LES LOCALOS S'OUVRENT AUX
COMMUNES :
REJOIGNEZ-NOUS, REJOIGNEZ-VOUS!

Aux élus, aux habitants, aux acteurs communaux
Parce que les Localos ont aujourd’hui dans leur besace des outils,
des méthodes, des expériences et des projets, nous ouvrons notre
réseau aux collectivités locales.
Les communes et leurs habitants ont des ressources et des énergies formidables. Ils ont
un rôle crucial à jouer dans cette période que nous traversons, qui voit le creusement
des inégalités en tous genres, une incompréhension du monde dans lequel l’on vit et
une méfiance envers ceux qui nous dirigent. Nous pensons que le local, quand il n’est
pas « bocal » mais quand il est ouvert et relié, est porteur de solutions de bien-vivre.
La question de la mobilisation des habitants est cruciale. Elle se doit d'être large
et diverse, et, si elle est loin d'être évidente, il existe des outils pour la rendre
effective et efficace.
Rendre désirable et concrète la transition, mieux vivre ensemble, mieux connaître nos
besoins essentiels pour mieux y répondre, activer, réactiver l’économie dans le respect
de la biodiversité et des particularités locales, favoriser la création d’emplois et
d’activités en lien avec ces mêmes particularités, autrement dit faire émerger et
valoriser les ressources locales : voilà selon nous les piliers de la transition, et c’est bien
à l’échelle locale qu’ils se construisent.
Vous avez envie de développer une approche singulière et originale pour répondre
aux problématiques de votre commune ?
Vous n’avez pas peur d’expérimenter des choses nouvelles ?
Vous êtes curieux de pouvoir échanger avec d’autres habitants, élus ou techniciens
qui partagent les mêmes enjeux que vous, ou qui y ont fait face et qui pourraient
vous inspirer ?
La démocratie locale ne vous fait pas peur ?
Vous avez des énergies et des talents locaux mais vous ne savez pas trop comment
vous y prendre pour engager votre transition ?

Qui sont les Localos ?
L'association nationale Les Localos, créée en 2016 et basée à Limoges,
rassemble des réseaux du développement local, des professionnels et des
acteurs du développement local au sens large, pour relier, accompagner, aider,
et inspirer des projets territoriaux autour de la transition. Elle explore et
expérimente des projets territoriaux dans une démarche créative et réaliste.
Elle s’adresse, au-delà des disciplines, secteurs et domaines, à l’ensemble des
forces en présence sur un territoire ayant la volonté de s’inscrire dans la
transition écologique et de construire des démarches innovantes de
développement local.
L’association promeut l’autonomie des individus et des territoires de manière
solidaire, ouverte, et suivant les principes d'une démocratie locale active. Elle
coorganise ainsi depuis 2019 « La Nuit de la démocratie et des territoires ».
Les Localos accompagnent des réseaux et des collectivités dans le déploiement
de leur stratégie de transition, d’accueil d’actifs et de nouvelles populations.
Enfin, les Localos explorent avec d’autres structures la création d’une SCIC
ayant vocation à faire émerger des coopératives de territoires.

Présentation des Localos aux membres du conseil municipal, lors du séminaire de
Callen (40)
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Nous accompagnons celles et ceux qui souhaitent :
Construire une démarche sur-mesure de transition écologique et de développement
local ;
Élaborer une politique d'accueil et d'attractivité ;
Coconstruire un projet de territoire, un projet culturel ;
Activer un conseil de développement, une démocratie locale active et partagée ;
Réfléchir à l'économie territoriale et se mettre en chemin ;
Se questionner, s'informer, se former...
Et accéder aux outils de démocratie active et d'éducation populaire.

Qu’apportera à votre commune une adhésion aux Localos ?
Vous ferez partie d’un réseau d’échanges sur des questions pratiques ou plus
philosophiques, de court et de long terme, de l’échange pair à pair, du troc d’idées ;
Au moment de l’adhésion, un temps de rencontre en visioconférence sera organisé,
afin de prendre connaissance de vos problématiques locales ;
À partir de là, nous serons en mesure de vous mettre en contact avec d’autres
collectivités partageant les mêmes questions, de vous orienter vers des ressources
ou des expérimentations existantes ;
Vous serez invités à suivre des webinaires que nous organisons régulièrement, en
fonction des besoins et des thématiques que vous aurez fait remonter à l’occasion
de notre premier temps de rencontre ;
Attention, l’adhésion ne vaut pas prestation. Si un besoin d’accompagnement se
fait ressentir, les Localos pourront vous proposer une intervention, dans le cadre
d’une mission rémunérée. Dans le cadre de l’adhésion, Les Localos jouent le rôle
de plateforme d’ « orientation humaine », d’animateur de réseau de ressources qui
facilite de l’accès à de l’expérience en privilégiant le contact humain plutôt
qu’une banque de données.

La vocation des Localos, c’est l’essaimage et l’autonomie : nous cherchons à
avancer ensemble, à mettre en mouvement les territoires, à partager les
expériences, les réussites comme les échecs.
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Comment adhérer ?
Le montant de l’adhésion est libre, et indexé au nombre d’habitants.
C’est le conseil municipal qui délibère pour décider que le montant de l’adhésion
s’élèvera à XX centimes multipliés par le nombre d’habitants de la commune.
Parmi nos adhérents, les Localos
travaillent et coopèrent avec :
L'AMRF, La Traverse, Cap Rural,
l'Unadel, l'ANPP, l'ADAR-CIVAM,
La Librairie des territoires, Village
magazine...

Eric Lapleau, maire de Saint-Paterne-Racan,
première commune à adhérer aux Localos :

Membres des Localos et du conseil municipal en atelier lors
du séminaire de Saint-Paterne-Racan (37)

Après avoir accueilli les Localos
en séminaire sur la commune, le conseil
municipal a décidé d'adhérer, afin de
poursuivre le travail amorcé, et bénéficier
d’un réseau humain de personnes
ressources qui nous paraît précieux et
singulier.
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