
Nécessité d’avoir des commissions thématiques et de fonctionnement. 
Elles peuvent être temporaires ou permanentes. 

Thématiques : Energie, Transport, Economie circulaire, Economie al-
ternative, les communs, co-élaboration  et conduite des scénarios de 
mise en transition du territoire…

Fonctionnement du collectif : Charte1, Communication interne : Trou-
ver des moyens d’échange efficaces, communication externe, moyens 
matériels et financiers2.

Création d’événements : Journée de la transition, film-débat, conférence.

Nécessité de formation sur la communication et la prise de décision : gou-
vernance partagée et outils.

La question de la collaboration avec les institutions est posée au niveau 
du collectif.

1. Construction d’une charte qui définisse les objectifs clairs et les valeurs du collectif.
2. .. et humains : service civique...

Synthèse :
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Liste des présent·e·s : Christian Mercier, Danielle Vidal, Mélanie 
Bansard, Denis Vézinet, Laurence Nougarède, Marleen Content, Joël 
Riaza, Mathieu Boudot, Julien Cottin, Jean-Louis Bézert, Anne Soulet, 
Christophe Orliac, Jacques Sarda, Marie-Pierre Mercier, Claude 
Mercier, Clara Ménard, Josiane Flattet, Claudine Martel, Bérengère 
Philippe, Boris Lutaud, Bruno Botto, Patrick Forest, Léo Guillaumot, 
Violette, Marie-Jo Faut

Excusé·e·s : André Clavel, Ghislaine Longhi, Vincent Espagne, Tanza-
nia Roach, Virgine Mazet, Cisco Gayte, Gabrielle Riaza

Le matin : 
- Présentation de la journée et du déroulé prévu.
- Quelques principes, repris aux forums ouverts, sont affichés :

Ça commence quand ça commence ; 
Quand c’est fini, c’est fini ; 
Les personnes présentes sont les bonnes personnes ; 
Ce qui arrivera est la seule chose qui pouvait arriver.

- Jeu d’écoute : en cercle, en se donnant la main, les yeux fermés, 
nous comptons jusqu’à 6 !
- Brise glace: présentation par binômes. Chacun(e) se présente à 
son binôme qui le présentera au groupe.

Questions posées : Prénom
Structure(s) - s’il y a
Depuis quand à NET et pourquoi?
Raconter une belle expérience vécue d’action collective
Objet représentant la transition

Par souci de confidentialité, les restitutions ne sont pas diffusées ici.
     

« Être ou ne pas être ? là est la question » 
Grâce à un outil d’émergence : le Méta-plan. 

La RAISON D’ÊTRE du collectif 

Ce qu’il est :
Chacun a écrit trois idées sur des petits papiers qui ont été ensuite 
exprimés au groupe et collés sur un tableau par affinités, ce qui a 
aboutit à 4 groupes thématiques :

Les Post-It :

• Un groupe composé de membres très variés. / Partage 
d’expériences concrètes ou théoriques entre les associations 
et ou les personnes. / Echanges d’idées communes / Mise en 
commun des savoir-faire des citoyen·ne·s et des groupes. / Lieu 
d’échange et de partage sur des sujets en lien avec le collectif et 
la transition écologique. / Lieu d’échanges. / Partage et mise à 
disposition de moyens ou d’idées. / Créer des passerelles entre 
les projets et les différentes thématiques. / Mise en réseau des 
associatifs et collectifs. / Un réseau. / Echange de réseaux. / 
Plus qu’un réseau. / Tisser du lien et collaborer grâce aux outils 
numériques collaboratifs.

idées qui peuvent être résumées par :  
Espace d’échange, de partage et de mise en réseau  

des acteurs de la transition

• Un outil pour faire naitre des initiatives positives. / Un lieu 
d’échange(s) qui permet une synergie. / Un terreau d’idées. 
/ Possibilité de concrétiser des projets communs. / Collectif 
pour initier la transition. / Participer au changement, vivre 
simplement, vivre ensemble. / Lieu permettant l’émergence 
de projets concrets en lien avec la transition écologique. / Lieu 
d’émergence de projets en lien avec la transition écologique. / 
Construction et gestion commune de la transition démocratique. 

