Sous- préfète 
François Daugeron, Président du Pays de la Châtre en Berry 
Michelle Selleron, conseillère départementale 
Guillaume Chaussemy, maire du Pont Chrétien Chabenet 
Mathieu Moreaux, Maire de Chaillac 
Hélène Behra, mairie de Mers Sur Indre 

-*-*-*- 

Ouverture : 
 
Mot d’ouverture de Stéphanie CHAPUT, Présidente de l’ADAR-Civam : 
 

Merci à tous d'être venu aussi nombreux, c'est pour nous une belle surprise. Nous sommes 

heureux d'accueillir citoyens, responsables d'association, professionnels, élus, tout habitant 
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de notre beau territoire qui participe et s'intéresse à sa dynamique et à son développement. 

 

Merci à Charles Fournier, VP de la région centre délégué de la Transition écologique et 

citoyenne et de la coopération et Michelle Rivet, VP de la région centre déléguée à 

l'environnement et au développement rural qui nous ont aidés à structurer notre projet dans 

les dispositifs adaptés. 

 

Nous vous avons convié pour vous présenter un projet d'alliance tourné vers la transition, 

« Transition » et « résilience » ce sont des mots que l'on entend ou qu'on lit tous les jours. 

Des mots, c'est beau mais concrètement des actions qui répondent à ces enjeux c'est mieux ! 

 

L'idée de cette alliance est née il y a environ un an, lors d'une manifestation organisée par 

l'Adar- Civam. J'y ai rencontré Jean-Yves Pineau, directeur des Localos qui accompagne sur 

les projets de développement local inscrit dans la transition et Chantal Latour, membre de 

S-Composition qui a notamment contribué à la manifestation culturelle « A chacun son 

Teppaz » qui a rencontré un vif succès en 2019, sur le site de l'ancienne usine de 

Montgivray. Et puis, nous avons également eu le plaisir de rencontrer des jeunes étudiants 

en sciences-po et qui au sein de leur association « la traverse » s'intéressent au 

développement des territoires ruraux et nous apportent des outils de réflexion et de 

communication. 

Pour ma part, il y a longtemps que je suis convaincue que pour aller plus loin, pour réussir 

une transition d'un territoire rural comme le nôtre et pour répondre aux enjeux d'économie 

durable et circulaire, mais aussi sociaux et environnementaux nous avons besoin d'une 

dynamique locale élargie. Il ne s'agit donc pas de tout réinventer, mais de réunir nos forces 

locales, nos compétences, nos différences orientées vers une vision commune pour avancer 

ensemble. Il ne s'agit pas de faire à la place de, mais avec ! 

 

Car seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin 
 

Soyons ambitieux, objectifs et réalistes et évitons d'être trop souvent fatalistes en pensant 

qu'on ne peut rien faire, ou que ce sont aux autres de faire (d'ailleurs, qui sont les autres?), 

En regardant de plus près ce qu'il se passe sur notre territoire, on verra qu'il y a déjà 

beaucoup d'initiatives positives qui ont du sens en matière de transition et de 

développement. Des initiatives locales initiées par des acteurs locaux, dont vous êtes et 

auxquelles nous sommes nombreux à contribuer. 

 

Nous avons donc réfléchi au sein de cette alliance sur des thématiques sur lesquelles il nous 

semblait essentiel d'avancer. La crise sanitaire n'a fait que renforcer cette vision commune. 

La MJCS est symbole et fédératrice de la jeunesse pour qui et avec qui il faut travailler, S-

Composition grâce à sont univers culturel renforce les liens sociaux intergénérationnels et 

est vecteur d'un formidable outil de communication, l'Adar-Civam qui depuis longtemps 

travaille sur le développement agricole et rural bénéficie d'une solide équipe d'ingénierie et 

d'un réseau de partenaires complémentaires à ses propres compétences. 

