
 

La Caravane des Transitions 
fait étape chez vous 

Jeudi 9 Avril 2015 à 20 h 

Salle des Fêtes de Trémargat (22) 
 

Tremargat le 25 mars 2015 
La Transition….. 
 
Le mouvement de Transition  est né en Grande-Bretagne en septembre 2006 dans la 
petite ville de Totnes. Il existe aujourd'hui des centaines d'Initiatives de Transition dans 
une vingtaine de pays et tout récemment le salon Ille et Bio de Guichen a accueilli le 1er 
Forum des Transitions. 
 
Ce que nous nommons Transition est le passage « de la dépendance au pétrole à la 
résilience locale ». Les habitant(e)s sont invité(e)s à créer un avenir meilleur et moins 
vulnérable face aux crises écologiques, énergétiques et économiques qui menacent nos 
sociétés. 
 
Chaque territoire est invité à trouver les actions qui lui conviennent en fonction 
de ses ressources, spécificités et enjeux.  Il n'y a pas de réponses toutes faites. 
L’esprit de la Transition ouvre aujourd’hui un espace de coopération qui se doit être 
imaginatif, créatif et interactif. 
 
….en Bretagne….. 
 
Présent aux côtés des acteurs de terrain depuis 16 ans, le Réseau Cohérence a pour 
objectif de valoriser les initiatives porteuses d'a veni r, afin d'encourager leur 
déploiement sur les territoires de notre région : Pays, Intercommunalité, regroupement 
de communes,…le Réseau Cohérence est également lui-même porteur d’initiatives  
tel le Baromètre des communes (www.barometredudeveloppementdurable.org), 
l’agenda 21 du Citoyen (www.agenda21dufinisterien.org),…. 
 
Ces territoires sont selon nous les plus propices a ux démarches de Transition  
parce qu’ils ont avant tout une taille humaine, sont au plus près des solidarités locales 
et disposent de suffisamment de ressources pour initier un changement. Ils sont donc 
de facto particulièrement adaptés à l’action associative. 
 



Partout dans le monde, des initiatives voient le jour et certaines d’entres elles peuvent 
être connues au simple détour d’une page internet ou plus rarement être relayées par 
les « grands médias ». Mais savoir qu’elles existent n’est souvent pas suffisant pour 
assurer leurs duplications et réinventer ce qui a été bien fait est énergétivore. 
L’expérience associative le démontre tous les jours, il est indispensable d’établir des 
contacts humains entre les pionniers des initiative s et les possibles porteurs de 
projets locaux.  C’est là une source d’énergie inépuisable. 
 
…sous la forme d’une caravane…. 
 
Partant de ce constat, le Réseau Cohérence a proposé à ses adhérents et partenaires 
de favoriser les échanges d’initiatives en constituant  une « Caravane des 
Transitions ».  Constituée d’une demi-douzaine d’expériences confirmées de transitions 
citoyennes, celle-ci passera de Pays en Pays à la rencontre de la société civile locale et 
de ses associations. Chacun des projets de la caravane proposant des alternatives 
créatives et concrètes pour impulser la transition écologique des territoires. 
 
Les étapes de la Caravane des Transitions prennent la forme d’une soirée ouverte à 
tous les publics. En première partie, chaque initiative serait présentée brièvement en 
plénière puis dans une deuxième partie fera l’objet d’un approfondissement en ateliers 
animé par le porteur de l’initiative. Chaque participant faisant le choix de 3 ateliers 
l’intéressant particulièrement. 
 
…dont la deuxième étape régionale est à Tremargat l e 9 avril à 20h à 

la Salle des Fêtes de TREMARGAT… 
 
avec 6 projets concrets de transition : 
 

• L’engagement citoyen pour favoriser l’installation agricole 
• Initier une monnaie locale 
• Utiliser des logiciels libres 
• Le Baromètre des communes 
• L’agenda 21 du citoyen 
• Impliquer des habitants dans un chantier communal participatif 
 
A l’initiative du Réseau Cohérence et en partenariat avec la commune de Trémargat, 
l’Oasis de Pen an Hoat, l’Adess du Pays de Brest et le réseau Bruded. 
 
Contact :   
Julian Pondaven -  02 97 84 98 18 – contact@reseau-coherence.org  
Oasis de Pen an Hoat - 02 96 36 58 95 

 

Avec le soutien de : 

   



 

 
 

A l’initiative du Réseau Cohérence…. 
 

L’association Réseau Cohérence  regroupe sur la Bretagne et au-delà, plus d’une centaine 
d’organisations membres (associations, syndicats, entreprises…) et des membres 
individuels. Tous sont engagés pour un développement véritablement durable et solidaire.  