/ Une organisation pour le peuple et par le peuple pour trouver 
des solutions pérennes afin de préserver le vivant / Lutte pour 
la planète (Humain terrestre). / Le collectif organise des actions 
concrètes pour la transition énergétique. / Travaux autour de la 
réduction des déchets. / Un incubateur, multiplicateur, transiteur.
Penser global, agir local, co-élaborer les scénarios de transition 
du territoire. / Devenir un acteur local.

idées résumées par :  
Être acteur (incubateur, pépinière)  

de la transition écologique

• Animer et fédérer les acteurs locaux. / Outil pour la visibilité 
des structures associatives œuvrant dans le DD. / Une caisse de 
résonance. / Mise en commun des forces et compétences pour 
avoir du poids face aux administrations dans différents projets. / 
Avoir du poids auprès des pouvoirs publics.

idées résumées par :   
Besoin de visibilité : outils de communication

• Une expérience de construction collective. / Un espace d’intel-
ligence collective. / Une action collective ouverte + ouvert. / Une 
expérience du pouvoir d’agir, démocratie expérimentale. / Rester 
à taille humaine, rester démocratique. / Gouvernance partagée 
et conviviale. / Bienveillance et ouverture dans l’intégration de 
nouveaux arrivants. / Une bande de joyeux lurons. / En construc-
tion permanente.

idées résumées par :   
Modalités de fonctionnement :  

démocratie citoyenne expérimentale

•

Ce qu’il n’est pas : les petits papiers ont été présentés et mis 
par groupes sans être débattus.

Les Post-It :

• Un parti politique (5 Post-It identiques !)  / Une fédération, un 
syndicat, un parti. / Un lieu de polémiques politiciennes. / Ne 
pas être récupéré par quelque instance que ce soit. / Un espace 
qui porte la bonne parole. / Un fourre tout. / Une religion. / Un 
club. / Une chorale.

Résumés par:
Un parti politique ou un quelconque  

autre groupement inapproprié.

• Utilisé à des fins mercantiles. / Une entité commerciale. / 
Une structure économique, une organisation à but lucratif. / 
Une vitrine pour des associations commerciales. / Une façon 
de promouvoir des entreprises (même écologiques) : starts up ; 
auto-entrepreneurs ; green washing. / Événements marchands 
et publicitaires sans partage collectif

Résumés par:
Utilisé à des fins mercantiles

• Individualisme. / Association classique pyramidale corrompue. / 
Un groupe « dirigé » dans une seule direction par une minorité de 
personnes. / Un marchepied pour des ambitions individuelles. / 
Un lieu de transition personnelle. 

Résumés par:
Qui favorise l’individualisme ou les intérêts personnels 
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• Un groupe de rencontre et de discussion stérile. / Un collectif 
qui n’évolue pas. / Un espace fermé. / Un groupe figé fermé. / Un 
collectif fermé sur lui-même. / Immobile, statique

Résumés par:
Un espace fermé

• Un groupe qui n’a pas défini ses buts. / Un groupe qui n’a pas 
défini son organisation. / Manque de visibilité : communication 
externe et organisation. / Pas assez connu. / Un groupement 
d’associations ou de structures.

Résumés par:
Une entité mal définie et peu connue

•

Repas partagé

•

l’après-midi : 
- Interlude musical, chanson et temps de rêverie
- Jeu d’écoute : en cercle, en se donnant la main, les yeux fermés, 
nous comptons jusqu’à 21 ! on progresse !
- Ateliers par petits groupes pour approfondir les thématiques déga-
gées le matin dans la partie « ce que NET est »
- Quelques nouveaux principes, toujours repris aux forums ouverts, 
sont énoncés et affichés :
Loi des 2 pieds : si je ne suis pas en train d’apprendre ni de contri-
buer, je passe à autre chose.
Je peux faire comme :

l’abeille : elle passe de fleur en fleur, polinisant chaque fleur du 
pollen des autres
le papillon : il butine un peu, se repose au soleil, réfléchit, 
revient butiner...

atelier 1 
Espace d’échange, de partage et de mise en réseau 

des acteurs de la transition

Le site (wiki)
Utilisation des outils numériques collaboratifs
Se réapproprier internet pour devenir autonome, faire son site et le 
faire évoluer avec des outils collaboratifs. Possibilité d’accompagne-
ment, de création de Yeswiki et de multiplier les formés/formateurs 
sur le territoire
Agenda (à relier à démosphère et TET 
Cartographie
Forum

