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Le Réseau Oxygène, lab des transitions 

Le Lab des initiatives, porté par la Région Centre-Val de Loire a été créé en 2017, et a depuis évolué 
pour devenir le Lab des transitions. Il a pour mission d’accompagner, capitaliser et valoriser les 
initiatives et bonnes pratiques de transition, et de mettre en réseau les acteurs du développement 
territorial. En tant que support du Réseau Rural Régional mais élargi aux territoires urbains, appuyé 
pour cela par le Feader, le réseau Oxygène accompagne notamment la mise en œuvre du programme 
Leader.

La Région a confié l’animation à un consortium d’acteurs mené par Villes au Carré et rassemblant Inpact 
Centre, l’Institut des territoires coopératifs et l’Union nationale des acteurs du développement local. 
Celui-ci organise différents évènements pour toucher un public large et varié : des journées régionales 
annuelles dédiées à des enjeux généralistes, des ateliers thématiques nourris de retours d’expériences, 
ou des ateliers de sensibilisation ou d’accompagnement territoriaux. 
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POURQUOI 
CET ATELIER ?
En région Centre Val de Loire, un habitant.e sur deux réside en milieu rural. Cette proportion est supérieure à celle du 
niveau national (40 % pour la France de province), et fait du Centre-Val de Loire l’une des régions les plus rurales 
de France (6e rang).
C’est pourquoi ce 5ème atelier thématique a été imaginé pour questionner les spécificités des démarches de 
transition en milieu rural et de chercher en et hors région, des exemples inspirants.

Là, c’est une petite cantine avec produits bio et de proximité. Ici, une production d’énergie renouvelable et locale. Ail-
leurs, un tiers-lieu dédié à l’économie circulaire et au réemploi. Plus loin, une commune qui replante des haies… 
Ce chapelet d’expériences est-il généralisable à l’ensemble des communes rurales ? Comment passer d’un empile-
ment d’initiatives à une véritable démarche systémique ?  Est-il plus facile de mener la transition écologique dans un 
village qu’en ville ? Mais suffit-il de vouloir pour pouvoir ?

Enjeux de l’atelier

RETOURS SUR L’ATELIER
Jérémie GODET,  
Vice-Président délégué au Climat, aux transformations 
écologiques et sociales des politiques publiques, à la 
transition énergétique, à l’économie sociale et solidaire 
et à la vie associative.

Jérémie GODET accueille les participant·es à l’atelier 
du Réseau Oxygène et remercie les 150 personnes ins-
crit·es pourleur mobilisation sur ce sujet. Il rappelle que 
la Région accompagne les projets de territoires à tra-
vers plusieurs dispositifs, dont A vos ID1 et les Contrats 
Régionaux de Solidarité Territoriale (CRST). Oxygène 
a pour objectif de mettre en lien ces dynamiques soute-
nues par la Région, de faire du lien entre les  territoires 
urbains et ruraux, de faire connaître et d’amplifier les 
dynamiques de transition existantes sur ces territoires. 
Il est attaché à la notion de coopération entre territoires 
et du mélange des publics (agents, élu·es, acteurs de 
territoire) que provoque Oxygène : c’est une clé de pro-
gression des transitions. Le site Internet d’Oxygène est 
actuellement en maintenance, mais sera réouvert dé-
but 2023.

Oxygène a pour objectif 
de mettre en lien ces 
dynamiques soutenues 
par la Région, de faire du 
lien entre les  territoires 
urbains et ruraux, de faire 
connaître et d’amplifier les 
dynamiques de transition 
existantes sur ces 
territoires. 

1 dispositif  destiné à faire émerger et soutenir la structuration et l’expérimentation 
d’actions nouvelles, collaboratives et porteuses de développement dans les 
territoires. https://www.centre-valdeloire.fr/agir/valoriser-le-territoire/contrats-
regionaux-de-solidarite-territoriale/vos-id

https://www.centre-valdeloire.fr/agir/valoriser-le-territoire/contrats-regionaux-de-solidarite-territoriale/vos-id
https://www.centre-valdeloire.fr/agir/valoriser-le-territoire/contrats-regionaux-de-solidarite-territoriale/vos-id
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Dominique ROULLET remercie les participant·es et or-
ganisateurs·trices. Il rappelle l’importance du réseau 
Oxygène au sein d’un système de dispositifs régionaux 
accompagnant les territoires de la région Centre Val de 
Loire (CRST - LEADER, A vos ID). Ce réseau est pertinent 
pour cette approche globale, décloisonnée, qui permet à 
chaque territoire de trouver ses propres modalités pour 
avancer et faire preuve d’innovation. Il répond en partie 
au besoin d’accompagnement identifié lors de la rédaction 
du dernier Schéma régional d’aménagement, de dévelop-
pement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 
Ce SRADDET est le reflet d’une prise de conscience des 
élu·es sur les questions de lutte contre le dérèglement cli-
matique : les événements de cet été montrent qu’il y a 
urgence à agir, et qu’on ne peut plus y aller à petits pas. 

