13 & 14 mai 2022

SÉMINAIRE #6
LES LOCALOS À
SAINT-PATERNERACAN (37)

à l'abbaye de La Clarté-Dieu
Les Localos
9, impasse de Montplaisir
87000 Limoges
www.localos.fr
contact@localos.fr / communication@localos.fr
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Vendredi 13 mai
// 16 h : Accueil et présentation de la commune
Rendez-vous à Saint-Paterne-Racan, une commune de 1600 habitants au nord de
Tours, avec Eric Lapleau, maire-localo, et son équipe municipale. Cette liste citoyenne
e été élue aux dernières élections avec un programme autour du thème
« territoire résilient, autonomie alimentaire, transition », nourri des travaux de l’équipe
qui avait beaucoup travaillé, pendant la mandature précédente, pour pouvoir jouer son rôle
d'opposition.
Visite de la commune et de ses ressources, projets et infrastructures disponibles parmi lesquels
:- L'opération « Habiter surcyclé », portée par la communauté de communes et la mairie, fait
intervenir des designers et des jeunes en insertion. L’objectif est de recycler du mobilier ancien
en créant une nouvelle collection pour meubler la prochaine résidence étudiante GrammontMobilière à Tours. Le tout au sein d'une friche industrielle rachetée par la commune et mise à
disposition.
- Le festival des Kampagn'arts (labellisé « éco-évènement ») accueille fin juin plus de 10000
personnes pour deux jours de concerts musiques actuelles dans un site de plaisance de 12
hectares, à côté de la gare, le long de la rivière.
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- l'espace multimédia qui nous accueillera le lendemain est pourvu de salles
d'ateliers et d'une belle salle équipée.

Les participants localos
Patricia Auroy-03
Ninon Bardet-37
Alexia Beaujeux (cotrésorière)-86
Eric Boulay-37
Fabienne Corteel (administratrice)-15
Céline Drouault-Sirin (présidente)-39
Jean-Claude Moreau-36
Patricia Oudin (cotrésorière)-87
Jean-Yves Pineau (directeur)-87
Claire Soubranne (salariée)-19

