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Cahier d'espérances citoyennes
issus de la mobilisation citoyenne du 1er février 2014
Suite à la proposition faite par le Collectif pour une Transition Citoyenne à ses relais locaux
pour organiser une journée commune de mobilisation le samedi 1er février 2014, citoyens,
têtes de réseaux et initiatives de transition ont mis en œuvre localement sur leur territoire
un évènement sur les besoins et les envies de la société civile. Cette mobilisation fut
l'occasion pour les acteurs de la transition de s'unir pour inviter à se rencontrer localement
tous les citoyens et toutes les citoyennes intéressé-e-s pour reprendre en mains l'avenir de
leur territoire, afin de mobiliser les énergies pour générer des actions collectives porteuses
d'espoir et forces de propositions.
Dans le cadre de cette journée, 13 organisations du territoire * se sont réunies, et ont
rassemblé 70 personnes pour un forum ouvert grand public qui a eu lieu à la MJC
Beauregard à Nancy. Nous avons abordé 13 thèmes différents. Et cette rencontre a abouti
à la rédaction de ce cahier de propositions adressé aujourd’hui à l'ensemble des élus et
candidats du 2ème tour aux élections municipales du territoire, présentant ces thèmes
regroupés en 11 sujets importants.
Au travers de cette rencontre et du présent cahier, les structures et les citoyens de votre
territoire apportent la preuve que la transition est en marche, et que ces initiatives sont
créatrices de propositions concrètes, réalistes et pertinentes pour construire ensemble un
nouveau projet de société pour demain. Pour autant, la transition vers une société plus
écologique, sociale et humaine ne sera possible qu’au prix d’une volonté des acteurs
politiques, institutionnels et économiques. Chacun a la possibilité d’en devenir acteur, de
trouver une capacité d’agir ensemble, pour prendre l’avenir de notre territoire en mains.
C’est le pari que nous, acteurs de transition de votre territoire, vous proposons de
partager.
* Colibris 54-Nancy, ATTAC 54, RECit Nancy, ATD Quart Monde Nancy, C14, MAN Nancy, LOR-AMAP, Nef,
Terre de Liens, Les Amis de la Terre 54, Enercoop, Biocoop - Le Goupil vert, LORTIE - Réseau Cocagne.
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Sur tous les sujets de notre société, la consultation des citoyens, et en particulier des
personnes directement concernées par certaines problématiques, doit être de rigueur.
La participation citoyenne à chaque projet urbain ouvre la voie à davantage de
créativité, de diversité et de réalisme au bénéfice de la collectivité.

Propositions citoyennes
émanant des 13 ateliers citoyens
Pour construire notre société de demain, nous devons nous engager vers une transition
écologique, sociale et humaine qui passe notamment par :

1/ La souveraineté alimenTERRE du territoire

p. 5

Maîtriser notre alimentation et notre territoire par des choix stratégiques orientés vers la
consommation de produits locaux et biologiques.

2/ Une nouvelle vision de l'urbanisme et de la mobilité

p. 7

Repenser la verticalité de la ville, en densifiant le tissu urbain et les espaces verts. Mettre
en place un réseau de transport en commun dimensionné pour chaque situation. Laisser
plus de place aux modes de transport « doux », et notamment vélos et piétons.

3/ Une finance participative et citoyenne

p. 10

Encourager les initiatives par le microcrédit et les monnaies locales. Redonner de la place
aux citoyens dans le processus démocratique et économique.

4/ La décroissance (ou sobriété heureuse)

p. 13

Remettre l'économie au service du bien-être humain en assurant une plus juste répartition
des richesses à l’échelle de la planète.

24/03/14

3

5/ La transition énergétique

p. 14

Engager une transition énergétique par la maîtrise de l'urbanisme et la performance des
bâtiments.

6/ Une démocratie participative et citoyenne

p. 16

Faciliter la participation des citoyens aux décisions prises dans la commune, leur
implication dans la vie de leur quartier ou de leur commune.

7/ Une éducation alternative

p. 17

Soutenir les choix et projets éducatifs alternatifs sur le territoire.