Cet atelier qui se focalise sur les questions de ruralité est 
important pour une région comme la nôtre, cependant, il 
est important de ne pas opposer rural et urbain et de bien 
parler de coopérations territoriales. Il faut faire attention à 
ne pas opposer les citoyens. La loi ZAN (Zéro Artificiali-
sation Nette) pourrait avoir cette tendance à opposer les 
citoyen·ne·s, et il faut laisser la possibilité aux territoires 
qui ne se sont pas développés de le faire. De nombreux 
élu·es territoriaux ont pris conscience de l’importance de 
cette sobriété foncière, et il faudra encore aller plus vite et 
plus loin : il faudra faire preuve d’innovation pour atteindre 
les objectifs inscrits dans le SRADDET de diviser par 2 
l’artificialisation foncière dans notre région.
M. Roulet souligne également deux autres thématiques 
prioritaires dans la question des transitions en milieu rural, 

qui sont pour lui la question des mobilités et de renouvelle-
ment des générations agricoles. Ces deux secteurs, entre 
autres, devront être accompagnés dans leur transition, y 
compris financièrement. Les CRST qui seront renouvelés 
avec un budget de 400 millions d’euros en juillet 2023, 
pourront, s’ils sont utilisés avec pertinence, participer à 
l’accélération de cette transition et à l’adaptation des terri-
toires aux dérèglements climatiques.

Dominique ROULLET,  
Vice-Président délégué au Développement des territoires 
et à la contractualisation

Cet atelier qui se focalise 
sur les questions de 
ruralité est important 
pour une région comme 
la nôtre, cependant, il 
est important de ne pas 
opposer rural et urbain 
et de bien parler de 
coopérations territoriales.
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« Que se passe-t-il en termes de transition dans ces petites 
communes normales, celles dont on ne parle jamais ? ». 
Voici la question qui a motivé Ulysse BLAU, ingénieur pa-
risien, à partir à vélo en 2019 interviewer 64 maires tirés 
au sort dans le Calvados (Normandie). Il a interrogé un·e 
maire par jour pendant trois mois, avec des questions 
sur la gestion des ressources et l’implication citoyen·nes. 
Ses interviews, construites avec un comité de pilotage, 
se basent sur des questions très concrètes telles que  
« D’ou vient l’eau potable ?» , « D’où vient l’énergie ? ». 
Le mot «transition» était par exemple un mot qu’il n’utili-
sait pas afin d’obtenir un état des lieux pratique et éviter 
les à priori politiques. 

Qui sont les maires ruraux ?
Les maires interrogé·e·s sont majoritairement sans partis 
politiques, qui sont des « habitant·es comme les autres ». 
Ces maires voient qu’une grande partie des « compé-
tences importantes » sont montées à l’intercommunalité 
et ressentent une pression pour se rassembler en enti-
tés plus grosses.  I·elles sont souvent issu·es d’élections 
très fermées, par manque de volontaires prêts à s’inscrire 
sur les listes. Ceux·celles qui s’impliquent sont souvent 
les mêmes, et il semble être de plus en plus difficile d’im-
pliquer la population dans la vie de la commune. I·elles 
constatent une position d’attente, voire d’opposition de la 
part des citoyen.nes vis à vis des maires, qui rentre en 
contradiction avec une tendance de plus en plus forte de 
démocratie participative. A la question, « A quoi ressem-
blerait votre ville idéale? », 80% des maires répondent par 
« des gens heureux », 60% parlent « de la place du végé-
tal »et 27% « la place de la voiture questionnée ».

Quelle capacité d’agir au niveau local ? 
Grâce à ces interviews, Ulysse BLAU a donc tiré quelques 
éléments principaux sur la question des transitions : 

• Très peu de lien entre la production locale et la 
consommation locale.

• Une réduction de la consommation concentrée au-
tour de l’isolation des bâtiments communaux, ce 
qui au final ne représente que peu de bâtiments. La 
sensibilisation des habitants est très rarement une 
action centrale.

UNE ÉTUDE SUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DANS LES COMMUNES
Ulysse BLAU,  
Ingénieur en bioressources, auteur du livre  
« Les maires et la transition écologique ».

