
GUIDE DE LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE		
ALPES MARITIMES  &  ALPES DU SUD 

	 	  

	A paraître à l’occasion des Assises de la Transition Écologique et Citoyenne à Nice à 
l’automne 2018, ce guide applicatif permettra de connaitre les aspects techniques, 
économiques et sociétaux de transitions écologiques et citoyennes possibles dans le contexte 
des Alpes Maritimes. Thèmes prioritaires :  

Alimentation | Culture | Démocratie | Économie & Consommation | 
Éducation | Environnement | Énergie | Habitat | Solidarités | Transports 

Contenus : 

• État des Lieux des Alpes Maritimes en 
2018 

• Description des solutions de Transition 
possibles dans les 10 domaines 
étudiés et en fonction des contextes 
variés dans le département. 

• D e s c r i p t i o n d e s m o d a l i t é s 
d’application et des engagements 
citoyens nécessaires. 

• Inventaire des collectifs, des lieux 
ou communes où s’appliquent déjà 
ces solutions, au plus proche du 
département. 

• Annuaire des ressources et des 
gestionnaires de ces solutions en 
réussite au plus proche du 
département. 



ALIMENTATION...................................agriculture, transformation, distribution, ressources, foncier, ...

ENERGIE.......................................... production, distribution, économie de, ...

EDUCATION.......................................support, éducation populaire, alternatives, ...

CULTURE..........................................création, éducation artistique, diffusion, ...

TRANSPORTS....................................collectifs, individuels, des matériels, géographie des, ...

HABITAT ...........................................collectif, individuel, ressources, ...

SOLIDARITÉS....................................inégalités, ruralité, santé, migrants, territoires proches, ...

DÉMOCRATIE....................................information, médias, numérique, citoyenneté, gouvernance, ...

ECONOMIE & CONSOMMATION...........industrie, artisanat, ressources matérielles, monnaie, tourisme 

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

Domaines prioritaires en 06 :

Un guide pour mieux connaitre les données spécifiques du territoire et 
comprendre la nécessité de mener des transitions sans tarder. 

Un guide pour connaitre et apprécier les solutions de transition déjà en œuvre à 
proximité des Alpes Maritimes.


Un guide pour soutenir l’engagement citoyen à mettre en œuvre dans une 
transition écologique.


Un guide pour connaitre les implications économiques et sociales positives des 
choix de transition écologique et citoyenne.


Un guide pour déclencher l’envie des citoyens comme des 
décideurs ! 



Ouvrage  assisté  par  un  comité  de  rédacteurs  bénévoles,  faisant  intervenir,  sur 
chaque domaine et sous-domaine : 

• les actrices et acteurs des initiatives de transition opérant au plus proche des Alpes Maritimes, ou 
opérant dans les Alpes Maritimes. 

• les scientifiques, experts, juristes, techniciens, gestionnaires, activistes des domaines étudiés. 

• les opérateurs individuels ou collectifs, publics ou privés, supportant les transitions en réussite au 
plus proche des Alpes Maritimes, ou opérant déja dans les Alpes Maritimes. 

L’ouvrage est composé collaborativement, à distance, en utilisant un service de rédaction collaborative en 

ligne, utilisé notamment par Amnesty International pour la rédaction de son rapport annuel. 

Rédaction 

Agenda 
Jusqu’à Aout 2018 :  

Collecte de nouveaux contributeurs.trices pour la préparation du Guide 

Contact avec les 140 intervenants des conférences 

Contact avec les intervenants en posters et autres médias 

Détection des initiatives à inventorier sur le territoire 

Composition du guide dans l’ 'interface collaborative 

Inventaire des élus du 06 et des services techniques des 163 communes du département 

Création des visuels associés à l’ 'ouvrage 

Du 1er septembre 2018 au 1 er octobre 2018 :  

Corrections finales 

Préparation du document prêt-à-tirer 

Préparation de la gestion des envois 

Impression et distribution 

Le GUIDE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE 
ALPES MARITIMES & ALPES DU SUD 

est une réalisation citoyenne  

Rejoignez notre équipe !   
    Citoyen.ne @ at06.eu

Ce guide, diffusé sous licence libre, sera distribué à tous les élus et services techniques du 

département, disponible à prix coûtant, et librement téléchargeable sur Internet.