8/ Un lieu dédié à une éducation à la paix

p. 19

Faire de notre ville un lieu de paix, où l'idée de « sécurité » rime avec écoute, respect,
non-violence.

9/ La co-création

p. 20

De la diversité née la richesse, du cloisonnement né les conflits. Mettre en place de
nouveaux espaces de travail et des lieux d’échanges inter-communautaires.

10/ Le partage des savoirs

p. 21

Ateliers techniques, jardins partagés, espaces de partage d'expérience : favoriser ces lieux
de ressources au cœur des villes et des quartiers, proposant une redéfinition de ce que
peut être le travail et le partage des richesses.

11/ L'habitat partagé

p. 23

Soutenir l’habitat participatif, une façon solidaire et utile pour densifier la ville, en retissant
du lien social. Proposer des lieux, espaces en faveur de l’habitat participatif.
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1/ La souveraineté alimenTERRE du territoire
CONSTATS
La souveraineté alimentaire, pour un pays ou pour une région géographique donnée,
consiste à produire ce dont il (ou elle) a besoin pour l’alimentation de base de sa
population. Cette souveraineté alimentaire est à la base de la sécurité alimentaire et de la
souveraineté politique d'une population. Encourager la souveraineté alimentaire à
l'échelle d'un territoire plus restreint (commune, région), c'est également trouver des
réponses aux problématiques :
•

de transition

énergétique, avec moins de transports d'aliments et moins de

consommation de produits carnés,
•

de création d'emplois, avec un retour de la valeur ajoutée chez les agriculteurs et
des intermédiaires locaux, puisque la culture biologique est capable de
rendements satisfaisants et crée des emplois locaux non délocalisables,

•

de sauvegarde de l'environnement, avec une agriculture plus diversifiée et
écologiquement intensive, pour répondre en premier lieu aux besoins de la
population (sans logique de marché),

•

de qualité de l'alimentation et de traçabilité,

•

de lien entre la ville et la campagne, et donc d’unité du territoire.

Des territoires comme la Lorraine sont loin d'atteindre cette souveraineté alimentaire.
Certes, beaucoup de leviers politiques doivent se faire à l'échelle nationale (Loi d'Avenir
Agricole) ou internationale (PAC, accords de libre-échanges...).
Mais les citoyens, conscients du caractère stratégique de la souveraineté alimentaire
dans les multiples crises que nous traversons aujourd'hui, font déjà émerger des
alternatives à petite échelle : multiplication des AMAP et autres circuits de proximité,
croissance continue de la consommation de produits bio et locaux, projets d'installations
de jeunes agriculteurs en bio...
Les élus municipaux, de par leur lien étroit avec le territoire et leurs citoyens, peuvent
accompagner et amplifier ce mouvement, et ainsi être des acteurs majeurs dans
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la transition vers une société nourrie par des valeurs de solidarité, de coopération, de
respect des humains et des écosystèmes.

PROPOSITIONS
C'est possible dès maintenant :
- Orienter la restauration collective des écoles maternelles et primaires vers des produits
bio et locaux, comme cela s'est déjà fait dans de nombreuses communes :
•

en s'appuyant sur le code des marchés publics qui autorise une clause
environnementale, et intègre la notion de « performance en matière de
développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture »,

•

en diminuant la part de produits carnés et laitiers dans l'alimentation (remplacés
par des protéines végétales) afin de faire baisser l'éventuel surcoût du bio,

•

en sensibilisant les élèves à une alimentation saine et respectueuse de
l'environnement.

- Favoriser la vente directe de produits locaux :
•

par l'accessibilité à ces produits sur des lieux de passages (gares, places publiques,
lieux de distribution des AMAP...),

•

par la multiplication des marchés paysans et bio.

Il est nécessaire d'appuyer cette démarche par un certain nombre de soutiens, et
notamment :
- en favorisant l'accès à des terres agricoles pour les agriculteurs, les maraîchers bio et
jardiniers vivriers :
•

en donnant la priorité aux projets agricoles et bio (baux environnementaux) plutôt
qu'aux projets industriels et commerciaux,

•

en maintenant et amplifiant l'accès aux jardins vivriers individuels et collectifs.