VOIR LE POWERPOINT

• Très peu de production locale d’énergie par et pour 
la commune, avec une  réflexion restreinte aux pan-
neaux photovoltaïques et aux éoliennes (quid des 
projets de Bois énergie par exemple). Les maires 
et les habitants ne sont pas forcément opposés aux 
projets d’énergies renouvelables, mais plus à la 
manière dont les projets sont amenés.

• Aucune mention de crise énergétique ou alimen-
taire dans le DICRIM (Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs).

 
La grande conclusion de cet état des lieux c’est que 
« Les maires pensent souvent impossible des choses 
que d’autres ont réalisées ». Collectivement ces 
maires ont prouvé qu’ils peuvent tout faire, alors 
qu’individuellement la plupart ont le sentiment de ne 
pouvoir rien faire. 

VOIR LE SITE INTERNET

VOIR LE REPLAY

https://www.pearltrees.com/s/file/preview/284478866/Diaporama%20La%20Route%20en%20Communes.pdf?pearlId=491898568
https://larouteencommunes.fr/
https://larouteencommunes.fr/
https://www.reseau-oxygene.fr/vie-du-reseau/les-ateliers-thematiques/les-ateliers-doxygene-le-lab-des-transitions-5-ruraux-transitions/
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Remarque : Une des spécificités du milieu rural pourrait 
être le besoin de lien social. Les élu·es doivent encoura-
ger les citoyen·nes à prendre possession des choses. Les 
questions de transitions passent nécessairement par les 
citoyen·nes.

Question : Quel lien dans cette étude entre transition 
écologique et justice sociale ? 
Ulysse BLAU : Pour moi, les 2 sont très liés. Mais les 
élu·es rencontré·es sont très terre à terre et n’utilisent pas 
ces termes. 

Remarque : L’intercommunalité peut et doit être un outil 
pour les élu·es : c’est un espace de mutualisation. Si les 
petites communes prennent conscience de leur représen-
tation dans les intercos, elles peuvent faire beaucoup de 
choses ! Sans cette prise de conscience, en effet, il existe 
un risque de centralisation qui confisque du pouvoir aux 
élu·es locaux.

Questions-réponses

TÉMOIGNAGES DE TERRITOIRES 
RURAUX EN TRANSITION
Valérian POYAU, co-animateur de l’atelier pour le groupement Oxygène, rappelle que les territoires qui vont témoigner 
ont été choisis notamment pour leur activation d’un des 6 axes des démarches de transitions territoriales qui ont pu être 
présentées dans les ateliers de sensibilisation portés par le réseau. 
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Guy BERÇON, Maire et Antoine BLANCHECOTTE, Chargé 
de mission Transition écologique

Saint Vitte est une commune labellisée Territoire Engagé 
pour la Nature. Son Maire, Guy BERÇON affirme, dans la 
vidéo, sa volonté d’agir en pensant à ses petits-enfants. 
Cette commune rurale a eu la volonté de recruter un char-
gé de mission transition écologique qui gère les projets 
de la commune, tel que le jardin pédagogique, un lieu de 
transformation alimentaire, un réseau d’échange de sa-
voirs…Une des missions principales de ce chargé de mis-
sion est de favoriser la participation citoyenne dans ces 
projets et l’osmose entre les projets communaux et asso-
ciatifs. Pour M. le Maire, la transition écologique passe par 
la reconstruction du lien social, dans un contexte de perte 
de commerces, de lieux de sociabilité et de convivialité.  
Au bout de 4 ans de projet, les habitant·es de saint Vitte 
sont fiers des démarches réalisées.

Les subventions A vos ID et le fonds LEADER ont aidé au 
montage de projet et au recrutement d’Antoine BLANCHE-
COTTE, suite à un service civique. Pour Guy BERÇON, 
la transition écologique nécessite des moyens, mais les 
logiques de coopération- avec la Région et le Pays Berry 
saint Amandois- ont permis d’accéder aux moyens néces-
saires.
Par le projet de jardin pédagogique et les yourtes, la com-
mune attire du monde : des enfants viennent participer à 
des activités, parfois de l’autre bout du département. Il y a 
un effet d’entraînement des communes alentour, et Saint 
Vitte souhaite servir d’exemple aux autres communes qui 
veulent se lancer. La commune souhaite commencer à 
travailler sur les questions agricoles, notamment sur la 
conservation du bocage et la valorisation des haies par 
les agriculteurs·trices, mais aussi sur la relocalisation ali-
mentaire : «Il existe un grand paradoxe en milieu rural, 
explique Guy BERÇON, entre notre capacité à produire et 
notre dépendance des supermarchés que nous n’avons 
pas sur notre commune». 

