ASSISES DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE Alpes Maritimes Alpes du Sud
Alpes Maritimes, le 4 Novembre 2018,
Madame, Monsieur,
Les premières Assises de la Transition Écologique et Citoyenne, Alpes-Maritimes, Alpes du Sud, viennent de se
dérouler à Nice, à l’Université Saint-Jean d’Angély du 29 Octobre au 2 Novembre 2018.
Elles ont réuni plus de 200 intervenants, dont plus de 70 scientifiques et plus de 130 porteuses et porteurs de
transition écologique et citoyenne, autour de 130 conférences, d’une exposition de 800 m2, d’ateliers de
réflexion, et d’une publication de 400 pages. Plus de 1400 citoyennes et citoyens de la région, et plus
de 200 enfants issus des établissements scolaires proches, ont participé à ces Assises imaginées,
pensées et réalisées bénévolement par le collectif d’associations Synergie de la Transition 06, depuis
décembre 2016, avec la participation de l’Université de Nice. Des travaux de prototypage associés et
plus d’une centaine de vidéos à paraître, vont compléter l’ensemble documentaire porté par cet ouvrage,
et seront dévoilés durant toute l’année 2019.
L’objectif de ces assises est de précipiter la prise de conscience, par le grand public et par les décideurs des Alpes
Maritimes, des changements radicaux à mener localement et sans tarder, pour faire face aux bouleversements
imposés par les perturbations du climat, et la fin de certaines ressources. Le département présente en effet une des
résiliences les plus faibles de tout le territoire national: une autonomie alimentaire et une production énergétique
parmi les plus faibles de France, menaçant gravement la cohésion économique et sociale au moindre problème, une
dépendance économique quasi exclusive aux secteurs du tourisme, aux affaires, au numérique et aux services, des
secteurs qui dépendent totalement de flux mondialisés, donc extrêmement fragiles dans le contexte actuel de crise
systémique globale. Enfin, n’étant pas une région industrielle, nous sommes également totalement dépendants de
nos approvisionnements en biens et produits de consommation courante. Le tout, s’inscrivant dans une enclave
géographique limitant les possibilités de transports terrestre.
Les études scientifiques et études de terrain sur le territoire Sud-Alpin, dont certaines dévoilées aux assises, ont
montré que tous les domaines de notre vie, alimentation, culture, démocratie, économie et consommation,
éducation, environnement, santé, énergie, habitat, solidarités, transports et urbanisation, sont potentiellement
impactés à court terme par le bouleversement du climat, par la rupture des processus mondialisés dûs au
changement climatique et par la fin de ressources essentielles dans quelques décennies. C’est dans ce contexte
inquiétant, dont nous voyons déja certains effets localement, que nous vous invitons à mener sans tarder, dans votre
commune, une réflexion citoyenne sur la transition à mener sur le territoire, comme le font désormais tous les pays
avisés des changements incontournables que nous devons opérer pour devenir résilients.
Cette transition impose de planifier et mettre en œuvre sans tarder une relocalisation de nos flux, prioritairement
alimentaires et énergétiques, une réautonomisation de notre économie, le tout dans une conscience aigüe de la
liaison directe entre nos activités et leurs aspects environnementaux. Il semble également primordial d’investir
rapidement dans une politique éducative, culturelle et sociale importante pour faire face aux comportements
irrationnels que toute crise génère. L’information des publics, et le réinvestissement dans le territoire, que nous
avons mis en avant dans les assises, sont les tâches les plus urgentes à mener.
Les Assises de la Transition Écologique et Citoyenne, Alpes-Maritimes, Alpes du Sud ont montré que de nombreux
collectifs des Alpes Maritimes et territoires proches n’ont pas attendu le réveil des pouvoirs publics pour entamer
cette transition, qui est intrinsèquement écologique et citoyenne. L’expérience de ces collectifs locaux en réussite,
parfois depuis des décennies, est un trésor pour notre avenir, car elle montre cette capacité d’autonomie et de
résilience qui va désormais s’imposer pour tout projet.
Les citoyennes et citoyens co-organisateurs des Assises de la Transition Écologique et Citoyenne Alpes Maritimes
Alpes du Sud, 2018.

Les Assises ont été une initiative du collectif Synergie de la Transition Écologique et Citoyenne Alpes-Maritimes, (Synergie
Transition 06), avec la participation de l’Université Nice Sophia-Antipolis, de la Maison des Sciences de l’Homme et de la
Société Sud-Est – Axe 4 « Territoires : Construction, Usages, Pouvoirs », d’Université Côte d’Azur – Académie d’Excellence «
Hommes, Idées et Milieux » et du CNRS.