// 19 h - Retour à l'hôtel
restaurant - repas et jeu autour
du développement local
La commune est en train de réhabiliter
l'ancien
hôtel-restaurant
de
la
commune. Les chambres à l'étage,
que nous avons l'honneur d'inaugurer,
accueilleront les apprentis que les
artisans ne peuvent actuellement
embaucher
faute
de
locatif
disponible.
La salle de restauration nous accueille
en attendant la fin des travaux.
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Samedi 14 mai
// 9 h 30 - Accueil, tour de table et présentation de la journée
Rappelons que ce séminaire aurait dû avoir lieu en octobre 2020, annulé pour
raisons sanitaires. À l'époque, l'acquisition de l'hôtel-restaurant était au stade
du projet, il y a eu beaucoup d'avancées depuis !
Eric nous rappelle les raisons de notre venue : prendre le temps de réfléchir
ensemble, de poser les choses, quand au quotidien on est toujours trop pris par
les affaires qui courent.
// 10 h - Départ en trois groupes d'ateliers
ATELIER 1 - Groupe mixte (localos et conseillers)
Comment concerner, mobiliser les habitants de la commune au-delà des acteurs
déjà engagés et des « experts » ?
Développement durable
Mettre en avant les enjeux du mieux vivre, de manière moins individualiste, fédérer les
projets.
Développer l'utilisation de composteurs, la récupération de l'eau de pluie, au sein de la
commune même.
Installer des ateliers de fabrication, de gestion du surplus.
Communiquer en faisant un imprim'ecran du facebook et l’affichant sur la boite à livrer
Imaginer un exercice de coupure d’eau en prévenant les gens à l’avance pour voir
comment on s’organise ?
Inviter un artiste à s’emparer du sujet...
Mobilité - l'importance de la liberté de circulation
Faciliter les déplacements des salariés et étudiants.
Réduire les inégalités.
Créer des points de covoiturage.
Installer des draisiennes sur les voies de chemin de fer.
Aménager des espaces de coworking pour les télétravailleurs, des ateliers partagés,
pour que les actifs ne quittent pas le village tous les matins et deviennent des
ressources pour l’économie locale.
Continuer de se battre pour le cadencement des trains, et dans le même temps mettre
un minibus pour faire la navette à Château-du-Loir ou Tours ?
Passer par l’association des parents d'élèves pour communiquer, par exemple pour le
covoiturage scolaire. Mais il ne faut pas que les alternatives de ce style nuisent au
développement des transports en commun.
(Faire des tests)
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Imagine une opération « Martine sans voiture » : comment je fais sans
voiture ? Comment on s’organise ?
Penser aussi à la mobilité des marchandises, toujours en lien avec la
réhabilitation du chemin de fer ; des systèmes de transports à la demande
qui existent déjà sur pas mal de territoires. Ne pas hésiter à consulter les
ressources du site https://www.reseaurural.fr/
Besoins sociaux & mobilisation des habitants
Recréer un lien de confiance, trouver des réponses collectives.
Assurer une permanence des services publics.
Identifier des référents par quartiers pour favoriser le lien de proximité.
Animer des ateliers autour de la conserverie, du compost, des jardins partagés.
Créer des lieux de rencontres pour les habitants
Faire comprendre l’intérêt de l’intelligence collective.
Reprendre les exemples des mobilisations anciennes.
Faire face collectivement aux vulnérabilités.
Utiliser la société civile et organisée.
> Référencer les ressources, les personnes ressources en mobilisant les acteurs type
APE, avoir des référents
Nb: différence entre faire venir et aller vers. On ne fait pas pour on fait avec.
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ATELIER 1 - Groupe localos
Comment concerner, mobiliser les habitants de la commune au-delà des
acteurs déjà engagés et des « experts » ?
En s'appuyant sur le thème de l’alimentation : par définition, cela concerne
tout le monde. Il existe au niveau de la com-com un Projet Alimentaire
Territorialisé qui peut servir de feuille de route aux élus. On peut consulter
les gens sur les actions listées dans le PAT, faire le lien la mobilisation locale et
l’inscription dans un PAT.
Quelle alimentation souhaite-t-on?
La conserverie fournira l’école et les personnes âgées ; on a déjà l’infrastructure.
Comment cet outil peut-il profiter à l’ensemble de la population ? C'est un outil
d’estime, d'appartenance à un groupe, à une identité commune, à une équipe.
L'ensemble du conseil municipal doit être raccord sur le projet général, sur le sens (pas
forcément sur les détails techniques), et alors il sera temps de multiplier les réunions
d’informations et de consultation, par exemple avec les parents d’élèves.
Donner l'appétit
Il s'agit de présenter un idéal réalisable, de montrer ce qui va pouvoir se fabriquer sur
place, la chaîne de production.
1ère réunion avec les parents d’élèves et le centre aéré par le biais de la cantine
scolaire. C’est la tranche d’age qui vote le moins, et la plus difficile à mobiliser.
Quid du collège ? Du tissu associatif ? Qu’est ce que par exemple le projet
alimentaire peut apporter au festival Les Campagnards ? Au club de foot ?
Visite-circuit des producteurs, où ils présentent leur métier, leur exploitation et
petite dégustation. Dans l’idéal, si l’idée vient des parents d’élèves par exemple,
c’est encore mieux ! > De là peut se dégager un petit groupe intéressé pour
participer aux futurs travaux.
Trouver à chaque étape un moyen de mettre en valeur le travail réalisé, l’inclure
dans le projet, ça peut être une expo, un podcast, une vidéo… c’est déjà une autre
manière de créer un groupe, une identité et cela motive. Également, un récit des
avancées (marmite d’idée, blog, témoignages)
Avantages : prendre part à la décision, apporter des nouvelles idées
Moyens : groupes, commissions, réunions publiques, consultation… avec la diffusion de
reportages ou de témoignages de communes qui portent des projets similaires.
Affirmer qu’on veut améliorer la qualité de vie des habitants et pas celle de gens qu’on
aimerait faire venir.
Donner l’occasion d’avoir une chose positive à raconter !
Faire le lien avec la thématique du surcyclage, avec le compost : induit par le projet
alimentation et dont chacun peu bénéficier.
On fait le lien avec la problématique de la formation : ateliers-cuisine et le restaurant
d’application, qui peut servir de vitrine, accueillir les expos, etc.
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ATELIER 2 - Groupe mixte (localos et conseillers)
Quelles seraient les ressources qui permettraient de pallier
le manque de financement institutionnel et/ou public ?
Les ressources
humaines
Le conseil municipal, les agents, les citoyens engagés (associations
Bouge ton bled, paris 2000+), les maraîchers, les artisans, les chantiers
jeunes, des formateurs potentiels en permaculture, en maraîchage.
Des retraités interviennent déjà sur le surcyclage, le jardinage, le multimédia, le
design mais pas sur la partie alimentaire, la restauration (quid du CFA, du lycée
agricole de fondette?), le conseil municipal des jeunes, les partenaires (chantier
d’insertion sur la logistique des circuits courts)...
Il faudrait réactiver le tissu associatif notamment sportif, mobiliser les entreprises via
les OPCO. Il manque un organisme de formation.
matérielles
La communication est-elle assez ciblée, assez argumentée ? Le reportage de TF1, que
peut-il apporter ? Des outils de com existent mais pas de plan marketing.
Besoin de porteurs de projets, de financements > comment lancer l’appel ?
Vrai besoin de faire une cartographie de nos projets aujourd’hui, où l'on en est, quels
besoins, quelles ressources, etc.
Gros travail de méthodologie à faire pour définir une stratégie. Savoir poser nos
valeurs, ce sur quoi on ne fera pas de concession.
financières (hors sub) :
marchés publics si organisme de formation
autofinancement
crowdfunding, épargne citoyenne, mécénat ?
On a déjà un retour sur investissements avec les loyers.
> Toutes ces ressources sont liées dans le projet de commune où l’on met son éthique,
sa visée, ce que nous voulons être.
Parce que l'on va proposer quelque chose qui fait sens, on va faire de la place pour
des personnes qui vont nourrir le projet. La difficulté, c’est de trouver une démarche
qui permet que tout cela soit relié = l’écologie, l’écosystème. Intérêt pour l’incubation.
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ATELIER 2 - Groupe localos
Quelles seraient les ressources qui permettraient de pallier
le manque de financement institutionnel et/ou public ?
Il s'agit d'identifier des ressources invisibilisées et se les réapproprier, avec
leurs moyens de production, pour s’inscrire dans la transition.
= être maîtres des ressources pour agir sur la transition.
Recréer un commun
Reprendre le contrôle sur ce qui est fait aujourd’hui par des opérateurs privés.
Créer un outil, un projet, un lieu
qui permette de mettre au capital le foncier pour produire de l’énergie (SCIC). Faire
une centrale villageoise qui soit source de production d’avenir, l’opérateur de
production d’énergie renouvelable du territoire.
La méthode
Photovoltaïque, géothermie, éolien horizontal ?
Il faut cartographier les besoins et le potentiel, puis aller voir des partenaires, dont
l’ADIL 37, qui pourraient entrer dans les différents collèges de la SCIC.
Commencer à tester, à expérimenter (et à mobiliser les habitants).
La région a en ce moment un appel à projet sur les bâtiments démonstrateurs qu’il
serait possible de mobiliser dans ce cas-là.
Le mécénat de compétences peut également être une ressource intéressante.
Les exemples
Il y a des exemples de SCIC qui fonctionnent, citons :
- la SCIC L’Arban sur l'habitat et la revitalisation des centres-bourgs
- la SCIC ENR Bois et énergie...
Aller plus loin
Et ouvrir ce même type de fonctionnement sur d’autres sujets (alimentation, etc.).
Saint-Paterne a un méthaniseur, à voir s'il pourrait entrer dans un projet de SCIC.
Il y a aussi un sujet autour de la valorisation du bois bocager. Le tout pourrait
permettre d’avoir un réel « mix énergétique ». Idem pour production de granulés bois
pour valoriser la matière.
Doit-on faire plusieurs SCIC ou une seule qui concentre toutes les productions
C’est un des chantiers des Localos ;)
La coopérative a pour intérêt de révéler les ressources qui pourraient l’intégrer.