S’ils doivent énoncer leur difficultés quant à la mise en 
oeuvre de ces projets de transitions, Guy BERÇON et An-
toine Blanchechotte citent la problématique de la pérenni-
sation du poste de chargé de mission et l’existence d’un 
certain clivage entre la population néo-rurale plus intéres-
sée par ces projets de transition que les « gens du cru ». 

Pour M. le Maire, 
la transition 
écologique 
passe par la 
reconstruction 
du lien social, 
dans un contexte 
de perte de 
commerces, de 
lieux de sociabilité 
et de convivialité.  

Saint Vitte (18) 
- 134 habitant.es

VOIR LA VIDÉO

VOIR LE REPLAY

https://www.reseau-oxygene.fr/initiatives-inspirantes/une-philosophie-du-bien-etre-saint-vitte-18-film/
https://www.reseau-oxygene.fr/initiatives-inspirantes/une-philosophie-du-bien-etre-saint-vitte-18-film/
https://www.reseau-oxygene.fr/vie-du-reseau/les-ateliers-thematiques/les-ateliers-doxygene-le-lab-des-transitions-5/


COMPTE-RENDU

PAGE 8

1er décembre 2022

LES TERRITOIRES RURAUX EN TRANSITION: 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EST-ELLE PLUS FACILE À LA CAMPAGNE ?

Éric LAPLEAU, Maire et Vice-président au Développement 
Durable à la Communauté de Communes Gâtine et 
Choisilles - Pays de Racan

En 2019 Eric LAPLEAU mène une liste de candidat·es aux 
municipales « Osons une ruralité moderne et citoyenne ». 
Ils annoncent très clairement leurs ambitions dans le 
programme proposé : la revitalisation par l’innovation, la 
résilience du territoire, la transition. Ce programme, co-
construit avec une équipe de citoyen·nes recueille 70% 
des voix. 

Un des projets phares de cette nouvelle municipalité est 
la réhabilitation de foncier délaissé pour le développement 
d’un tiers lieux communal en archipel regroupant des ac-
tivités de transformation alimentaire, de restauration et 
vente en circuits courts, d’upcylcling de meubles… C’est 
un projet de plus d’un million d’euros, mais qui s’appuie 
sur des projets rentables d’économie circulaire, des inves-
tissements productifs, complétés par des aides de l’Etat 
notamment. 

Ce tiers-lieu en archipel s’inscrit dans une réflexion plus 
globale autour des questions d’emplois, qui passe par la 
facilitation d’accueil d’apprenti·es (avec notamment une 
mise à disposition de studios) pour l’embauche par les ar-
tisans locaux et la lutte pour la revitalisation de la gare et 
du coup l’accessibilité du village en train.
Eric LAPLEAU est sensible à la notion de transversalité 
dans son projet de transition. Par exemple, les loyers des 
studios loués aux apprentis, permettent de co-financer le 
rachat de l’hôtel restaurant. Les meubles de ces mêmes 
studios, sont issus des ateliers d’up-cylcing du tiers lieux, 
et servent aussi dans des résidences étudiantes de Tours 
dans le cadre d’une convention de réciprocité avec Ville de 
Tours pour la récupération d’encombrants. Un bel exemple 
d’approche décloisonnée ! 

Enfin, Eric LAPLEAU insiste sur l’importance de l’implica-
tion citoyenne, qui a fait le succès de son programme et 
recherche cette co-construction en ouvrant les commis-
sions d’élu·es à la population. Il cherche à mobiliser les 
habitant·es sur des projets ultra-concrets sur des temps 
courts. Il aime l’expression de Cyril Dion « des petites vic-
toires atteignables » qui pour lui doivent parsemer une dé-
marche de transition.

Eric LAPLEAU insiste 
sur l’importance 
de l’implication 
citoyenne, qui a 
fait le succès de 
son programme 
et recherche cette 
co-construction 
en ouvrant les 
commissions 
d’élu•es à la 
population.

