
Collectif pour une transition citoyenne - Action de mobilisation citoyenne 

A tout moment de l’organisation, nous sommes là pour vous accompagner et 

vous orienter si besoin. Pensez à nous communiquer le référent de votre collectif 

local pour l’organisation de cette action. 

 
 

SAMEDI 1
ER

 FEVRIER 2014, PRENONS EN MAINS NOTRE AVENIR ! 

Pour  

Lancer un signal fort à tous 

Encourager des actions concrètes de convergence entre nos mouvements   

Transmettre les besoins et les envies de la société civile aux candidats et aux 

élus locaux 

  

 

Quoi ? 

Des ateliers citoyens pour réinventer l'avenir du territoire : 

Mobiliser les énergies, favoriser le passage à l’acte et la création de projets locaux ambitieux, 

générer des actions collectives plus efficaces et porteuses d’espoir, tout un programme ! 

Ces ateliers peuvent aussi construire des propositions pour interpeller les candidats et les 

élus locaux. Celles-ci pourront être déposées à la mairie, l’hôtel de ville, … 

 

Qui ? 

Les organisateurs de cette journée sont tous les acteurs de la transition d’un 

territoire, un groupe de personnes issues des structures du Collectif et toutes les personnes 

intéressées pour mener à bien une journée commune d’action. 

 

Les participants à cette journée sont tous les citoyens et toutes les citoyennes 

intéressé-e-s pour reprendre en mains l’avenir de leur territoire. 

 

Où ? 

Toutes les villes, les villages et les territoires intercommunaux qui le 

souhaitent sont invités à participer à la journée du 1er février.  

 



Collectif pour une transition citoyenne - Action de mobilisation citoyenne 

A tout moment de l’organisation, nous sommes là pour vous accompagner et 

vous orienter si besoin. Pensez à nous communiquer le référent de votre collectif 

local pour l’organisation de cette action. 

Comment organiser cette action ? 

 

Suite à la réception du présent courrier : 

- Récolter les coordonnées des membres des différentes structures du collectif sur 

votre territoire  

- Les contacter et organiser une première rencontre afin d’échanger sur vos envies et 

vos idées pour vous emparer du projet proposé. 

Vous pouvez utiliser un outil collaboratif pour décider de la date de la réunion : 

Framadate ou Doodle par exemple 

D’autres évènements sont peut-être déjà programmés sur votre territoire. Pensez à vous articuler avec 

ces dynamiques (Alternatiba, Etats Généraux du Pouvoir Citoyen, Forums Sociaux Locaux, Assemblées 

Régionales Consultatives de la Nef, …)  

 

Lors de vos rencontres entre organisateurs : 

- Décider de la forme de vos ateliers citoyens. A partir des objectifs proposés par le 

Collectif ci-dessus et en fonction du contexte local, vous pouvez choisir librement le 

type d'animation pour vos ateliers. Nous souhaitons vous laisser une grande marge 

de manœuvre sur la forme. Conscients de la responsabilité que nous portons 

ensemble, nous vous encourageons à utiliser des outils et processus d’animation 

participatifs qui favorisent l’intelligence collective. N’oublions pas de porter une 

attention particulière à la qualité relationnelle. Pensez aussi à mobiliser les ressources 

humaines locales (animateurs expérimentés) pour vous guider et élaborer votre 

propre déroulé.  

(Pour les groupes qui le désirent, vous trouverez ci-dessous une proposition de déroulé 

pour exemple et pour source d'inspiration)  

- Décider du lieu où se tiendront les ateliers : un lieu au cœur de la ville, connu de tous, 

facile d'accès pour le public 

(Exemple : une salle municipale prêtée gratuitement, une MJC, …) 

- Décider du « qui fait quoi ? » 

 Gérer la réservation du lieu 

 Contacter les animateurs des ateliers et imaginer le déroulé des ateliers 

 Organiser la communication autour de vous : envoi d’émails, distribution de 

flyers, contact avec la presse locale, ... 

 

Pour faciliter la mise en lien, développer la visibilité et la réussite de cette journée, merci de 

nous signaler votre évènement  « Prenons en mains notre avenir » en joignant les 

coordonnées du référent local pour cette journée à TransitionCitoyenne@cfe.coop 

Nous communiquerons votre événement via une carte de géolocalisation et dans un 

message à tous les adhérents de nos organisations.  

Nous vous enverrons des supports de communication.  

Contacts : 

  Marie Brandt et Camille Melquiond (Cfé) Tél : 04 82 90 55 02 

  Alain Aubry et Anne-Laure Charrier (Colibris)  Tél : 01 42 15 51 27 

http://framadate.org/
http://doodle.com/?locale=fr
mailto:TransitionCitoyenne@cfe.coop
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Le jour J 

 
 

Proposition de déroulé :  

- Présentation des objectifs de l'action et propositions de quelques principes pour bien  

fonctionner en groupe  (écoute, prise de parole, plus-values,…) 

- Parole aux participants. Écoute des réalisations et/ou des projets des participants. 

Construction en direct d'une carte heuristique permettant de recenser les initiatives 

de transition par thème (consommation, énergie..). La carte heuristique permet de 

clarifier les idées et favorise l'avancée d'un projet. 

- Réflexions autour de la carte et de la question :  

Qu'est-ce qu’il nous manque pour reprendre notre avenir en mains ? 

- Capture des propositions de l'assemblée (demander un verbe, c'est plus actif) 

- Convergence et validation vers 2/3 verbes (solutions clés)   

- Temps de pause / gouter convivial (style auberge espagnole) chacun apporte un 

gâteau ou des fruits frais ou secs, une boisson et on partage ! 

- Mini Forum Ouvert :  

Thème proposé : « Quelles actions concrètes mettre en œuvre sur notre territoire pour 

"prendre notre avenir en mains ? » 

Ouverture > Place du marché > Ateliers > Affichage des productions sur le Grand 

Journal > Restitution & Clôture. 

 Organiser la manière d’aller déposer les productions aux élus / candidats.  

 

Nous serons demandeurs de vos témoignages, de vos retours, du nombre de 

participants. Pensez à prendre des photos, des petites vidéos, etc. 

 

Et après ? … 

L’action de mobilisation citoyenne « Prenons en mains notre avenir » du samedi 1er février 

2014 est la première étape d’un processus qui se poursuivra sur toute l’année 2014 :   

 du 22 au 25 mai : rencontre inter-structures du collectif 

 27 septembre : la « Journée de la Transition  Citoyenne » (cette date reste à 

confirmer)  

       Boîte à outils 
 

  Demandez-nous les fiches pratiques dont vous avez besoin : 

 

 Comment poser des principes de fonctionnement en groupe   

 Comment organiser un Forum Ouvert  

 Comment créer une carte heuristique  

 Comment faire émerger des idées / des actions   

(mur de Post-it, …) 


