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Jean-Yves Pineau introduit la conférence en précisant que «  la transition 
d’un territoire, ce n’est pas seulement la question énergétique. Dans cette expression 
se trouve toute la démarche qui consiste à changer nos modes de vie sociaux, 
économiques, environnementaux, démocratiques et notre rapport au monde ».

Gilbert Chabaud est maire de Saint-Pierre de Frugie (24, limitrophe 87). A son 
arrivée, l’école était fermée et il n’y avait plus ni restaurant ni commerce. Le conseil 
municipal fait réaliser un inventaire des travaux de restauration du petit patrimoine, 
puis progressivement ouvrir des chemins de randonnée, supprimer les intrants 
(produits phytosanitaires) dans l’espace public, mettre en place le fauchage raisonné, 
enherber le cimetière, installer des nichoirs pour les oiseaux, des hôtels à insectes, 
rouvrir les vitraux de l’église, rouvrir l’école, créer des jardins partagés où peuvent 
s’initier les écoliers, etc. Un local est ouvert, remis aux normes, et confié à un 
restaurateur qui avait la volonté de privilégier les produits locaux  ; ceci notamment 
pour nourrir les randonneurs. Une boutique bio est ouverte, permettant aux personnes 
âgées de faire leurs courses à proximité et de se retrouver. Un gîte de groupe est créé, 
avec 18 places. Le village attire de nouveaux arrivants en recherche de terrains à bâtir. 
Une étude réalisée par l’école d’architecture de Nancy conduit à renoncer à un éco- 
quartier mais plutôt à réhabiliter le centre-bourg. 

Il est maintenant prévu l’achat d’un bâtiment qui permettra d’aménager à la fois 
u n l o g e m e n t 
passerelle (pour une 
locat ion d’un ou 
deux ans), un tiers 
lieu ou maison des 
associations, et d’y 
installer l’école. Il 
est aussi question 
d e c h e r c h e r à 
relocaliser l’emploi 
a i n s i q u e l a 
production agricole, 
avec l’installation de 
2 maraîchers.

Thierry Letellier est maire de La Villedieu (23, plateau de Millevaches). Il 
constate les dégâts de la loi NOTRe sur le financement des collectivités locales ainsi 
que le manque de logements locatifs pour les jeunes (20 à 30 ans) ayant un projet de 
vie. Une opération d’épargne populaire rassemble 200 000 €. Un atelier permanent 
d’urbanisme et d’habitat rural (l’Arban) est créé dans la communauté de communes à 
Faux la Montagne, permettant de mener des études d’urbanisme sur les 7 communes, 
en concertation avec les habitants. Il en découle un éco quartier, des équipements 
collectifs, la relance d’ateliers coopératifs, et l’acquisition communale de terrains 
délaissés pour l’installation de nouveaux agriculteurs. 

de gauche à droite : Jérôme Perdrix, Thiery Letellier, Gilbert Chabaud, 
Jean-Yves Pinaud, Caroline Saux (interprète langage des signes)



Il est aussi prévu de rouvrir 
des chemins de randonnées, de 
construire des ponts sur des 
rivières, ainsi que des yourtes à 
louer.

Jérôme Perdrix est adjoint au 
maire d’Ayen (19, près de Brive), 
dont la population s’est accrue de 
550 habitants en 1998 à 750 
aujourd’hui. La fermeture d’une 
usine en 1992 avait supprimé 120 
emplois, et par suite plusieurs 
services publics et commerces. La 
municipalité suscite la rédaction 
d’une charte des droits et des 
devoirs du village et d’un agenda 21. A la suite de ça plusieurs bâtiments sont 
réhabilités en logements, en médiathèque, en centre de loisirs, en salle des sports, en 
halte-garderie, etc. Un arboretum est créé. De même qu’une citoyenne solaire avec 5 
installations photovoltaïques. Un système de covoiturage est organisé, avec paiement 
en monnaie locale. L’évaluation très détaillée du coût de chaque initiative permet 
d’établir des priorités dans les nouveaux projets. 

Au cours du débat, les élus conviennent :
- du besoin de méthodologie (pour la formation des agents municipaux, pour 

le lancement d’actions culturelles, etc.), 
- du besoin de créer une âme dans ces communes, autour de ces 

équipements,
- de l’éloignement croissant des institutions et des centres de décision, ce 

qui nécessite l’organisation et l’initiative des citoyens,
- que toutes ces initiatives sont reproductibles ou adaptables, et qu’ils sont 

ouverts à montrer les leurs.
Rédaction : Pierre Guillon (ALDER Climat Energie)