Saint Paterne Racan (37) 
- 1 657 habitant.es

VOIR LA VIDÉO

>  « Une ruralité citoyenne  
       et moderne »

VOIR LE REPLAY

https://www.reseau-oxygene.fr/initiatives-inspirantes/une-ruralite-citoyenne-et-moderne-saint-paterne-racan-film/
https://www.reseau-oxygene.fr/initiatives-inspirantes/une-ruralite-citoyenne-et-moderne-saint-paterne-racan-film/
https://www.reseau-oxygene.fr/vie-du-reseau/les-ateliers-thematiques/les-ateliers-doxygene-le-lab-des-transitions-5-territoires-ruraux/
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Michelle RIVET, Maire

La démarche de transition à Marçais est plus ancienne 
que dans les deux derniers exemples, puisqu’elle com-
mence en 2009, au début de la démarche d’agenda 21. 
Pour Michelle RIVET, cette démarche d’agenda 21 a ap-
porté un peu de méthode à cette notion de transition éco-
logique qu’elle voit comme une évolution pratico-pratique, 
et qui, comme elle a pu entendre dans les propos d’Ulysse 
BLAU, n’est pas toujours nommée comme telle.

Pour Marçais, le cœur de la politique communale se 
trouve dans les compétences liées à l’école et l’enfance. 
La transition écologique est transversale à ces enjeux, et 
il a semblé logique à la municipalité lors de la construction 
de la crèche de réfléchir à la prise en compte du chan-
gement climatique couplé à la question des recettes de 
fonctionnement. Résultat, des panneaux photovoltaïques 
ont été installés sur les toits de ces bâtiments peu éner-
givores. Cette crèche est par ailleurs chauffée par un des 
premiers réseaux de chaleur bois communal de la région. 
Selon Michelle RIVET, il a été difficile d’obtenir des aides 
pour ce projet qui sortait des normes, mais les économies 
engendrées par la diminution de la consommation de fioul 
ont suffi à convaincre le conseil municipal de l’investisse-
ment. L’ensemble des bâtiments communaux ont égale-
ment été isolés.  

Le travail sur le réseau de chaleur bois a également initié 
des projets avec les agriculteurs·trices de la commune, et 
ce n’est peut être pas entièrement lié, mais aujourd’hui la 
commune de Marçais est labellisée Territoire Bio Engagé 
avec ses quinze fermes dont cinq en bio, pour un total de 
16 % de son territoire communal exploité en agriculture 
biologique. 

Ferme en insertion, magasin de producteur·rices,  réha-
bilitation des mares, parcours de biodiversités… de nom-
breux autres projets sont menés ou appuyés par les élu·es 
de cette commune rurale qui s’engagent à réaliser les pro-
jets pour lesquels i·elles ont été élu·es. Pour Michelle RI-
VET, “rendre compte” des projets est essentiel, et un jour-
nal est distribué aux habitant·es 4 fois par an. Elle regrette 
qu’une des failles de la démocratie soit cette concentration 
autour des maires, et partage au maximum l’information 
avec l’ensemble des élu·es municipaux, qui sont chacun·e 
un élément d’irrigation de la population : « avec 11 élu·es 
pour 300 habitant·es, si chacun·e s’y met ça va vite ».

La démarche 
de transition à 
Marçais est plus 
ancienne que dans 
les deux derniers 
exemples, 
puisqu’elle 
commence en 
2009, au début 
de la démarche 
d’agenda 21.

Marçais (18)  
- 288 habitant.es 

VOIR LA VIDÉO

>  « Une transition  
       écologique rurale »

VOIR LE REPLAY

https://www.reseau-oxygene.fr/initiatives-inspirantes/une-transition-ecologique-et-rurale-marcais-18-film/
https://www.reseau-oxygene.fr/initiatives-inspirantes/une-transition-ecologique-et-rurale-marcais-18-film/
https://www.reseau-oxygene.fr/vie-du-reseau/les-ateliers-thematiques/les-ateliers-doxygene-le-lab-des-transitions-5-territoites-ruraux-transition/
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Jean-Marie OUDART, Vice-Président Transition 
énergétique et écologique - Agriculture et alimentation 
durables  
et  Rebecca BOURRUT, Chargée de mission Plan Climat Air 
Energie Territorial

La communauté de Communes des Crêtes préarden-
naises (CCCP) est un territoire très rural avec moins de 22 
hab/ km2, où l’urbanisation représente seulement 3% de 
sa surface, sans ville principale et de communes de plus 
de 1 200 habitant·es. C’est pourtant un territoire attractif 
qui a gagné 1700 habitant·es en 25 ans. 