 

3 acteurs pour lancer ce projet avec un objectif commun : intégrer et élargir cette alliance 

autour de projets en lien avec la transition écologique et le développement du territoire. 3 

axes transversaux que sont la résilience alimentaire locale, la résilience sociale et culturelle, 

la résilience économique. Deux territoires d'expérimentation : Pays de la Châtre et Pays Val 

de Creuse Val d'Anglin. 
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Aujourd'hui, nous sommes au point zéro de cette expérimentation et nous nous donnons 5 

ans pour construire et amener le Boischaut-sud dans une dynamique positive avec la 

question fondamentale : « Quel territoire voulons-nous transmettre demain ? ». 

 

Je vous remercie pour votre présence et pour votre accueil dans cette belle maison. 

 

Présentation de la démarche :  
 
Nous avons la volonté de créer des alliances nouvelles, de favoriser une approche 
globale car les enjeux auxquels nous avons à faire face sont interdépendants. 
 
Il s’agit d’une démarche expérimentale animée par le souhait de construire ensemble 
des réponses adaptées aux problématiques du territoire,  tout en restant bien sur 
ouverts sur l’extérieur. 
 
Cette démarche comporte 3 axes, comme indiqué dans ce schéma :  
 

 
 
 
 
Calendrier : 
Il s’agit d’une démarche sur le long terme, dont nous sommes à la première étape. 
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Nous avons sollicité l’appui du dispositif A vos ID mis en place par la région Centre Val-
de-Loire, pour cette phase de préfiguration. Les premières étapes de cette démarche 
s’inscrivent également dans le cadre des expérimentations du programme TRESSONS, 
de l’Avise, qui a pour objectif d’impulser des coopérations territoriales favorables au 
développement de l’économie sociale et solidaire, grâce au soutien financier du Fonds 
européen agricole pour le développement rural, du Réseau rural national et de la 
Banque des territoires. 
 
Présentation détaillée des axes : 
 
Axe 1 – Transition alimentaire locale par Stéphanie Chaput et Anne Claude Moisan 
Lefebvre de l’ADAR-Civam 
 
A la base, il existe une volonté de travailler avec les établissements scolaires sur ce sujet 
et bien sur le besoin de répondre à loi égalim. Dans les faits, il existe de nombreux freins 
qui vont de l’étape de l’installation des producteurs à celle de l’approvisionnement et qui 
rendent nécessaire un appui à la concertation entre des différents protagonistes 
(producteurs, gestionnaires de cantines, cuisiniers, collectivités…) 
 
Des expériences sur lesquelles nous pouvons nous appuyer existent (communauté de 
communes d’Argenton-Eguzon, RPI autour de Saint Christophe en Boucherie…)   
 
Notre mission vise à faire se rencontrer l’offre et la demande. A travers deux leviers : 
l’envie des acteurs et la force du collectif. Nous nous appuyons sur énergies et volontés 
locales : celles des collectivités qui ont envie de faire mieux et font preuve de bon sens, 
des structures jouant le rôle d’interface, comme l’association Cagette et fourchette 
(plateforme logistique), ou encore celles des personnes qui arrivent sur le territoire et 
souhaitent s’installer en tant qu’agriculteurs. 

https://www.avise.org/contenu/ruralites-tressons
https://agriculture.gouv.fr/egalim-ce-que-contient-la-loi-agriculture-et-alimentation
https://www.cagette-et-fourchette.fr/
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Pour avancer, différents sujets sont à approfondir :  
- Accompagner les installations et leur permettre d’atteindre un rythme de croisière 
avec  un volume de produits correspondant aux besoins de la restauration collective, 
articuler les producteurs entre eux pour structurer l’offre (notamment pour la 
production maraichère qui a enregistré beaucoup d’installations ces dernières années) 
- Rendre accessible aux cantines la production de viande locale (nous sommes un 
territoire d’élevage) 
- Appuyer la pérennité des exploitations, notamment pour les personnes non issues du 
monde agricole (viabilité, vivabilité, intégration au territoire…) 
- Répondre aux besoins de formation des cantiniers.  
 