⇒

Voir le travail de l'association 3B Bocage Bouchure Bourbonnais sur le réseau des
haies de l’Allier.
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// 16 h - Échange autour d’un cas concret de ce que pourrait être
une « séquence démocratique »
Comment organiser la délibération
citoyenne en objectivant les débats et
en
visant son expression en «
connaissance de cause »? Échanges
à partir du
visionnage d'un extrait de l’entretien
de Jo Spiegel (à voir ici).
Il y a 5 ans, il y a eu un débat difficile au sein du conseil municipal sur les temps
scolaires. Il aurait été nécessaire d’avoir un débat au préalable avec les parents, les
médecins scolaires, les enseignants, les associations… mais on était loin de tout ça.
On est resté au stade de l’opinion et ça a été le plus gros écueil. Aussi, la façon de
vivre a évolué. Il va falloir retravailler tout ça et on pourra s’inspirer de la méthode de
Jo Speigel. Savoir écouter même ce qui nous gène.
Témoignage d’Alexia sur le travail avec La Traverse à Migné-Auxances.
Un projet sur une année, avec état des lieux de la transition écologique, plan d’action
avec les habitants, les élus et les assos, pour être moins vulnérables. Un comité de
pilotage en assurera le suivi.
Les élus voulaient travailler sur les questions de participation citoyenne, la
végétalisation et l’autonomie alimentaire. Les gens ont été invités sur un sujet très
concret. Le groupe de travail a défini un périmètre démocratique.
Tirage au sort par rues puis porte-à-porte fait par les élus et les habitants du copil. 15
dont 5 tirés au sort et 3 élus, le reste des volontaires interpelés sur une session
démocratique sur le sujet alimentaire. À la présentation, il y a eu énormément de
monde.
- Temps de formation (4 h)
- Hiérarchisation des propositions d’actions
- Détailler les actions retenues comme prioritaires
Le plan d’action issue de la session démocratique est ensuite présenté au conseil
municipal.
La consultation, ce ne doit pas être retirer leur légitimité aux élus. Il doit y avoir un
contrat de départ sur la commande : ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas.
La concertation n’est pas une fin en soi.
CONCLUSION
Les quelques a priori qui pouvaient exister face à la venue des Localos ont été
dépassés, ouf !
Beaucoup de compétences , de complémentarités, de vibrations positives dans cette
équipe municipale portée par un management engagé et très apprécié.
Volonté affirmée de rendre leur responsabilités aux services publics : s’adapter
n’est pas une fin en soi.