En 1985, ce territoire « souhaite exister » en tant que ter-
ritoire rural et se constitue en association de communes. 
En 96, avec la création de la communauté de communes 
sur un périmètre identique à l’association, ces communes 
sentent rapidement qu’elles perdent la richesse de la sou-
plesse du travail en association et ressentent le besoin de 
travailler sur des projets de démocratie participative et de 
cohésion territoriale, qui aboutissent notamment à la créa-
tion d’un Pays et son conseil de développement.
Les élu·es et les citoyen·nes associé·es au conseil de dé-
veloppement ont rapidement fait émerger la thématique 
d’autonomie territoriale et une forte orientation vers la thé-
matique Energie-climat. Il y avait cette envie que ce ne 
soit pas seulement des « exploitants » qui utilisent nos 
ressources territoriales. 

La dynamique de transition de la CCCP s’appuie sur cet 
historique fort d’approche projet versus une approche ges-
tionnaire, qui associe les acteurs locaux et les citoyens 
dans la co-construction des projets. En moyenne, 150 
citoyen·nes sont mobilisé·es sur chaque projet. De nom-
breux outils sont utilisés pour animer cette démarche de 
projet concertés : Destination TEPOS, Stratégie LEADER, 
ateliers dans le cadre du PAT, concertation pour acceptabi-
lité… L’ensemble de ces outils, dispositifs sont mis en co-
hérence dans un projet de territoire, qui est validé par les 
élu·es, mais co-construit avec les acteurs locaux, élu·es, 
et habitants.Il existe depuis près de 10 ans. 

Jean-Marie OUDART confirme que les maires des com-
munes rurales se sentent démuni·es par le transfert de 
compétences, mais avec les élu.e.s intercommunaux, ils 

Communauté  
de Communes des Crêtes 
Préardennaises (08) 
- 22 573 habi                                                 tant.es

VOIR LE POWERPOINT

cherchent à rendre cette réalité acceptable en adaptant 
le fonctionnement de la communauté de communes. Par 
exemple, la cdc a créé 7 secteurs au sein desquels vont 
être débattues chaque décision du conseil communau-
taire. Cette échelle facilite les débats et l’appropriation 
par tous. 
Enfin, pour Rebecca BOURRUT, il semble y avoir 3 
leviers à un projet de transition territorial : les finance-
ments, les dispositifs stratégiques et techniques (elle 
cite le PCAET, l’outil de diagnostic Clim’agri, le CLS…) 
et la mise en réseau. 

Enfin, pour Rebecca 
BOURRUT, il semble y 
avoir 3 leviers à un projet 
de transition territorial 
: les financements, les 
dispositifs stratégiques 
et techniques (elle 
cite le PCAET, l’outil de 
diagnostic Clim’agri, 
le CLS…) et la mise en 
réseau. 

VOIR LE REPLAY

http://www.pearltrees.com/t/territoires-ruraux-transition/id60274880/item486578042
http://www.pearltrees.com/t/territoires-ruraux-transition/id60274880/item486578042
https://www.reseau-oxygene.fr/vie-du-reseau/les-ateliers-thematiques/les-ateliers-doxygene-le-lab-des-transitions-5-les-territoires-ruraux-en-transition-la-transition-ecologique-est-elle-plus-facile-a-la-campagne/
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Remarque : L’association InSite peut accompagner les 
communes rurales dans leur projet d’accueil de services 
civiques dans vos communes (http://insite-france.org)

Avez-vous utilisé la fresque du climat comme outil 
de sensibilisation ? Et sinon, quels outils avez-vous 
utilisés ? :

Rebecca BOURRUT : La fresque du climat a été utilisée 
lors des rencontres TEPOS et des fêtes de la biodiversité. 
Il y avait la volonté de le faire aussi avec les élu·es.

Michelle RIVET : la commune utilise son journal et face-
book comme outil de communication. Elle remarque qu’il 
y a plus de résistances des élu·es et des citoyen·nes sur 
les questions de biodiversité en milieu rural que sur les 
questions de climat-énergie. Elle trouve également qu’il 
est primordial de sensibiliser les élu·es, le constat n’est 
pas encore partagé.

Pauline SALCEDO (animatrice pour leréseau Oxygène) : 
il existe aussi la fresque agri-alim, qui s’inspire de la 
fresque du climat mais qui est centrée sur cette entrée 
thématique. 

Robert VERRIERE (maire adjoint à Reugny) : tous les 
élu·es et certain·es employé·es communaux ont participé 
aux ateliers de la fresque pour le climat, pour mettre en 
place une base de connaissance commune. Même si la 
liste municipale était affichée «de transition» les niveaux 
de connaissance étaient inégaux. Cette mise à niveau 
était nécessaire pour avancer sur des actions futures.

L’agrandissement des communes par fusions ne 
serait-il pas une piste de solution pour répondre au 
sentiment de désemparement des petites communes 
rurales ? 

