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Contexte global

Source NOAA U.S. Department of Commerce USA 2017







Temporalités





Contexte local







À Mouans-Sartoux (10 450 
habitants), tous les enfants 
des écoles et des crèches 
ainsi que le personnel 
communal mangent 100 % 
bio depuis le 1er janvier 
2012. Pas moins de 80 %  
des légumes consommés 
sont produits sur le sol 
municipal, en régie, sur 4 
hectares.







Assises de la Transition Écologique et Citoyenne 

Thèmes de l’Etat des Lieux et des solutions de Transition possible en 06: 

-        Alimentation.................................................agriculture, transformation, distribution, ressources, foncier, ...   

-        Culture..............................................................création, éducation artistique, diffusion, ...    

-        Démocratie....................................................information, médias, numérique, citoyenneté, gouvernance, ...  

-        Economie & Consommation.............industrie, artisanat, ressources matérielles, monnaie, tourisme    

-        Education.......................................................support, éducation populaire, alternatives, ...   

-        Energie.......................................................... production, distribution, économie de, ...    

-        Environnement...........................................gestion déchets, biodiversité, littoral, moyen-pays, montagnes    

-        Habitat ...........................................................collectif, individuel, ressources, ...   

-        Solidarités....................................................inégalités, ruralité, santé, migrants, territoires proches, ...   

-        Transports....................................................collectifs, individuels, des matériels, géographie des, ...   



Exemple:
 La Maison de Retraite autogérée Chamarel de Vaux-en-Velin 

inaugurée en Juillet 2017



Depuis sept ans, les retraités de l’association Chamarel développent à Vaulx-en-Velin un 
projet d’immeuble coopératif et écologique.   
Du choix du cabinet d’architectes aux recherches de partenaires et de financements, les 
membres de l’association Chamarel ont tout fait eux-mêmes. Les maîtres d’œuvre, ce seront 
eux.

Un immeuble écologique isolé en paille, quatorze T2 de 45 mètres carrés, et deux T3 de 63 mètres 
carrés. Mais aussi et surtout des espaces collectifs, deux chambres d’amis, une salle commune avec 
cuisine, un atelier bricolage, une buanderie, un bureau pour l’association, un local à vélo, un parking, des 
jardins. Et même des ruches sur le toit, pour l’aspect écologique, et « surtout pour le miel », plaisante 
Patrick -Chrétien, président de l’association.

Parallèlement à leur association et en l’absence de statut de « coopérative d’habitants », 
ils choisissent de créer une SAS (société par actions simplifiée) en 2012, pour leur « lieu 
d’habitat coopératif pour personnes vieillissantes ». C’est ce qui « se rapproche le mieux 
» de leur modèle participatif horizontal. -La SAS leur permet cette répartition horizontale 
des rôles : dans la société, une personne égale une voix.

Projet

Paramètres techniques

Paramètres juridiques



Un travail de longue haleine, qui a enfin abouti avec la signature de la vente effective du terrain en 
décembre 2015, le début des travaux de terrassement, et l’acceptation de leur prêt de 2,5 millions 
d’euros sur cinquante ans le 10 février.

Les coopérateurs sont « propriétaires collectifs de l’immeuble » : ils possèdent des parts sociales de la 
société qui fait construire, mais ils sont aussi locataires, puisqu’ils paieront chaque mois une redevance, 
pour aider à rembourser l’emprunt, en plus des charges et de leur taxe foncière. Chaque futur résident 
vient avec un apport personnel en moyenne de 30 000 € et de 40 000 € maximum par habitant.

Cela correspond à des parts sociales, récupérables à terme selon le principe de non-spéculation cher aux 
« Chamarel ». « Quand on part – et si tout se passe comme prévu, on partira les pieds devant –, on part 
avec seulement les parts sociales quelle que soit la plus-value que pourrait prendre l’immeuble,

Paramètres financiers

Le montage financier et juridique en coopérative d’habitants 
permet :

• Une véritable démocratie : Une personne, une voix.
• Une mixité sociale possible : on peut être coopérateur 

dès que l’on acquiert une part sociale et le montant 
de la redevance tient compte des revenus de chaque 
personne.

• L’impossibilité de la spéculation immobilière.



« On a vraiment envie que notre expérience puisse servir d’appui à d’autres, que ce lieu fasse réfléchir ».

Ici, pas de chefs : les décisions sont prises au consensus parmi les futurs habitants du projets. "C’est une 
mécanique un peu plus lente que le vote mais les décisions sont beaucoup plus solides dans la durée", 
estime Patrick.

Paroles



Contact

Chamarel « Les Barges,

10 rue du 19 Mars 1962,

69120 Vaulx-en-Velin

04.69.70.07.91

patrickchretien@hotmail.com

https://cooperativechamarel.wordpress.com

Vidéo de la conférence

https://cooperativechamarel.wordpress.com
https://cooperativechamarel.wordpress.com


Un relais local sur le 06 prend en charge une (seule ?) initiative de transition à explorer & 
documenter:

✓ il détecte la bonne personne qui viendra décrire cette alternative (web, téléphone, presse, ....)

✓ il aide cette personne à rassembler les éléments nécessaires pour construire la conférence

✓ il aide cette personne à composer la conférence ( téléphone, courriel, visu, ...)

✓ il filme (web) ou fait filmer cette conférence ( sert en cas de défection + doc en ligne )

✓ il dépose les éléments de documentation sur l’espace dédié pour la composition du Guide

✓ il garde le contact pendant une année, et accueillera-guidera la personne pour les Assises

La préparation des conférences applicatives, sur une année :

10 thèmes, 10 conférences par thème



Tous les paramètres 

techniques, juridiques, 

s o c i o l o g i q u e s , 

économiques, etc. sont 

compilés pour établir le 

Guide de la Transition 

É c o l o g i q u e e t 

Citoyenne Alpes du 

Sud 2018



Écriture collaborative du guide, avec le service sous logiciel libre Booktype 

(sur serveur local) (méthode utilisée pour le Rapport Annuel d’Amnesty International)



Agenda de la semaine des Assises

★ Phase 1: Conférences informatives sur un État des Lieux du département, devant 
spécifiquement mettre en lumière le niveau de résilience du 06 et ses temporalités dans le 
contexte de l’interdépendance des crises et du changement climatique.

★ Phase 2: Conférences applicatives détaillant des opérations de Transition Écologique et 
Citoyenne menées avec succès au plus proche des AM ou in-situ.

★ Phase 3: Ateliers thématiques de mise en relation visant à connecter citoyens, élus, 
porteurs de projets, témoins de projets, juristes et dispositifs ou collectifs d'aide (éventuels)



La contribution idéale des milieux universitaires et de la recherche:

- Les contenus de l’Etat des Lieux

- Relais d’alternatives en 06 et territoires proches

- Organisation de l’infrastructure de gestion des contenus

-



Restez informés en vous inscrivant sur la liste 
de diffusion dédiée aux préparatifs, sur 
demande à :

contact   @  at06.eu

mailto:contact@at06.eu
mailto:contact@at06.eu