Axe 2 –Transition Sociale et culturelle par  Jean André Lasserre de S-Composition 
 
Le rôle de S-Composition est de créer du collectif, au travers d’une démarche de création 
partagée (déjà testée à Montgivray à travers l’évènement « A chacun son Teppaz » en 
juin 2019), qui se poursuit avec le projet « Ou atterrir ? » initié par Bruno Latour. C’est 
un travail sur les nouveaux attachements, les nouveaux liens avec le territoire pour 
renouveler « le politique ». Il s’inspire des cahiers de doléances.  
 
L’objectif est de créer les conditions de dialogue en utilisant le levier de toutes les 
formes d’expression artistiques.  
 
Cela débutera par un travail de récolte de paroles auprès des habitants et des différents 
acteurs du territoire. Nous prévoyons de travailler notamment avec les groupes 
d’agriculteurs accompagnés par l’ADAR-Civam (groupe DEPHY ecophyto, 30 000 fermes 
en agro écologie, GIEE1…), mais pas uniquement. 
 
La création partagée, à travers une approche sensible, a également une fonction de mise 
en récit  du territoire par ces habitants, de partage de points de vue,  de mobilisation qui 
permet de se projeter collectivement vers l’avenir.  
 
Une première restitution d’étape aura lieu en décembre 2021 suivi d’une restitution 
finale en décembre 2022.   
 
Axe 3 – Transition économique par Olivier Benelle de l’ADAR-Civam et Pierre 
Chaput  
 
Il s’agit de favoriser une économie au service du territoire et de tous ses habitants, à 
travers 2 volets :  
 

- 1/ Accompagner le développement de l’économie circulaire, en considérant les 
déchets comme une ressource et en favorisant la création de lien social par l’acte 
de réparation ou de recyclage. Cela démarrera par un atelier de réparation de 
vélos (déjà initié par Pierre Chaput) avec la volonté de l’élargir à d’autres objets 
(appareils électriques ou électro mécaniques, etc.) en lien avec les structures déjà 
impliquées (Emmaüs, déchetteries intercommunales…) Une étude de faisabilité 

                                                        
1 GIEE : Groupement d’intérêt économique et environnemental 
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de ressourcerie qui serait hébergée par la MJCS à La Châtre est confiée à un 
groupe d’étudiants de la Licence GOESS2 de l’IUT de Châteauroux dans le cadre 
d’un projet tutoré. L’expérimentation (2021) sera suivie d’une phase de 
consolidation (2022)  avec projet de création d’emploi en insertion.  
 

- 2/ Soutenir développement des initiatives économiques dans logique de 
transition (accompagner les parcours des porteurs de projets en lien avec les 
besoins du territoire, soutenir la structuration des projets, valoriser l’utilité 
sociale des activités créées, sensibiliser à l’Economie Sociale et Solidaire –ESS- et 
à ses outils…) 

 
Il existe un lien entre tous les axes qui sont interdépendants. Nous travaillons avec une 
approche systémique, qui tient compte de ces interactions, donc volontairement 
décloisonnée. 
 
Un dernier axe (Axe central) a pour but d’assurer la coordination, l’évaluation du plan 
d’actions et le réseautage, notamment en lien avec :  

 Le réseau Oxygène, réseau impulsé par la Région pour faire émerger les belles 
histoires, les mettre en lien. Après une 1ère phase, le réseau se penche maintenant 
plus spécifiquement sur les questions de transition et se structurera avec les 
volontés présentes sur les territoires. 

 La Fabrique des Transitions, réseau d’acteurs de nature diverse (collectivités 
territoriales, organisations de la société civile, entreprises, centres de ressources, 
centres de recherche et de formation, agences et structures étatiques) qui a pour 
vocation de partager de la méthode pour permettre un changement d’échelle.  