Jean-Marie OUDART : Je n’y suis pas favorable, cela 
reviendrait à rajouter 1 échelon… Je préfère travailler sur 
le lien entre les communes et la comcom. Par exemple, 
sur leur territoire, les commissions de secteurs tournent 
sur chaque commune pour déconcentrer les débats à 
tour de rôle dans les communes du secteur (environ 2 
passages / commune / mandat). Un autre exemple, c’est 
la déclinaison du PCEC (plan climat énergie communal) 
pour accompagner les communes qui veulent adhérer au 
PCE. On a tout un programme de présentation d’exemples 
pour donner envie aux autres communes d’aller sur ces 
démarches.

Questions-réponses

http://insite-france.org
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REGARD DE GRANDE TÉMOIN
Valérie JOUSSEAUME, enseignante et chercheuse à 
l’Institut de géographie et d’aménagement de l’université 
de Nantes, au sein de l’équipe CNRS « Espaces et 
Sociétés »

VOIR LE POWERPOINT

Valérie JOUSSEAUME souhaite conclure cet atelier par un 
apport plus conceptuel. Elle travaille sur les espaces ruraux 
depuis une vingtaine d’années et observe cette transition 
qu’elle qualifie d’antropologique, et pas seulement éner-
gétique ou écologique. Elle est l’autrice de deux livres :  
« On aménage le monde comme on envisage la vie » et 
« Plouc Pride - Un nouveau récit pour les campagnes ».
Pour cette géographe, notre façon d’envisager la vie est 
en train de changer, ce qui change notre façon d’aména-
ger le monde. L’aménagement de notre espace change en 
fonction de ces nouvelles idéologies. 
Afin de comprendre ce qu’elle appelle ce changement 
d’ère, cette sortie de la modernité, elle explique les 3 façon 
d’être au monde qui nous ont précédé :

1. L’ère sauvage est l’ère de  la nature, du chas-
seur-cueilleur. Le monde est aménagé comme 
un vaste terrain de chasse. Il y a peu ou pas 
de mémoires vivantes de cette ère en Occident, 
contrairement à d’autres régions du monde (telles 
que l’Amérique ou l’Australie). Les réflexions qui 
donnent une personnalité morale à des éléments 
naturels -comme les travaux sur le parlement de 
Loire par exemple- semblent être des réminis-
cences de cette ère. 

2. L’ère paysanne est l’ère des territoires ruraux, de 
l’agriculture, de la sédentarisation des populations, 
d’un aménagement du territoire sous forme perma-
culturelle. Le monde est aménagé comme un po-
tager. 

3. L’ère de la modernité est l’ère du feu mécanique 
avec la révolution thermo-industrielle. C’est l’ef-
fondrement de la société paysanne, remplacée 
par un nouveau modèle anthropologique, l’ère de 
« L’homme qui croit en l’Homme ». Le territoire 
est aménagé comme une usine, avec des zones 
dédiées à chaque activité (loisirs, habitat, produc-
tion…) centré autour de noyaux de productions que 
sont les villes. Ces différentes zones sont reliées 
par la voiture, l’espace public est dévoué à la mo-
bilité motorisée. Tout dépend des énergies, ce qui 
transforme notre rapport à l’espace et au temps.

4. Cette ère moderne est remise en cause depuis les 
années 90 par la révolution numérique, qui change 
notre rapport à l’espace et au temps. Une 4ème ère 

https://www.pearltrees.com/s/file/preview/282315767/Presentation%20Valerie%20Jousseaume-%20On%20amenage%20le%20monde...-.pdf?pearlId=486650150
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/282315767/Presentation%20Valerie%20Jousseaume-%20On%20amenage%20le%20monde...-.pdf?pearlId=486650150
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serait donc en train d’apparaître, que Valérie JOUS-
SEAUME appelle l’ère de la noosphère. Cette nou-
velle ère est en cours de construction, et il semble 
exister deux visions du monde d’après qui sont en 
train de se polariser :

• Un monde d’après qui serait comme une 
exaltation technologique de la modernité, où 
le territoire serait aménagé comme un or-
dinateur, où l’humain est un composant du 
système connecté aux objets via internet. 

• Un monde d’après qui serait totalement diffé-
rent de l’ère de la modernité, avec un humain 
relié au Vivant, l’ère de « l’Homme conscient », 
où le monde est aménagé comme un jar-
din. C’est un monde des petites villes et des 
campagnes, basé autour des valeurs « c’est 
sain », « c’est authentique », « c’est beau ».