- en créant une monnaie complémentaire locale qui favoriserait la consommation de
produits locaux (en priorité sur l'alimentation).
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2/ Une nouvelle vision de l'urbanisme et de la mobilité
CONSTATS
Certaines grandes villes et leurs agglomérations ont tendance à :
•

s’étendre au dépend des espaces verts et des zones rurales environnantes,

•

se découper en zones uniformes, commerciales ou industrielles, remplaçant ainsi
les commerces de proximité,

•

ressembler à de nombreuses autres villes, perdant ainsi peu à peu leur identité et
leur originalité.

En termes de transports, certaines communes ne semblent pas avoir établi de politique
claire à moyen et long terme, étant donné l’incompatibilité entre le développement
concomitant de certains réseaux et la saturation des routes par ces différents moyens de
locomotion.

PROPOSITIONS
Pour améliorer l’urbanisme et les moyens de transport qui y sont liés, nous proposons de :

I / Développer des espaces verts plus humains et son approche écosystémique.
Pour cela, il faut changer la vision et la perception des espaces verts. Autrement dit, on
n'entretient pas et on ne lutte pas contre le développement de la végétation, mais on
l'accompagne et on l'oriente. Cela passe par :

•

la création d'espaces verts accessibles librement dans chaque quartier que les
citoyens pourraient s’approprier, en vue notamment du développement de jardins
partagés et du mouvement des Incroyables Comestibles sur le territoire,

•

la création de plus grands jardins et parcs, mieux repartis dans la ville,

•

la mise en place d'une voie verte, de corridors écologiques pour mettre en lien ces
espaces de façon harmonieuse,
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•

un moratoire sur la création de nouvelles ZAC et ZI,

•

l'interdiction définitive et dès maintenant les produits phytosanitaires dans
l'ensemble des espaces publics conformément à la loi votée le 23 janvier 2014,

•

la systématisation du paillage (en particulier BRF) comme moyen de limitation des
arrosages et de gestion des adventices,

•

un développement massif des toitures végétalisées en commençant par les
bâtiments publics et en intégrant dans le PLU des mesures incitatives voire
contraignantes,

•

l'incitation et l'aide à la mise en place de ruchers communaux partagés,

•

une réflexion sur la verticalité comme moyen de développer l'importance des
espaces verts là où leur surface au sol est figée (plantes grimpantes sur les murs,
dans les haies et les arbres),

•

la mise en place de structures visant à développer la biodiversité (spirales et autres
contours de massifs en pierres sèches par exemple),

•

la réimplantation des haies champêtres avec leurs trois strates (arborées, arbustives
et herbacées),

•

l'arrêt de l'exportation de matière végétale des lieux de production,

•

l'utilisation en priorité des espèces locales,

•

la création des espaces de jeux pour les enfants en végétaux vivants comme le
saule (cabanes, labyrinthes...),

•

dans la même dynamique, la création de l'architecture vivante (arches, sièges,
bancs, abris...),

•

la mise en place d'une collecte des eaux de pluie des bâtiments publics pour
répondre aux besoins d'arrosage (qu'il faut limiter au maximum),

•

une collecte sélective de bio-déchets, composteurs collectifs ou individuels en
fonction de la taille de la commune.
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II / Développer le réseau urbain de transports en commun
De la même manière, nous devons réussir à créer :
•

Un réseau performant, suffisamment dense et structuré, majoritairement en site
propre et prioritaire aux feux, pour desservir tous les habitants à proximité de chez
eux et leur permettre de se déplacer aussi – voire plus – rapidement qu’en voiture,

•

Un réseau accessible librement, donc gratuit, pour permettre à chacun de se
déplacer sans contrainte,

•

Un réseau dimensionné, connecté aux transports interurbains et départementaux
et doté de parkings-relais aux entrées des communes,

•

Un réseau directement géré par la collectivité, en régie publique, pour permettre
aux élus et aux citoyens de maîtriser l’organisation et les dépenses du service des
transports, en réponse aux besoins et non dans l'unique objectif de rentabilité
financière,