 
L’axe central comprend également un volet  gouvernance. Concrètement, celui-ci se 
traduira pas la mise en place d’un comité de pilotage avec les différentes parties 
prenantes (habitants, élus, responsables associatifs, techniciens, personnes ressource…) 
 
Prochaines étapes par Alexia Beaujeux de La Traverse:  
 
1/ Réaliser un état des lieux de départ  qui sera constitué par La Traverse :  
 

- Une semaine fin octobre  pour récolter des informations, repérer les thèmes 

éventuels qui ne sont pas ou moins couverts par notre démarche dans son état 

actuel d’avancement, informer, donner l’opportunité de participer.  

o Réalisation d’entretiens pour recueillir des témoignages en vue la  

réalisation d’un podcast3 auprès d’un panel d’acteurs le plus large 

possible.  

o Réalisation d’un atelier grand public qui visera à élaborer la charte de 

l’alliance élargie et à compléter l’état des lieux.  

o Présentation d’une exposition Version 1 sur les enjeux énergie climat 

locaux et sur la démarche en elle-même. 

 

                                                        
2 Licence GOESS : Licence Professionnelle "Gestion des Organisations de l'Économie Sociale et Solidaire" 
3 Podcast ; émission radiophonique téléchargeable et ré-écoutable. 

https://www.reseau-oxygene.fr/
http://fabriquedestransitions.net/index_fr.html
https://www.zeste.coop/fr/la-traverse


 

  

7 

- Une semaine en novembre pour mettre en place le plan d’action, son cadre 

évaluatif et poursuivre la mobilisation autour de la démarche 

o Réalisation d’un atelier grand public, présentation de l’état des lieux 

partagé, réflexion sur le cadre évaluatif à privilégier, « world café » autour 

des différents axes, pour recueillir les avis sur les feuilles de routes, ainsi 

que les volontés d’implication. 

o Présentation d’une exposition Version 2 sur l’état des lieux, enrichie au fur 

et à mesure des feuilles de routes et des indicateurs repérés. 

 
 
Un accompagnement stratégique et l’évaluation de la démarche sera assurée par les 
Localos.  
 
 
Echanges avec la salle :  
 
1. Q : Il existe un projet d’amélioration de la déchetterie à Argenton sur Creuse. Est-ce que 
ça peut rentrer dans le projet Boischaut Sud en Transition ?  
R : C’est une piste à étudier, même si pour le moment, le projet de ressourcerie se 
déploie à partir de La Châtre. 
 
2. Q : Produit « local » ne veut pas forcément dire bio. Est-ce que vous prenez cela en 
compte sur le volet Alimentation locale ?  
 
R : l’ADAR-Civam travaille avec tous les publics, à différents niveaux de démarche en 
termes de pratiques agricoles.  Dans le cadre de Boischaut Sud en transition, et en 
cohérence avec la loi égalim, notre rôle est aussi d’accompagner les démarches 
d’amélioration des pratiques vers l’agro-écologie. Cependant, il est souvent contre 
productif de stigmatiser : notre objectif est d’accompagner localement les agriculteurs 
qui,  de toute façon sont déjà de bonne volonté et qui veulent vraiment s’améliorer.  
 
 
Retour sur une expérience concrète : « La coopérative Les Fermes de Figeac, une 
aventure de 30 ans » / témoignage de Pierre LAFRAGETTE, Président de la 
coopérative  
 
Pierre Lafragette est éleveur de vaches laitières allaitantes et de canards.  
Le territoire du Pays de Figeac est situé sur les contreforts du massif central, territoire 
montagneux, très rural mais de moins en moins agricole (600 exploitations d’élevage, 
avec un axe de travail sur l’irrigation).  
Figeac compte 40.000 habitants. Parmi les activités, on y trouve aussi de la petite 
industrie (aéronautique notamment). 
 