De plus en plus de personnes décrochent du pre-
mier scénario, ce récit hypermoderne, proche de la 
dystopie. L’impossibilité pragmatique de ce scéna-
rio par la limitation des matières premières rend ce 
récit de moins en moins mobilisateur.  Mais ce récit 
est également remis en cause pour des raisons so-
ciales et éthiques, notamment autour des questions 
de surveillance que propose ce monde d’après. 

Le deuxième scénario est un récit alternatif, qui 
se construit de manière décentralisée, subalterne, 
avec la volonté de construire une société du numé-
rique qui sorte de la modernité. Ce scénario appa-
raît actuellement dans toutes les marges de notre 
société (marges territoriales, sociales…) et néces-
site un renversement des imaginaires. 

Pour Valérie JOUSSEAUME, les « croyants » dans ce 
deuxième scénario  sont notamment les gens qui arrivent 
dans les campagnes, ce sont ces “néo-ruraux” qui sont à la 
recherche d’un nouveau modèle qui n’existe pas encore. 
Ces nouveaux habitants sont le symbole de l’émergence 
d’un progressif renversement des imaginaires. Dans les 
Trentes glorieuses, les territoires attractifs étaient les 
villes, puis de 1990 à 2010 les régions touristiques sont 
devenues le symbole de cette envie de vie « comme en 
vacances ». Aujourd’hui, il faut repenser le territoire dé-
sirable de demain. Ce nouveau modèle d’aménagement 
reposera pour cette géographe sur 3 fondamentaux, de 
l’équipement (notamment numérique), de la qualité de 
cadre de vie et de la qualité d’être (protéger - à commen-
cer par les corps !-, relier, donner du sens).

Elle s’adresse au réseau Oxygène, aux élu·es des terri-
toires ruraux « C’est à vous de conceptualiser cette nou-
velle ère, d’inventer un récit hors des cadres économiques 
et politiques actuels ». Et pour les aider à repenser cet 
aménagement, elle résume en trois phrases les besoins 
humains fondamentaux qui devront guider à reconceptua-
liser le monde d’après : « C’est beau ! », « C’est authen-
tique ! », «C’est sain ! ».

Pour cette géographe, 
notre façon d’envisager 
la vie est en train de 
changer, ce qui change 
notre façon d’aménager 
le monde. L’aménagement 
de notre espace change 
en fonction de ces 
nouvelles idéologies.

C’est à vous de 
conceptualiser 
cette nouvelle ère, 
d’inventer un récit 
hors des cadres 
économiques et 
politiques actuels
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www.regioncentre-valdeloire .fr
Plus qu’une Région, une chance pour les territoires

2e RENCONTRES ANNUELLES
DU RÉSEAU OXYGÈNE
LE LAB DES INITIATIVES

TERRITOIRES  EN  TRANSITION
URGENCES  CLIMATIQUE  ET  SOCIALE , 

DE  L’AMBITION  À L’ACTION  

TOURS -FONDETTES  - AGROCAMPUS

MARDI 2 AVRIL 2019

CONSULTER LE DOSSIER  
DU PARTICIPANT

Présentation des intervant•es,  
exemples, stratégies territoriales,  
structures de ressources et d’appui

REMERCIEMENTS
Aux intervenants-tes des différentes séquences de 

cet atelier d’Oxygène et à toutes les personnes ayant 
participé à sa préparation.

Retrouvez les détails des initiatives portées en Centre-Val de Loire 
sur une multitude de thématiques et rejoignez la dynamique, 
en vous rendant sur le site internet www.reseau-oxygene.fr

Le réseau Oxygène poursuit son cycle d'ateliers thématiques autour des initiatives portées en ré-
gion Centre-Val de Loire qui contribuent au développement territorial. Des expériences innovantes 
et réussies voient le jour en milieu urbain ou rural, avec des montages et mobilisations différentes 
à découvrir pour s'inspirer. Les Ateliers thématiques d’Oxygène permettent d’en tirer des ensei-

gnements et de soutenir la conduite de nouveaux projets.

Cofinancé par l’Union Européenne et la Région Centre-Val de Loire qui le porte,  
le réseau régional Oxygène vise à décupler l’impact des initiatives locales en générant 

des synergies entre les acteurs et actrices du développement territoriale,  
en amplifiant leur mobilisation sur les territoires. 

Pour en savoir plus : www.reseau-oxygene.fr
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https://www.pearltrees.com/t/territoires-ruraux-transition/id60274880
http://www.reseau-oxygene.fr
http://www.reseau-oxygene.fr