•

Favoriser les modes de transport « doux » (piétons, rollers, poussettes, vélos etc.),

•

Un réseau de pistes cyclables cohérent, continu, dense et sécurisé, en site propre
ou, quand la sécurité le permet, utilisant les voies de transports en commun,

•

Des parkings à vélos nombreux et sécurisés,

•

L’édition et la diffusion de plans du réseau des pistes cyclables et des parkings à
vélos, la mise en place d’une signalétique efficace,

•

Réduire la circulation automobile et la surface de voirie affectée à la circulation et
au stationnement des automobiles au profit de la place réservée aux transports en
commun, aux cyclistes et aux piétons,

•

Encourager les modes de transport coopératifs comme le co-voiturage et l’autopartage.
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3/ Une finance participative et citoyenne
CONSTATS
Les collectivités font souvent appel à des entreprises privées pour réaliser des travaux de
grandes envergures. Les factures sont souvent importantes. C'est ainsi que certains domaines stratégiques comme l'eau, l'énergie et les transports sont réservés au secteur privé, sous délégation de service publique. Parallèlement à cela, la Lorraine est considérée
parfois comme une région sinistrée. Comment alors redynamiser l'économie régionale ?
La faible participation des anciens ateliers de vie de quartiers montre que nous devons
trouver une alternative, une nouvelle forme, pour que les citoyens de Nancy se réapproprient les enjeux du territoire.

Enfin, de nouveaux panneaux publicitaires lumineux ont été récemment implantés sur le
territoire. En plus d'être énergivores, ces panneaux prennent aujourd'hui plus de place
que les espaces non-marchand dédiés aux citoyens.

PROPOSITIONS
Nous proposons alors :
•

le maintien ou retour en régie publique de certains domaines de compétences
(ex : eau, énergie, transport) > un arrêt des partenariats public-privé : les
délégations de service public à des entreprises privées coûtent plus cher à la
collectivité et ne sont pas une garantie de qualité.

•

de favoriser les achats publics équitables et responsables :

Par le biais de la commande publique, l’Etat et les collectivités territoriales sont des
acheteurs potentiels d’envergure. En effet, les marchés publics représentent en France
15% du PIB. Ils constituent donc un important levier pour promouvoir un commerce
équitable vecteur de justice sociale et environnementale à l’échelle mondiale mais aussi
locale. En effet, le commerce équitable et la justice dans les échanges ne s’arrêtent pas au
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commerce avec les pays du Sud : le travail avec des producteurs/trices locaux engagés
dans des démarches agro-écologiques et responsables fait partie intégrante de la
dynamique du commerce équitable. Par son action modèle, la commune peut ainsi
contribuer à :
– faire connaître le commerce équitable et sensibiliser à la solidarité internationale
(montrer ainsi l’iniquité des échanges actuels et la situation des producteurs/trices du Sud
et du Nord),
– soutenir des filières de production et de distribution respectueuses des droits humains
et environnementaux,
– proposer une nourriture qualitative, saine (très souvent biologique).

•

de soutenir les banques citoyennes : exemples le Crédit coopératif, la Nef :

mettre en place des banques mutualistes qui utilisent les fonds pour des investissements
sous contrôle des citoyens et non pour des spéculations toxiques.

•

de créer des monnaies locales :

Elles ont pour objectif de mettre les échanges à l’abri des spéculations et de développer
l'économie locale. Les monnaies locales n'ont pas pour but de faire concurrence à l'euro,
mais sont complémentaires. Les monnaies locales doivent être limitées dans le temps et
dans l’espace car elles ne sont pas exemptes de risques de dérives.

•

d'encourager les microcrédits avec accompagnement :

les microcrédits sont à encourager avec un accompagnement : en amont pour analyser la
pertinence et la viabilité des projets et pendant leur utilisation pour éviter les erreurs et
les échecs.