Ce Réseau  par son importance et ses actions concrètes donne une espérance, peut 
mobiliser nos concitoyens autour de nouveaux projets pour nos territoires, autour des 
valeurs d’un développement fait d’humanisme, d’écologie… et d’une économie au service 
d’un mieux-vivre ensemble.  

Par ailleurs depuis la création du Réseau (1997), Cohérence , c’est à dire le cœur de ce 
Réseau, développe des concepts transversaux où la question de la démocratie participative 
est centrale.  

 

Réseau Cohérence 
1, place Jules Ferry 
56100 Lorient 
02 97 84 98 18 
www.reseau-coherence.org  
https://www.facebook.com/page.coherence  
Twitter : @ReseauCoherence  
www.barometredudeveloppementdurable.org  
www.agenda21dufinisterien.org  

 

En partenariat avec  

 
La commune de Trémargat, l’Oasis de Pen an Hoat, l’Adess du Pays de Brest et le réseau 
Bruded. 



Ateliers & Caravaniers 
du 9 avril à Tremargat (22) 

 
• L’engagement citoyen pour favoriser l’installation agricole 

 
La SCI de Trémargat est née de la réflexion d'un petit groupe de personnes sur l'avenir de 
leur commune, les difficultés d'accès au foncier et les enjeux et les possibilités de l'achat 
collectif de terres et/ou de bâtiments. Et de la rencontre avec un couple de paysan 
nouvellement installé sur la commune et en recherche d'une solution pour acheter des 
terres afin de consolider leur projet. 
 
Ainsi la SCI de Tremargat a vu le jour le 3 juin 2013 avec pour objectif de permettre à des 
paysans, des artisans de créer ou de pérenniser leur activité et ainsi de maintenir 
l'environnement de qualité qui nous entoure et le tissu social qui le fait vivre. 
 
La SCI de Tremargat a concrétisé son premier projet en achetant 21,15 ha sur la commune 
de Kergrist – Moëlou afin de permettre à Bruno et Jennifer de continuer leur activité de 
vaches allaitantes et de brebis laitières. 
 
Il est toujours possible de prendre des parts dans la SCI car le financement du premier 
projet s'est appuyé en partie sur un prêt privé qui sera à rembourser en 2016. De plus la 
SCI souhaite, dès que cela se présentera, pouvoir soutenir d'autres projets, il faut donc 
continuer à récolter des fonds pour cela. 
 
L'atelier de la soirée « caravane des transitions » sera animé par Jennifer, locataire des 
terres de la SCI, et un des gérants. Ils présenteront le pourquoi et le comment de la 
création de la SCI puis de l'achat des terres et les projets à venir. 
 
Caravaniers : 
Jennifer, locataire des terres de la SCI et un des gérants de la SCI 
 

• Initier une monnaie locale 

Heol est la monnaie locale complémentaire du Pays de Brest, c'est une monnaie papier qui 
permet d'acheter des biens et des services auprès des membres du réseau Heol. Ses 
objectifs sont de - favoriser les achats de proximité, - de valoriser les productions et 
consommations responsables au service de l'humain et de son environnement - de créer 
du lien et de la convivialité dans nos échanges en se réappropriant le sens de la monnaie 
par une gouvernance participative. 

 
Caravanier : 
Mona Houssais 
ADESS Pays de Brest 
7 rue de Vendée 
29200 Brest 
02 98 42 42 76 
 
 

  



 
• Utiliser des logiciels libres 

Qu'est-ce qu'un logiciel libre ? 
Un logiciel est considéré comme libre s'il confère à  son utilisateur quatre libertés : 
  - liberté 0 : exécuter le programme, pour tous les usages ; 
  - liberté 1 : étudier le fonctionnement du programme ; 
  - liberté 2 : redistribuer des copies du programme (donner ou vendre) ; 
  - liberté 3 : modifier le programme. 
Qu'est-ce que cela implique dans nos sociétés informatisées ? 
Qu'est-ce que cela implique dans notre réflexion sur la propriété intellectuelle ? 
Par ailleurs, l'informatique a un impact sur l'environnement, la taille des fichiers utilisés n'est 
pas anodine. 
 
Caravanier : 
L’Oasis de Pen An Houat 
22110 Kergrist-Moëlou 
02 96 36 58 95 

 
• Le Baromètre du développement durable des communes  

Cet outil a pour objectif de permettre aux communes de se situer dans leur prise en compte 
du développement durable et solidaire au regard d’une centaine de questions. 

Grâce au Baromètre, associations, citoyens, élus vont pouvoir installer un dialogue et 
impulser une dynamique pour engager résolument et concrètement leur commune sur la 
voie du développement durable. Le Baromètre doit permettre aux communes de mettre en 
avant certaines de leurs pratiques et d’apporter des éléments de réflexion afin d’engager 
d’autres actions, au cours d’un échange entre les associations, les citoyens, les élus… 

Prenant la forme d’un questionnaire articulé autour des thématiques de la citoyenneté, de 
l’économie, des solidarités et de l’environnement, le Baromètre du Développement Durable 
et Solidaire est une première étape dans le chemin vers le développement durable. 

Les questions peuvent sembler parfois anodines, parfois complexes, parfois trop 
généralistes, parfois trop spécialisées, mais leur nombre permet de dégager une image 
globale du développement durable sur le territoire de la commune. 

L’idée n’est pas de faire « un contrôle » des actions de la commune, mais bien de mesurer 
et de rendre visible ensemble tous les aspects possibles du développement durable sur la 
commune. L’intérêt du Baromètre réside avant tout dans les engagements concrets que le 
questionnaire permet de prendre et par la dimension participative de la démarche, qui 
donne du crédit au processus initié. 

Impliquer un maximum de communes dans le projet, est le défi lancé aux élus et aux 
associations locales, éternels aiguillons vigilants de notre bonne santé démocratique ! 
 
 
 
Caravanier :  
Mathilde Dufour 

 

 



Réseau Cohérence 
1, place Jules Ferry 
56100 Lorient 
02 97 84 98 18 
www.reseau-coherence.org  
http://www.barometredudeveloppementdurable.org/  
 
• L’agenda 21 du citoyen  

Afin d’encourager et d’inciter tout un chacun à modifier ses pratiques et ses comportements 
susceptibles de répondre aux enjeux du développement durable et solidaire, l’association 
Nature & Culture et le réseau Cohérence se sont engagés depuis 2010 dans une 
expérimentation visant à décliner la démarche d’Agenda 21 à l’échelle du citoyen ou d’un 
foyer. 

L’accompagnement de 30 familles a permis d’élaborer une méthodologie 
d’accompagnement de citoyen dans leur propre Agenda 21. Se basant sur un travail de 
diagnostic des pratiques, d’utilisation et de tests d’outils coopératifs et de travaux collectifs. 
Cet accompagnement a pu répondre aux objectifs des associations, notamment dans 
l’identification de freins et de leviers dans les changements de comportements et la 
capacité à s’engager de citoyens devenus des « héros ordinaires ». 

Pour toucher un plus grand nombre de citoyens, un site internet a été créé. Il est construit 
pour que les internautes suivent une logique proche de celle de l’expérimentation menée 
avec les 30 foyers pionniers (mesure de ses pratiques, définition d’un niveau de 
progression, choix d’actions et engagement personnel à les mettre en œuvre).  

Le bilan positif de cette première étape a incité Cohérence à donner un essor plus 
important à cette démarche d’Agenda 21 citoyen : 

- En élargissant le noyau des foyers volontaires à de nouveaux ambassadeurs ; 
- En diffusant notre retour d’expériences par la formation et la transmission de notre    

méthodologie éprouvée sur 18 mois ; 
- En faisant du site Internet un support de sensibilisation et d’engagement citoyen 

incontournable en lien avec des groupes locaux. 
 
Caravanier :   
Julian Pondaven 
Réseau Cohérence 
1, place Jules Ferry 
56100 Lorient 
02 97 84 98 18 
www.reseau-coherence.org 
http://www.agenda21dufinisterien.org/  

 

• Impliquer des habitants dans un chantier communal p articipatif 

Ce sont des chantiers où l’on fait travailler ensemble des personnes, le plus souvent 
bénévoles et non professionnelles : habitants, enfants… L’objectif est avant tout le faire 
ensemble et de s’impliquer  sur un projet commun et partagé.  Ils peuvent également 
favoriser la formation, les transferts de savoir-faire pour l’usage d’éco-matériaux (paille et  
terre, bois), la transmission de la culture et des connaissances. Cet investissement des 



habitants  est  parfois indispensable pour que la commune ait les moyens de réaliser le 
projet envisagé, comme ce fût le cas à Trémargat pour l’aménagement  du bourg. Le 
réseau BRUDED, à la lumière de plusieurs retours d’expériences (chantiers) a identifié des 
points de vigilance à respecter  dont ceux d’un bon encadrement et d'être vigilant sur les  
aspects assuranciels  pour ces  travaux et les bénévoles qui les réalisent. Dans tous les 
cas le résultat a été mené selon les règles de l’art lors de journées très conviviales et avec 
des retours très positifs des participants. 

 
Caravanier : 
Bruno Servel Chargé de mission BRUDED et un(e) élu(e) 
 
 
 

 