L’histoire de Fermes de Figeac part d’une coopérative agricole,  il y a 35 ans. Les 
coopératives tendaient alors à grandir, et nous avons voulu rester à une échelle locale. 
La coopérative assure le conseil technique et l’appui aux agriculteurs. Elle travaille sur le 
maintient de la biodiversité et l’agro écologie. Elle a souhaité éviter l’écueil de devenir 
un cercle fermé, mais au contraire construire un territoire à l’écoute des besoins des 

https://www.localos.fr/
https://www.localos.fr/
https://www.fermesdefigeac.coop/
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habitants (et de leurs attentes vis-à-vis du monde agricole), un territoire ouvert sur 
l’extérieur (favoriser l’installation de nouvelles populations).  
 
Des voyages d’échanges, en Allemagne en particulier, sur les questions d’énergies 
renouvelables, ont permis de s’inspirer de ce qui se faisait ailleurs et de mobiliser les 
acteurs locaux. 
 
Dans les années 90, il y avait une volonté forte de garder les habitants et les paysans. 
Comme les filières agricoles s’étaient verticalisées, la coopérative a alors voulu recréer 
du lien entre production et consommation. La distribution alimentaire locale  représente 
aujourd’hui 6 millions d’euros, transformés en emplois local.  
Aujourd’hui, la coopérative travaille aussi avec les collectivités et les cuisiniers des 
cantines sur les questions d’approvisionnement en circuits courts. 
 
Sur le volet énergies renouvelables, la coopérative a facilité la mise en place de 
panneaux photovoltaïques, puis à commencé à en vendre. L’organisation collective et le 
statut coopératif ont également facilité la levée de fonds localement pour créer un parc 
solaire. Les bénéfices du parc ont été réinvestis dans d’autres projets. Les agriculteurs se 
sont aussi lancés dans le bois énergie et l’éolien, productions qui restent à l’échelle 
locale et créent des emplois. Maintenant, ils commencent aussi à s’intéresser à la 
méthanisation, ce qui pose la question de la relocalisation des fertilisants.  
 
La coopérative travaille avec différents partenaires (collectivités, entreprises 
d’insertion….) 
Un des principaux défis pour une démarche de ce type est de réussir à fédérer, d’arriver 
à travailler avec tous les acteurs et de trouver une gouvernance entre des gens qui sont 
différents. 
 
Il n’existe évidemment pas de modèle transposable, mais le fait de se mettre à l’écoute et 
de considérer les besoins des chacun en conciliant les différentes approches 
(économique, sociale, environnementale…) permet de créer les conditions propices.  
 
 
Echanges avec la salle :  
 
1. Q : A votre avis, quels sont les préalables pour qu’un projet de transition 
fonctionne ?   
R : Il faut être en capacité de rentrer dans des modèles qui respectent les 3 pôles du 
développement durable (économique, social et environnemental). L’organisation des 
territoires est souvent très cloisonnée entre collectivités, entreprises, associations… 
Faire des projets qui respectent valeurs de chacun,  mais avec une dimension 
économique qui oblige à les rendre concrets. Faire concorder ambition collective et 
modèle économique.  
 
2. Q : Comment justifiez-vous l’éolien, qui génère destruction du paysage et de la 
biodiversité, artificialisation des sols ?  
R : A Figeac, les éoliennes installées ne suscitent pas d’opposition. Elles sont situées loin 
des habitations. Les démarches associant collectivités, habitants, associations, ont 
conduits à les y rendre favorables. L’opposition clivante, chez nous, se trouve sur la 
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méthanisation, mais c’est intéressant d’avoir ce débat car les lieux de débat sont un 
enjeu central, car la question énergétique se pose dans tous les territoires. Question que 
doivent s’approprier les habitants.  
 
3. Q : Vous n’avez abordé que la question énergétique, mais pas celle de la biodiversité. Y a- 
t-il eu des démarches dans ce domaine ?  
 
