
 

 

 

Phase 1 de la mise en œuvre d’un « espace de la transition » sur le Pays Cœur d’Hérault 

 

Premiers contours : 
 

L’espace de la transition est un lieu de rencontre, d’information, d’échanges, de débats sur la transition au 

sens large (sociale, économie, mobilité, habitat, énergie, etc.). C’est un espace neutre, de continuité de la 

mobilisation qui s’est mise en place au cours de la concertation menée en automne 2018. Les rencontres 

ont lieu à date et heure fixe, en un lieu central. Ce lieu est à destination d’une mixité d’acteurs pour un 

partage de proposition, d’initiatives, d’expériences, et de mise en débat. 

Si la transition est souvent portée par des collectifs citoyens, avec des initiatives indépendantes, ici 

l’espace est institutionnel mais ouvert et participatif. 

 

 

L’assemblée est constituée de 10 participants dont des citoyens, associations, élus, conseil de 

développement et techniciens du Pays. 

 

Un premier tour de table de présentation permet à chacun d’exprimer ses attentes, aspirations et les 

aspects qui les intéressent dans la transition :  

- La transition est à aborder au sens large, pas uniquement énergétique 

- La question du changement climatique et de la résilience  

- La protection du paysage 

- Faire jaillir des idées puis les mettre en pratique / faire des propositions concrètes : 

l’opérationnalité de l’espace 

- Le changement de paradigme, de comportement 

 

Définir des objectifs communs 
 

Chaque participant inscrit sur des post-it les objectifs qu’ils souhaitent pour cet espace de la transition (Ex : 

un lieu de d’échanges et de débats sur des actions pour répondre localement aux changements 

climatiques, un suivi du PCAET, un lieu de connaissances sur le changement climatique, un lieu d’échange 

d’initiatives et d’expériences …). La retranscription intégrale des post-it se trouve en annexe de ce 

document.  

 

- Lieu de débats, d’échanges, de rencontres et de partages d’expériences 

- Centre de ressources, d’informations disponibles et diffusables 

o avec des moyens logistiques : matériels, mobiliers, humains, financiers 

- Lieu de démocratie 

- Groupe de suivi du plan climat 

Nous devrons sélectionner 2 ou 3 objectifs communs, généraux, qui font consensus entre tous les 

participants.  

 

Les participants ont exprimé les thématiques dont ils souhaitent traiter :  

- Autonomie du territoire 

- Ressource en eau 

- Energie : économie d’énergie et ENR 

- Changement de comportements 

- Biodiversité 

- Agriculture et alimentation 

 

 

 

 PCAET  
   Lieu : Novel.id – St André de Sangonis 

Le 13/02/19 à 17h 



 

Règles de fonctionnement : premiers principes possibles 

 
Les règles de fonctionnement sont décidées collectivement. Tout le monde émet des propositions qui sont 

discutées.  

 

Eléments posés ce jour : 

 

- Participation ouverte,  élus et société civile, équivalence des personnes – vers/pour une 

participation plus citoyenne une fois la construction du cadre bien définie. D’ailleurs des groupes 

peuvent s’engager de manière plus autonome, sur des sujets particuliers. Un accompagnement 

méthodologique peut être constitué, à l’exemple des conférences citoyennes.  

- Les nouveaux arrivants doivent se renseigner sur ce qui a été dit, fait, auparavant pour assurer 

une continuité et une évolution dans les travaux. 

- Chaque personne arrivant dans l’espace doit pouvoir venir sans a priori ni connaissances 

prédéfinies sur les sujets qui seront abordés, être ouvert au débat, à la discussion et à l’échange, 

sans jugement 

- Bienveillance : écoute / être en confiance  - pas de jugement - être honnête avec soi-même et avec 

les autres – s’assurer au possible de la participation de tous - encourager la compréhension 

mutuelle 

- La définition du rôle du Pays : coordination, animation, organisation… ;   

- Le lieu des rencontres doit être fixe pour les rendez-vous réguliers mais peut être localisé ailleurs 

ponctuellement pour porter des évènements et aller au plus proche du territoire. 

o Le lieu proposé de Novel.id convient pour sa centralité, son accessibilité et les possibilités 

qu’il offre (matériels, salle de réunion, espace de stockage, wifi). 

o Rencontre mensuelle, tous les 2èmes mercredi du mois. 

- Le lieu doit être rendu visible : panneau …  

- Définir pour chaque réunion  une responsabilité collective / individuelle  du temps, des lieux 

(plusieurs espaces investis il faut s’assurer en quittant les lieux que tout est en place), - distribuer 

les rôles  et faire tourner les rôles : maître du temps, écriture des comptes-rendus… Inciter les 

participants à prendre des responsabilités 

- Ouverture / mixité des débats – mettre en débat et mettre en mouvement : à la fois apprendre 

mais aussi créer, engager des actions -  Inviter et tolérer «l’inconnu» 

- Convivialité et participation chacun amène un petit quelque chose à manger/grignoter, des 

documents, des sujets … 

- C’est un espace d’initiatives et de débats et pas un espace de revendications 

- Pour la communication actuelle : se servir de tous les médias à disposition et des relais existants 

 

 

Règles de fonctionnement : les questions à approfondir  
 

Certaines règles de fonctionnement sont à approfondir lors des prochaines rencontres : 

 

- Comment sont proposés les sujets, débats … un collectif de décision ? Définir un mode 

d’orientation, des choix : une coordination avec des membres identifiés ou ouverte 

Les sujets proposés lors de cette rencontre constitue un fond – les sujets d’actualité sont aussi à 

considérer 

Proposer en fin de chaque séance le ou les sujets pour la ou les prochaines fois ? 

- Quelles formes peuvent prendre ces « règles de fonctionnement », si elles doivent en prendre ? 

Charte, règlement, contrat … ? 

- Quelle organisation pour le stockage des ressources (livres, cartes, compte-rendu et productions 

des rencontres, documentations diverses…) : le mobilier, où le localiser, disponible pour qui, 

quand, comment ?  

- La communication : qui, comment, à quel moment ? 

- Quelle relation entre cet espace et le Plan Climat du Pays ? 

- Comment informer les instances du Pays des productions de cet espace ? 



 

Des idées sont énoncées, à discuter : 

- Pour le lancement après construction du cadre, créer une émulation avec un évènement, une 

exposition, etc.  

- Mettre en place des conférences citoyennes 

- Réaliser une cartographie des initiatives / actions présentes sur le territoire 

- Arriver à mettre en place un pot commun des territoires (des collectivités) pour avoir un budget 

destiné à l’émergence de projet 

Pour la prochaine rencontre ces propositions sont acceptées par les participants, en comme 

- Contacter l’éco-hameaux d’Olmet-et-Villecun, Sète en Transition (collectif citoyens œuvrant pour la 

transition), projet d’habitat groupé de Brignac (HabFab) pour partage d’expérience, Murray Nelson 

d’Energies Citoyennes 

 

Prochaine rencontre – 13 mars 2019 à 17h à Novel.id 
 

La prochaine rencontre aura pour objectifs de valider et affiner ce qui à été proposé et d’approfondir les 

questions en suspend, puis d’organiser la suite de la démarche.  

 



 

 

            

OBJECTIFS/ CONTENUS PROPOSES 

++ Energies : économies et énergies renouvelables 

habitat, transports, types d’ENR et territoire 

 

+ Le lieu, l’espace: informations, ressources, échanges 

d’expériences et d’initiatives, formations 

 

& l’agri-alimentation, activités locales, gestion des 

ressources et des pollutions 

 

L’accompagnement au changement ; la transition: 

financement, suivi, … 