•

d'ouvrir l'espace politique à des plateformes participatives :

les citoyens doivent se réapproprier la politique au sens de la prise en main de leur vie
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sociale, économique, écologique avec la mise en place d’assemblées citoyennes et autres
organisations démocratiques pour pouvoir participer aux prises de décisions.

•

de lutter contre les crédits à la consommation, la publicité :

La publicité et les crédits à la consommation ont pour objectif la sur-consommation, et le
sur-endettement nuisibles pour les citoyens.
Les panneaux publicitaires doivent disparaître du paysage urbain. De nouveaux panneaux
publicitaires vidéos commencent à s'implanter, très énergivores de surcroît.
Les élus doivent s'opposer à ces implantations via les règlements locaux de publicité
(RLP).
Il permettent d’interdire les formats tels que les écrans numériques publicitaires, les
bâches géantes, les panneaux de 12 m2, les panneaux lumineux, la publicité sur les
véhicules, et aussi d’instaurer des mobiliers urbains (abris voyageurs,...), restreindre le
nombre de publicités, ou éteindre des mobiliers urbains publicitaires la nuit, etc.
Les élu.e.s peuvent surtout être pionnier.e.s et limiter tout affichage à 50 cm x 70 cm, sur
un dispositif de 2m², sans usage de dispositifs énergétiques.
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4/ La décroissance ou la sobriété heureuse
CONSTATS
Devant le constat de l'impossibilité d'une croissance infinie dans un monde aux ressources
limitées, la nécessité d'une décroissance matérielle et d'un changement radical de nos
sociétés devient primordial.
Pour cela, il faut remettre l'économie au service du bien-être humain en assurant une plus
juste répartition des richesses à l’échelle de la planète.

PROPOSITIONS
Localement, cela se traduit par :
•

la nécessité de limiter nos emprises sur les milieux :
* en préservant l'emprise sur les terres agricoles par la limitation de l'hyper

développement urbain (Z.I. , Z.A.C.),
* par une politique urbaine plus respectueuse des consommations en espace et en
énergie : mise en place de mode de déplacements accessibles à tous, rénovation
thermique des bâtiments.

•

La nécessité d'une relocalisation des productions alimentaires et énergétiques :
* en favorisant une production alimentaire de qualité par la mise en place de

circuits courts et de re-création

de ceinture maraîchère (pouvant également assurer

l'alimentation des cantines scolaires et autres institutions publiques),
* par la re-création de biens communs comme des espaces verts comestibles, des
vergers intercommunaux et autres implantations d'arbres fruitiers,
* par une politique d'exemplarité au niveau des bâtiments communaux (isolation,
maîtrise des consommations) et par la mise en place d'une politique incitative par
l'information des populations.
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5/ La transition énergétique
CONSTAT
L'ensemble des instances consultatives issues des politiques publiques démontre l’intérêt
croissant des citoyens pour les enjeux énergétiques. Ils jugent la transition comme une
chance pour lutter contre la précarité énergétique et le changement climatique.
De plus, cela permet de réaliser d’importantes économies et de créer des emplois non
délocalisables. De nombreuses études insistent sur la pertinence de la sobriété, de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables pour atteindre ces objectifs.
Lors des ateliers, les citoyens ont identifié deux axes majeurs sur lesquels ils interpellent
les candidats : la maîtrise de l’urbanisme et le bâtiment.

PROPOSITIONS
Maîtrise de l’urbanisme
Actuellement, les réseaux de transports en communs ne sont pas très efficaces (faible
fréquence, lenteur et inconfort chroniques du tramway ). Ils ne représentent pour l’heure
pas une alternative crédible à la voiture, ce qui fragilise grandement les habitants à faible
revenus et engendre des problèmes de circulation.
Il est donc proposé d’initier un plan en faveur de la mobilité douce, développant des
quartiers denses, avec une forte diversité d’usages (habitat, activités), interconnectés par
un réseau de transport efficace, et entourés de zones vertes :
•

Favoriser le développement de micro-zones d’activités de commerce / service

à moins de deux minutes à pied (des zones résidentielles), suffisamment bien
desservies et interconnectées (fonctionnement prolongé en soirée, fréquence
régulière),
•

Privilégier la construction de logements à proximité de ces micro-zones, plutôt

qu’en périphérie, afin de densifier l’habitat et limiter l’étalement urbain,
•

Développer des plateformes multimodales en périphérie pour désengorger et

rendre progressivement piéton le centre-ville (exemple de La Rochelle),
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•

Favoriser le développement de zones vertes / maraîchères (jardins urbains) sur

les friches, pour permettre un approvisionnement de proximité.