R : C’est un sujet important aux Fermes de Figeac : avec un soutien à l’agro écologie 
(GIEE, groupes 30 000), c’est un territoire moitié bois et herbe, maïs et céréales. Il y a eu 
des tests sur la culture du maïs en partenariat avec plateforme d’agro-écologie de 
Toulouse qui travaille sur la réduction des produits  phytosanitaires. 
 
 
Table ronde conclusive : Témoignage « De la bouchure à la chaudière » par Pierre 
Madelenat, directeur de la SCIC Berry Energie Bocage et Daniel Calame, maire de 
Saint Plantaire en présence de Charles Fournier, vice-Président du conseil  
régional, délégué à la Transition écologique et citoyenne et à la coopération 
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Des expériences innovantes se déroulent aussi sur le territoire du Boischaut Sud :  
 
Témoignage de Daniel Calame :  
 
Daniel Calame a relaté l’expérience de  la création d’un réseau de chaleur dans sa 
commune alimenté par une chaudière à bois déchiqueté utilisant des plaquettes issues 
de la gestion durable du bocage local.  
Initialement la commune disposait d’une vieille chaudière à fioul, qui consommait 8000 
litres par an avec un coût de 8000 euros par an pour chauffer les bâtiments communaux. 
Quant il a été nécessaire de la changer, la question s’est posée de savoir par quoi la 
remplacer. Au même moment, une réflexion sur la Trame verte et bleue a été lancée par 
le Pays de La Châtre en Berry. La trame verte correspond au bocage qui est chaque 
année entretenu par les agriculteurs et qui représente pour eux une charge de travail 
importante et un cout non négligeable.  Alors que  les bouchures pouvaient être parfois 
vues par certains comme quelque chose qui ne rapporte rien et qui génère du travail, 
l’enjeu a au contraire été de démontrer que son entretien en gestion durable offre une 
possibilité de valorisation économique (et constitue bien sur aussi un atout paysager, 
une richesse en biodiversité, etc.)  
La commune a donc étudié la possibilité d’installer une chaudière approvisionnée en 
bois local.  
La mairie possédait aussi un logement pouvant être raccordé et a donc proposé aux 
locataires d’être chauffés avec cette chaudière. La proposition a également été faite aux 
commerces du bourg (boulangerie, charcuterie). D’autres habitants (une dizaine) ont 
aussi demandé à être associés, ce qui a conduit à redimensionner la chaudière. Cela a 
abouti à la création d’un réseau de chaleur au niveau du bourg.  
 
Pour l’approvisionnement, des contacts ont été établis avec la SCIC4 Berry Energie 
Bocage, qui regroupe des producteurs bois déchiquetés. Sa charte garantit que les 
agriculteurs producteurs de plaquettes qui vendent ce bois à la SCIC s’engagent à faire 
repousser les bouchures, pour garantir une gestion durable du bocage. 
 
Au final, la note de chauffage a été divisée par deux pour la commune. Cette action a 
donc eu un impact positif sur le plan économique, social et environnemental.  
 
Indirectement, il y a aussi eu des répercussions positives puisque les particuliers 
raccordés au réseau de chaleur se sont engagés à améliorer la qualité thermique de leur 
logement, via le programme d’amélioration de l’habitat.  
 
Le bois déchiqueté provenait d’Aigurande, mais rapidement, les agriculteurs de Saint 
Plantaire ont aussi voulu vendre leur bois. La mairie les a alors encouragés à rejoindre la 
SCIC pour qu’ils respectent la charte.  

-*-*-*- 
Témoignage de Pierre Madelenat :  
 
En tant qu’agriculteur installé sur la commune de Montchevrier et membre de la CUMA, 
Pierre a participé à la création de la SCIC BEB, il y a 12 ans. 