Construire une charte
Valeurs, objectifs, éthique
être….ensemble sur le territoire…. au-delà de notre localité (penser 
global agir local)
dynamique Territoire en transition: Co-élaborer des scénarios de 
mise en transition du territoire et les rendre actifs
Rencontres
Journées de la transition ( sur la place public une fois par an)
Actions ponctuelles de Solidarité, soutien physique, déplacement sur 
le site d’une association ou d’un collectif qui organise une action.
Réunions du collectif avec un ordre du jour collaboratif)
Tracts d’informations : Créés pour donner à chaque acteur pour qu’il 
puisse passer l’information, faire connaître le réseau a ces adhé-
rents et lors de ces ouvertures publics

atelier 2 
Etre acteur (incubateur, pépinière)  

de la transition écologique

Présents à l’atelier : Anne, Christian, Claude, Claudine, Marie-Pierre, 
Patrick.
Nous devons inverser la vapeur : d’abord faire, ne pas attendre 
quelque chose d’en haut. Etre force de propositions vis-à-vis des 
collectivités locales et vis-à-vis des autres associations. Éviter que 
les projets s’enlisent.
Proposer un fonctionnement de NET qui permette de devenir force 
de propositions. NET peut être un relais. Faire venir d’autres associa-
tions.
Comment trouver ce souffle, cette organisation pour agir collective-
ment ?
Tout le monde ne peut pas tout faire, idée de réaliser des commis-
sions. Définir les secteurs d’interventions et se préoccuper de la 
transmission : « éducation populaire ».
Le collectif dans sa globalité se réunit de loin en loin. Si deux per-
sonnes ont envie de porter un projet concret, elles peuvent le faire à 
l’extérieur. Le soutien sera apporté collectivement mais on les laisse 
démarrer.
Proposition de travailler sur un logo. Possibilité d’utiliser le logo 
national (1) ou de voir avec salon en transition.
Faire une première réunion pendant laquelle nous déterminerons 
les thématiques à développer au sein de la transition écologique : 
transports, énergie.
Possibilité d’utiliser les outils wiki avec des commissions adéquates. 
Commissions thématiques et commissions de fonctionnement. Elles 
peuvent toutes être permanentes ou temporaires.
Particularité :
Ce collectif est né de différents collectifs et acteurs déjà acteurs 
de la transition avec une reconnaissance dans leur localité ou leur 
spécificité.
Réunions
Besoins du collectif (assemblées plénières) :
Une prochaine réunion 
Un chapeau commun pour être visible
Un logo (1)
Un site wiki intranet pour s’organiser et communiquer
Les commissions
Force de proposition, les commissions sont là pour élaborer
commission thématiques
commissions de fonctionnement
Thématiques : domaines de la transition et les groupes de travail 
thématiques:
animation: com interne: wiki net
réseaux : se déplacer, se nourrir, décider ensemble ..
Pour avoir plus de poids pour se faire entendre par les politiques et 
pouvoir servir d’exemples reproductibles. 
Implication possible dans les Plans Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET), et les Schémas Territoriaux, déjà une dynamique par les 
projet de production d’énergie citoyenne de lister des propositions 
à faire au cours de l’élaboration de ces politiques publiques qui doi-
vent normalement prendre en compte les acteurs de terrain

note (1) : voir en annexe le logo, issu du national, utilisé pour signaler 
les composantes de NeT lors du forum des Assos de septembre 17

atelier 3  
Gagner en visibilité, Outils de communication

Diffusion à revoir et à faire vivre :
Site internet mettre à jour le but du collectif et y ajouter la charte
Newsletter,



Facebook/ page bien suivie
Besoin que chaque assoc face le lien avec ses adhérents sur les 
infos concernant NET.
Organisation interne:
Préciser l’objet de l’association NET, son esprit, sa charte.
Besoin de créer un wiki, de l’animer et rendu collaboratif pour que ce 
soit facile à aller le renseigner. Ajouter les nouveaux acteurs à ceux 
déjà listé vous les trouver sur le wiki Territoire en transition: http://
lamaisondelenergie.org/TerritoireEnTransition)
calendrier des assoc
service civique ou mise à disposition d’un temps plein pour l’anima-
tion 
articles sur l’actualité 
relayés sur le site internet, la news letter et la page facebook
Outils physiques
Affiches
flyer
Actions auprès de services municipaux

atelier 4 
Modalités de fonctionnement,  

démocratie citoyenne expérimentale.
Transformation du titre en :

Expérimentation de nouveaux modes  
d’organisation citoyenne

- travail en commissions
- améliorer l’information et la diffusion
- formation aux outils de travail numériques
- utilisation du wiki, formation de formateurs
- se former à des méthodes d’animation de réunion pour qu’elles soit 
efficaces
- expression de tous, formations individuelles pour apprendre à 
s’exprimer en cercle

(voir les paper-board de restitution en annexe)

•

Bilan de la journée : 
jeu des Chapeaux !