Bâtiment
Il est proposé d’accroître l’effort pour l’éco-rénovation, pour réduire drastiquement les
consommations d’énergie et permettre le recours à des énergies renouvelables locales
pour le chauffage des bâtiments :
•

Proposer des audits énergétiques par quartier (thermographie infrarouge),

•

Multiplier les partenariats / rencontres avec les associations pour sensibiliser

les citoyens à l’enjeu énergétique, les solutions à mettre en œuvre,
•

Sensibiliser les citoyens à l’épargne locale, la finance participative, pour

financer les projets de rénovation ambitieux (bâtiments publics, habitations, etc.) et
qui réduiront les charges,
•

Fournir en électricité / chaleur renouvelables locales les bâtiments publics et

communiquer à ce sujet.
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6/ Une démocratie participative, citoyenne
CONSTATS
La société est organisée par des gens élus. Entre la campagne électorale et l'aprèsélection, il est difficile au citoyen de connaître les décisions qui sont prises et d’y
participer, même à celles qui concernent son quartier.
Dans les faits, comment les citoyens y participent-ils ? La prise de parole citoyenne est
inexistante, pourtant cela doit leur être possible.

La politique est à organiser partout (école, entreprise, collectivités territoriales...) et elle
est l'affaire de tous, français et étrangers vivants dans les communes.

PROPOSITIONS
Il convient donc de :
•

Proposer une révision de l'exercice d'un mandat : après l'élection, si la base des
promesses ne sont pas tenues, les élus sont révocables,

•

Éviter la professionnalisation de la politique,

•

Créer des Assemblées de Quartier, autonomes, sans lien direct avec les mairies
(contrairement aux Ateliers de Vie de Quartiers) = lanceurs de projets et collecteurs
d'idées citoyennes à transmettre aux élus,

•

créer, dans chaque quartier, un lieu d’échange et de partage, afin de faciliter des
initiatives comme l’auto-partage, ou le partage de jardins. Les quartiers peuvent
être dans un rayon plus restreint que ceux actuels,

•

Créer des « élus du budget participatif » dans les quartiers,

•

Éduquer à la démocratie dans les écoles, dès le plus jeune âge (organisation
d'élections sans candidat dès le primaire pour l'élection des délégués, organisation
de forum ouvert...).
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7/ Une éducation alternative
CONSTATS
De nombreuses critiques peuvent être apporté à « l'école » d'aujourd'hui. En effet, elle ne
semble plus répondre aux attentes des parents, mais aussi et surtout aux besoins des
enfants. Pour ne citer que quelques griefs, voici le système dans lequel nous semblons
inscrire nos enfants :
> rapport asymétrique des relations enseignant-élèves,
> système compétitif entre les enfants,
> passivité des apprenants (pouvant mener à l'effacement des individus),
> manque de réflexion critique,
> éloignement de l'expérience personnelle.
L'Ecole incarne sans conteste les problématiques, manquements que nous pouvons voir
apparaître dans d'autres pans de notre société. Mais il s'agit ici directement de nos
enfants, de la façon dont nous les faisons grandir, étudier et découvrir le monde. Dans ce
système éducatif, quels enfants laisserons-nous à la planète ?

PROPOSITIONS
Pour nos enfants, nous voulons une école ouverte sur le monde, respectueuse de leur
rythme, de leurs envies, adaptée à leur capacité d’écoute en fonction de leur âge,
autrement dit une école qui propose des apprentissages basés sur l’enfant et ses
possibilités, et non basée sur les compétences seules de l’enseignant.
Nous voulons une école dans laquelle nos enfants seront ACTEURS, heureux de découvrir
la vie, le monde, l’écriture, la lecture, le calcul par leurs propres moyens et à leur propre
rythme.
Nos enfants doivent pouvoir s’épanouir, en toute sécurité physique et émotionnelle,
déterminant essentiel de cette confiance en soi qui fait grandir et donne cette envie de
découvrir.
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Selon nous, les solutions peuvent être de :
•

Ouvrir davantage les portes des écoles pour permettre aux enfants de faire venir
des intervenants extérieurs et partir à la rencontre de ce qui fait notre société ,

•

Donner la parole aux apprenants – liberté d'expression,

•

Encourager l'autonomie,

•

Encourager l'autoévaluation,

•

Envisager l'enseignant comme un accompagnateur/facilitateur,

•

Articuler l'éducation nationale et l'éducation populaire.

Les municipalités doivent s'engager à soutenir toutes démarches enseignantes, parentales
et associatives dans cet objectif, et ce dans l'unique intérêt de l'enfant. Cela peut signifier
notamment : soutenir les projets de création d'écoles alternatives et/ou parentales et
tout autre choix d'instruction souhaité par les familles.
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8/ Un lieu dédié à une éducation à la paix
CONSTATS
En ville comme en campagne, les citoyens vivent avec de nombreuses peurs (vols,
enlèvements, problèmes de voisinage...), plus ou moins fondées, mais qu'il ne faut pas
nier. L'écoute de la part des municipalités est quasi inexistante ou se traduit par une
montée en puissance des policiers, surarmés et qui ne sont finalement pas une présence
rassurante.

PROPOSITIONS
Les candidats doivent mettre en place et promouvoir un adjoint spécialiste des questions
de non-violence et de paix, qui aura pour fonction de réfléchir aux réponses non-violentes
et respectueuses d'autrui à appliquer sur le territoire.
Pour l'y aider, il pourra s'appuyer sur les associations en place, pour certaines, spécialistes
de ces questions.
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9/ La co-création
CONSTATS
Autour des trop nombreuses problématiques mondialisées (crise monétaire, extinction du
vivant, crise climatique, appropriation des ressources et des connaissances, crises
communautaires, …), la seule solution de l'homme commence par le dialogue. Les
solutions sont peut-être transversales. Les alternatives à la mondialisation ne sont pas
soutenues. Réorganisons nos communes autour de nos nouvelles relations.
Car le travail de demain est déjà là, l'épanouissement de chacun, lui, se fera à travers les
autres.

PROPOSITIONS
A partir de ce constat, nous proposons de :
•

Promouvoir les nouveaux espaces de travail,

•

Soutenir les actions et initiatives locales, en les accompagnant, mais aussi en leur
proposant

des

lieux

d'échanges

inter-communautaires

(experts/novices,

jeunes/institutions, forcené/rêveur, … pour du partage, du dialogue, des
rencontres).

Le tiers-lieu présente la qualité d’une place qui permet les rassemblements dans un cadre
public informel. Il contribue à créer une communauté vivante, qui favorise une communion
naturelle et un sentiment d’appartenance plus qu’une association de nature civique. Il
offre un lieu favorable à la diversité où les gens peuvent être eux-mêmes, acceptés pour
ce qu’ils sont ou en phase avec ce à quoi ils aspirent.
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10/ Le partage des savoirs
CONSTATS
Il est urgent d'aller vers une société où chacun trouve sa place et où le travail est partagé
entre tous. Il est aberrant que certains aient à travailler durement toute l'année pour vivre
pendant que d'autres ne trouvent pas d'emploi. On devrait donc aller vers une société
réduisant le travail au juste nécessaire au lieu de chercher en permanence à le développer
artificiellement.
Pour briser les blocages de notre société bien mal en point, quelques principes devraient
nous guider :
> Les compétences et trouvailles se partagent et fructifient librement, au lieu d'être
gardées jalousement.
> Les ressources sont économisées et profitent au plus grand nombre.
> Le travail nécessaire est réparti entre tous selon les capacités et envies de chacun.
> Le fruit du travail est partagé avec équité au lieu d'être accaparé par quelques-uns.

PROPOSITIONS
Des îlots d'expérimentation concrète existent déjà en de trop rares endroits. Il ne tient
qu'à nous de les multiplier dans tous les quartiers.

•

Il s'agit par exemple des jardins partagés. Ces jardins sont cultivés par un collectif
d'habitants, avec des outils en commun. La production est partagée entre tous les
participants. Outre l'intérêt alimentaire, bien réel, ces jardins permettent l'échange
de savoirs, le développement d'une convivialité locale et d'une solidarité entre
voisins.

•

Dans le même esprit, il est possible d'imaginer des ateliers techniques de quartier.
Ce sont des espaces disposant d'un ensemble d'outils et de machines et animés
par des bénévoles compétents. Ils disposent d'un stock de matériaux et objets de
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récupération. Chacun peut venir trouver dans ces endroits les moyens et les
compétences pour l'aider à construire un meuble ou un vêtement, réparer un
appareil ou réfléchir à un aménagement.

•

Promouvoir un Système d’Échange Local. Ces espaces de bricolage de quartier
sont l'exutoire naturel des matériaux et objets en surplus que chacun peut avoir.

•

Mettre en place des ressourceries. Les ressourceries améliorent la qualité de vie
des habitants. On peut imaginer que soit tenue à jour un répertoire des
compétences ou encore un répertoire des consommables en surplus.

Il est possible que ces espaces le travail redeviennent tout simplement la contribution
librement consentie de chacun à la vie collective, et que le partage des richesses (savoirs,
compétences) qui en résulte se fasse de manière équitable, solidaire, et à une échelle
locale, sans captation abusive par quelques-uns. De plus, ces initiatives reconstruisent la
convivialité et la solidarité, optimisent le temps de travail, réduisent fortement les besoins
en ressources matérielles et en énergie. Elles renforcent de ce fait la capacité du territoire
à encaisser les soubresauts d'une économie mondiale en déphasage complet avec les
capacités de la planète et les attentes de ces habitants.

Nous encourageons les responsables politiques locaux à saisir l'importance de ces
initiatives pour leur territoire et à travailler en synergie avec les porteurs de ces projets
pour en faciliter l'émergence.
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11/ L'habitat participatif
CONSTATS
L’habitat participatif est une notion assez vaste, qui englobe les habitats groupés,
autogérés et coopératifs. C'est une façon de retisser le lien social.
Les avantages de l’habitat participatif sont d’abord humains et sociaux (plus d'entraide,
de partage, de relations inter-générationnelles et de mixité sociale). Economiquement,
l’engagement moral et financier des résidents des habitats participatifs font partie
intégrante de l’économie solidaire, participative et coopérative. De plus, dans cette
période de crise, cela facilite l’accès à la propriété.

Pour un accès à toutes les classes sociales, il importe que les HLM puissent y réfléchir et
en avoir la gestion pour certains quartiers en reconversion.

PROPOSITIONS
Nous souhaitons donc de la part des élus de :
•

Initier et soutenir des projets d'habitats participatifs sur le territoire,

•

Intégrer cette forme d'habitat dans les politiques locales de l'habitat,

•

Intégrer le « réseau national des collectivités »*.

*Le réseau national des collectivités : ce réseau, initié par la Ville et la Communauté urbaine de
Strasbourg, a été créé par onze collectivités, le 19 novembre 2010 au Parlement Européen, durant le
Forum des éco-quartiers et les Rencontres nationales de l’habitat participatif.
Ce réseau constitue à la fois : une plateforme active d’échanges d’expériences, un outil opérationnel,
prospectif et engagé pour faire de l’habitat participatif une composante des politiques publiques, mais
aussi un levier de "lobbying".
Il s’inscrit dans une démarche d’ouverture vers l’ensemble des acteurs institutionnels ou privés investis
sur la question, en particulier en direction des mouvements associatifs engagés.
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Signataires de ce cahier d'espérances citoyennes :

Le Collectif pour une Transition Citoyenne à Nancy
contact@nancy-en-transition.net
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