                                                        
4 SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
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Au niveau de la CUMA, nous nous sommes aperçus que le potentiel de production pour 
chauffer nos maisons personnelles était largement suffisant. L’idée est donc venue 
d’augmenter production de bois déchiqueté et d’essayer de la vendre. Une commune 
était cliente potentielle. Elle  s’approvisionnait à Bourges, mais ne pouvait pas acheter 
les plaquettes de bois à une CUMA ou à un agriculteur, ce qui justifiait la création d’une 
SCIC. 
Aujourd’hui celle-ci fonctionne bien et emploie un salarié, mais elle a besoin de 
débouchés supplémentaires. Les collectivités du Pays de la Châtre en Berry et du Pays 
Saint-Amandois sont les principaux clients. La SCIC se limite à rayon de 20km.  
Le crédit d’impôt et les aides de l’état pour l’installation de chaudières à bois déchiqueté 
sont un levier fort. 
 
Au final, pour les communes, cela permet de produire de l’énergie localement et à partir 
de ressources présentes sur le territoire. 
Pour les agriculteurs, cela représente une activité économique supplémentaire (sachant 
que tous les agriculteurs ont un linéaire de bocages dans la région).  
L’enjeu est que ça reste intéressant financièrement pour les agriculteurs. Il s’agit d’un 
produit local et durable, ce qui justifie qu’il soit plus cher.  Nous avons encore besoin du 
soutien des politiques publiques pour que cela se développe.  

 
-*-*-*- 

 
Réactions de Charles Fournier : 
 
Pour essayer de dégager quelques conditions de réussite pour enclencher la transition :  
 

- Mobiliser toutes les parties prenantes. Comment s’organise-t-on sur nos 
territoires pour résister à la mondialisation et relocaliser la création de valeur 
ajoutée ? Cette question se pose dans tous les secteurs. Nous avons donc intérêt à 
y répondre collectivement.  

- Se dire d’où on part et où on veut aller. Partager le diagnostic de départ. Quelques 
éléments : changement climatique, dont enjeu autour de l’eau, de la biodiversité + 
la tendance générale.  
 Il est nécessaire de se dire d’où l’on part et comment chacun lit cette situation 
de départ.  

- Inventer un territoire qui correspond à écosystème naturel et humain. Quel 
périmètre détermine-t-on pour cela ?  

- Besoin d’un modèle économique. La commande publique est un levier central.  
- Créer du lien et de l’attachement au territoire.  
- Besoin d’ingénierie, qui n’est pas toujours disponible sur le territoire. Tous les 

territoires ne sont pas à égalité de ce point de vue. D’où l’ambition du réseau 
Oxygène de partager les expériences et de mettre en commun des ressources 
(méthodologie, etc.)  
Pour que les belles histoires fassent masse, il est aussi nécessaire de les raconter, 
de les diffuser, de les mettre en lien. Durant sa deuxième phase, le réseau 
Oxygène se met à disposition des territoires qui veulent rentrer dans une 
démarche de transition. Il est aussi nécessaire de faire évoluer les modes de 
financements de ces projets, d’accompagner des démarches, de raisonner et de 
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travailler en synergie en sortant des logiques de financement en silos. Les belles 
pratiques isolées ne suffisent pas à faire système. Il existe une ligne de 
financement sur l’ingénierie de la transition, accessible via les Pays. Le dispositif 
A vos ID est également disponible, pour appuyer les projets multi-partenariaux et 
coopératifs. Enfin, la région travaille actuellement pour que les prochains 
programmes de financement européens puissent soutenir les territoires engagés 
dans cette transition.  

 
 
Regard de Pierre Lafragette, grand témoin 
 
Quelques mots pour conclure :  
 

- Faire coopérer circuits courts et circuits longs  
- Ecouter des gens  
- Favoriser un débat qui permet de construire des aventures humaines.   

 
 

-*-*-*- 
 
 

ANNEXES : 
 

1/ Liste des personnes présentes 
 
2/ Diaporama de présentation (en fichier joint) 

 