       
Chacun remplit un papier par thématique de chapeau, le met de-
dans, puis on se le fait passer et on lit un par un les papiers de façon 
anonyme, pris au hasard.

Une émotion ?
Curieux / Perplexe / Le collectif a la motivation de FAIRE ENSEM-
BLE. Le vrai point de départ ?/  Du bon travail ? / Nourri de cette 
belle dynamique / Génial / Étonné (d’une relative unanimité des 
pistes à suivre) / Convivialité / Bravo ! / (vide) / Satisfait d’avoir vécu 
cette journée / Que du positif / Dépassée / Merci / Satisfaction / 
Dubitative / Heureuse du sentiment d’avoir été constructif ensem-
ble / Le bonheur d’avoir passé cette journée dans cette ambiance 
conviviale ; on savait que ce ne serait qu’une étape et ça donne 
envie de continuer / De la frustration / D’avoir poser les bases pour 
construire clairement quelque chose dans NET

Une frustration ?
Petit manque d’écoute lorsqu’une personne s’ exprime. Trop de 
réactions / Christophe aurait pu chanter avec ses pieds / Manque 
de temps pour que chacun puisse dire ce qu’il avait à dire dans le 
Métaplan / Pas d’accès internet efficace et de prise de note sur le 
même document et un ordi par groupe pour avoir un compte rendu 
en direct / Pas d’action collective publique en vue dans un proche 
avenir… / N’habite pas sur Nîmes / Je n’avais pas compris les ter-

mes de cette journée / Les thèmes du matin n’ont pas été creusés 
comme je l’espérais mais c’est vrai qu’ils étaient un peu difficiles à 
traiter / C’est trop court / L’impression de peu de résultats et d’avan-
cées / Ne pas avoir assez fait attention au respect/à la distribution 
de la parole

Une Envie de FAIRE après cette journée ?
On le savait, cette journée n’était pas une fin en soi donc l’envie de 
faire, c’est continuer à changer le monde / Envie de s’engager mais 
j’ai encore besoin de réflexion / Faire/émerger un maximum de fi-
nancements sur la transition dans le Gard / Continuer à renforcer le 
mouvement / Participer à une des commissions / Participer à la co-
élaboration de la charte / Commission Communication / Des projets 
collaboratifs dans l’avenir / Envie de définir définitivement le collectif
(vide) / Sensibiliser le plus grand nombre, citoyens, décideurs
Participer à une commission / Un engagement plus clair dans NET
Eclaircissement / Un jour de fête !! / L’envie de faire le lien et de 
transmettre le compte-rendu de cette réunion avec l’équipe Rdévolu-
tion / Co-formation à l’animation de groupe / Trouver des gens pour 
notre Jardin Collectif / Continuer l’aventure / Envie de continuer à 
participer même

Suivi et rendez vous à venir:

Fonctionnement :
Mise en place de groupes de travail pour faire des propositions de 
fonctionnement à valider à la prochaine plénière
Ce soir les gens s’inscrivent et on communique l’objectif de l’exercice 
à tous ceux qui sont dans la liste de diffusion NET.
Parallèle Territoire en Transition : Heure de bilan d’un an après nos 
rencontres vers le Vigan: les projets et acteurs sont là mais manque 
de temps d’animation pour créer les passerelles entre les projets et 
thématiques.

Prochains rendez-vous
       

26 mai : inauguration du Parc photovoltaïque à Aubais, le matin

Journée Développement Durable à Nimes 09 Juin

Festival de Thau à Mèze du 20 au 22 Juillet: de la dynamique Terri-
toire en Transition au Festival de Thau à Mèzes du 20 au 22 Juillet, 
la thématique centrale du village est la Biodoversité. Possibilité d’y 
être représenté par un stand commun avec toutes les thématiques 
Pendant la fermeture du village des associations, rencontre des 
acteurs du Territoire pour continuer à construire la synergie entre les 
acteurs, et entre les thématiques

Tour Alternatiba arrive à Nimes le 18 Septembre à midi

Saisie collaborative à plusieurs claviers, pilotés par Léo et Clara. 
Synthèses : Marie-Pierre, Bérengère, Josiane, Patrick, Christophe, Jac-
ques. Pardon pour les oublis éventuels

annexes

- Paper-board de restitution des ateliers
- Logo Nimes-en-transition.org
- Synthèse rapide des ateliers



atelier 2 
Etre acteur (incubateur, pépinière)  

de la transition écologique

atelier 1 
Espace d’échange, de partage et de mise en 

réseau des acteurs de la transition

atelier 4 
Expérimentation de nouveaux modes  

d’organisation citoyenne
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