2e RENCONTRES ANNUELLES

DU RÉSEAU OXYGÈNE
LE LAB DES INITIATIVES

territoires en transition

urgences climatique et sociale,
de l’ambition à l’action

MARDI 2 AVRIL 2019
tours-fondettes

Plus qu’une Région, une chance pour les territoires

- agrocampus

www.regioncentre-valdeloire.fr

La Région Centre-Val de Loire organise les 2e rencontres annuelles du
réseau Oxygène, le Lab des initiatives qui se tiendront dans le cadre du
Printemps citoyen se déroulant du 21 mars au 4 avril 2019, et de la COP
régionale Énergie-Climat.
Cofinancé par l’Union Européenne, le réseau Oxygène vise à décupler
l’impact des initiatives locales en générant des synergies entre les acteurs
du développement territorial et en amplifiant la mobilisation sur les
territoires.
Aujourd’hui, nombre de ces initiatives relève de la transition " écologique ",
" économique ", " sociétale " avec une recomposition des relations entre
sphère publique, privée et citoyens.
• Quel rôle et quelle place des différents acteurs dans ces démarches ?
• Peut-on parler de transitions au pluriel ?
•
Quelles inspirations et quelles transformations perceptibles dans les
territoires en région Centre-Val de Loire ?
Cette journée permettra de partager les enjeux et leviers dans les processus
de transition, à travers une diversité de témoignages et d’échanges entre
les participants.

9h00 / 10h00 - Café participatif : Faisons connaissance, Jeu de positionnement
sur la transition, bourse aux échanges…
10h00 - Regards croisés sur la transition sur les territoires
• Ouverture par François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire ;
• Récit inspirant de Jean-François CARON, Maire
" Les transitions à l’œuvre, le cas de Loos-en-Gohelle " véritable laboratoire du
développement durable dans le Pas de Calais.
et la participation de :
- Un(e) représentant(e) du Réseau transition en Belgique francophone ;
- Isabelle LA JEUNESSE, enseignante-chercheuse au Laboratoire CNRS Citeres,
Directrice du Master 2 Environnement, Territoire, Paysage du Département de
Géographie de l'Université de Tours ;
- Régine REZEAU, Maire de Sepmes et Vice-Présidente en charge de l’économie
rurale et solidaire et du projet de pôle écoconstruction, impulsé par la
Communauté de Communes Loches Sud Touraine ;
- Jeannette THEVARD, co-fondatrice de Châteauneuf en transition.

11h45 - " Mon projet en 90 secondes " : pitch d’expériences inspirantes à
retrouver au cours du déjeuner.
12h15 - " Acteurs, citoyens et élus : pour passer de l’ambition à l’action :
quelles formes de coopération ré-inventer ?
Charles FOURNIER, Vice-Président à la Transition énergétique et citoyenne
et à la Coopération du Conseil régional Centre-Val de Loire, à l’initiative de la
Cop régionale Énergie-Climat .
12h30 / 14h30 - Déjeuner inspirant.
14h30 - Ateliers participatifs en deux temps : de l’ambition à l’action :
quelles dynamiques territoriales enclencher face à l’urgence ?
quelles nouvelles pratiques susciter ?
Chaque participant est invité à participer à deux ateliers consécutivement.
• Atelier 1 : Vers des systèmes énergétiques territoriaux ?
• Atelier 2 : Quelles réponses inventer aux besoins de mobilité ?
• Atelier 3 : Quelles dynamiques locales favorables à la création d’activités et
emplois non délocalisables ?
• Atelier 4 : Comment ré-enchanter et ancrer une mobilisation des citoyens sur les
territoires ? Transformation démocratique : le Collectif (associations,
coopératives,…), une condition pour conduire la transition ?
(avec un retour des groupes de travail du Réseau Oxygène)
• Atelier 5 : Pour la relocalisation d’une alimentation de qualité : quelles synergies
construire ?
• Atelier 6 : Enrayer la perte de biodiversité : vers des pratiques plus sobres sur
nos territoires
16h45/ 17h00 - Mises en perspectives.
Jean-François CARON, Maire de Loos-en-Gohelle ;
Charles FOURNIER, Vice-Président à la Transition énergétique et citoyenne et à la
Coopération du Conseil régional Centre-Val de Loire.
Lieu :
Tours-Fondettes Agrocampus - 127 avenue du Général de Gaulle - 37230 FONDETTES
Parking sur place
Ligne 11 du réseau Filbleu - Direction Mareuil - Arrêt Le Chaussé
20 min depuis la gare de Tours
Découvrez le site du réseau Oxygène, le Lab des Initiatives
Inscrivez-vous en ligne sur reseau-oxygene.fr ou via le coupon réponse à l’adresse indiquée
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles

