
 
 

Lorient le 26 mai 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 initiatives 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 troisième étape régionale est le 4 juin à 20h à la Maison des 

associations – 12 rue colbert – à Lorient… 
 
avec 6 projets concrets de transition  alimentaire, énergétique, éducatif, 
participatif : 

• Les jardins partagés 
• Le Baromètre des communes 
• L’agenda 21 du citoyen 
• Investir dans les énergies renouvelables citoyennes 
• Se fournir en électricité renouvelable 
• Mobiliser pour le climat 

 
En partenariat avec Enercoop, Bretagne Energies Citoyennes, Les petits 
débrouillards, Le jardin de Soye et Alternatiba Pays de Lorient. 

 
Contact :  
Julian Pondaven 02 97 84 98 18 – contact@reseau-coherence.org 
 
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 
www.facebook.com/page.coherence 
www.barometredudeveloppementdurable.org 
www.agenda21dufinisterien.org 

 

 



Ateliers & Caravaniers 
du 4 juin à Lorient (56) 

 
• Les jardins partagés 

Créée en 2002, l’association Mémoire de Soye a pour objet la mise en place et le maintien 
d’une action culturelle globale à caractère philanthropique, fondée sur l'animation, la 
connaissance, la transmission, l’éducation, la préservation, la réhabilitation et l’entretien du 
patrimoine qu’il soit artistique, architectural, archéologique, historique, naturel ou humain, en 
particulier sur le site de Soye-en-Ploemeur (Morbihan). L'association inscrit son projet dans 
une dimension d’intérêt général, en s’ouvrant à tous les publics, notamment les plus fragiles, 
en préservant à ses activités un caractère non lucratif, laïque et apolitique.  Cet ensemble 
s’articule autour de quatre pôles d’intérêts : le château, les baraques, les jardins et la 
jeunesse. 

L’association est propriétaire de deux maisons témoins des cités provisoires « Les baraques 
», dont elle a confié en 2014, les visites à la ville d Lorient, Ville d'art et d'Histoire. Elles 
accueillent les mémoires y compris photographiques des anciens habitants de ces 
anciennes cités d'urgences. 

Depuis 2010 elle a entreprit, avec l’aide de l’institut médico éducatif de Kerdiret à Ploemeur, 
la réhabilitation d’un potager fruitier du 18ème siècle appartenant à la communauté urbaine, 
en potager associatif partagé à vocation conservatoire d’une espèce potagère locale. 

 
Caravanière : 
Martine Catel 
Mémoire de Soye 
Domaine de Soye 
56270 Ploemeur 
0618726394 
soye@soye.org  
http://www.soye.org/ 
 
 
• Mobiliser pour le climat : Qu'est-ce donc qu'Altern atiba ? 
 
Alternatiba est un mouvement citoyen, parti du Pays Basque, qui espère 
mobiliser largement sur la question du climat en faisant la promotion des 
alternatives de toutes sortes qui permettent de «changer le système, pas 
le climat! ». (http://alternatiba.eu) 
Le mouvement Alternatiba fait partie du collectif pour une Transition 
Citoyenne (http://transitioncitoyenne.org/) et a lancé pour l'année 2015 une série d'initiatives 
dans la perspective de la COP21 (conférence internationale sur le climat en décembre 
2015). 
Au Pays de Lorient, un groupe de personnes se retrouvent périodiquement pour faire vivre 
localement ce mouvement citoyen. Nous avons décidé d'organiser deux temps forts cet été : 

• l'accueil du Tour Alternatiba le 27 août à Lorient puis Lanester 
• un village Alternatiba dans le parc du Bois du Château (Lorient) les 26-27 septembre 

Nous appelons toutes celles et ceux qui souhaitent intervenir à l'occasion de ces initiatives, 
et particulièrement de la journée du 26 septembre (en animant un atelier, en présentant son 



travail ou son organisme, en faisant de la musique ou une animation de rue, en tenant un 
stand, etc.), à nous rejoindre pour apporter sa contribution. 
 
Caravanière : 
Clémentine Pommier 
Les Petits Débrouillards 

alternatiba@paysdelorient.info 
02 97 65 37 83. 

 
• Investir dans les énergies renouvelables citoyennes  
 
L'association Bretagne Énergies Citoyennes  cherche à promouvoir 
l'investissement citoyen dans le développement des én ergies 
renouvelables . 
Il y a plusieurs années, elle a créé une première société ayant permis 
l'investissement d'une centaine de citoyens dans les panneaux 
photovoltaïque de la toiture de la biocoop de Mellac (29). 
Forte de ce premier succès, notre association innove de nouveau en projetant la création 
d'une nouvelle société visant cette fois à louer de s panneaux solaires aux collectivités 
locales . 
Basé sur le principe d'autoconsommation, l'électricité produite par les panneaux sera 
consommée immédiatement par les bâtiments équipés, faisant ainsi réaliser des économies 
sur la facture d'électricité. 
Loin de se limiter à cet aspect technique, ce nouveau projet se veut aussi démocratique 
que possible  en impliquant ses futurs actionnaires dans le choix de fonctionnement de la 
nouvelle société (mode de gouvernance, modèle financier, etc.). 
Toute personne intéressée par notre projet sera ainsi invitée à se joindre à une réunion 
participative le 13 juin prochain. 
Durant la caravane des transitions nous vous exposerons notre projet plus en détails et vous 
expliquerons comment y participer. 
 
Caravanier : 
Jean-Luc Danet 
Bretagne Energies Citoyennes 
74P, cité Allende 
12, rue Colbert 
56100 Lorient  
contact@bretagne-energies-citoyennes.org 
 

• Se fournir en électricité renouvelable – Enercoop 

Créé il y a moins de 10 ans par des acteurs 
de la transition énergétique et de l'économie 
sociale et solidaire (Greenpeace, la Nef, 
Biocoop, les amis de la Terre...), Enercoop 
est actuellement le seul fournisseur 
d'électricité en France à pouvoir garantir un 
approvisionnement 100% renouvelable. 

Au-delà de cet aspect environnemental, la structure coopérative (SCIC) choisie par 
Enercoop assure un fonctionnement démocratique et une recherche de l'intérêt général. 



Dès sa création Enercoop a souhaité se rapprocher de ses clients et sociétaires en créant 
des coopératives régionales. 

C'est ainsi qu'Enercoop Bretagne est née en mars 2013. Notre coopérative régionale 
compte actuellement plus de 2000 clients pour 600 sociétaires. 

Effectivement chaque client (ou producteur) peut si il le souhaite devenir sociétaire ou 
souscrivant une part de la coopérative. 

Il peut ainsi participer à la vie démocratique de la société et devenir l'ambassadeur 
d'Enercoop Bretagne localement. 

C'est dans cette logique qu'un groupe local lorientais s'est créé il y a environ un an. 

Les sociétaires motivés peuvent ainsi se réunir régulièrement et se rapprocher des 
interlocuteurs locaux (autres associations, élus, etc.) 

Dans la "caravane" d'Enercoop Bretagne vous pourrez rencontrer quelques membres du 
groupe local lorientais qui vous expliqueront leur motivation et le moyen de suivre leur 
exemple si vous êtes convaincu(e). 

 
Caravanier : 
Fabrice PENHOET 
ENERCOOP BRETAGNE 
6 bis avenue Louis Barthou 
35 000 Rennes  
www.enercoop-bretagne.f 

 
• 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 :  
Marc Pouvreau 
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/ 


