
Compte-rendu

Forum Citoyen de la Transition

19 Octobre - Pleine-Fougères



Le soir du 19 octobre, près d'une soixantaine de citoyens et citoyennes de la Communauté de
Communes et  au delà  se sont réunis pour participer  au forum, à la salle  Serge Gas de Pleine-
Fougères. 

Après un mot d'introduction du coordinateur de l'association, Dorian Marie, présentant la soirée et
ses  objectifs,  une  table  ronde  s'est  ouverte.  Elle  réunissait  des  acteurs  locaux,  impliqués  à
différentes échelles dans la transition écologique : 

→ Denis Rapinel en tant que Président de la communauté de communes

→ Anne Castel d'Horizons Solidaires

→ Alain Prod'homme, Gérant de la SCOP le Chat Biotté 

→ Jean-Luc Toullec, vice-président de Bretagne Vivante également porteur d'un projet d'habitat
participatif à Tinténiac. 

Après  une  présentation  du  rôle  de  leurs  différentes  structures,  les  invités  ont  répondu  à  des
questions portant sur le rôle des élus, de l'habitat participatif ou encore de l’Économie Sociale et
Solidaire dans la transition écologique.

Suite  à  ce  résumé  des  dynamiques  en  cours  sur  le  territoire  de  la  Communauté  de
Communes,  la  soixantaine de citoyens présents  ont été  invités à se répartir  en groupes au sein
d'ateliers lors du World Café. L'occasion pour eux d'échanger et de faire émerger des idées autour
du  thème  « Agir  pour  la  transition  écologique  sur  le  territoire ».  Un  espace  entièrement  libre
d'expression orale et écrite s'est formé autour de quatre questions ouvrants à la réflexion :

1. Quelles  actions  /  projets  aimeriez-vous  bien  voir  fleurir  sur  le  territoire  et  comment
pourriez-vous y participer/ contribuer ?

2. Quelles actions pouvez-vous faire dans le sens de la transition ?

3. Qu'est-ce qu'il vous manque pour agir ?

4. Comment  les  acteurs  en  présence  (associations,  entreprises,  élus,  institutions,  etc  ...)
pourraient vous aider à agir ?

Pendant près d'1 heure ½ les idées et envies de chacun ont fusées mais également les attentes et les
manques. Les participants étaient invités à mettre par écrit leurs réflexions afin que tout cela ne
reste pas seulement de l'utopie mais bien qu'il en ressorte quelque chose de concret. C'est en ce sens
que l'association DIPLT s'est  proposé de  rédiger  le  présent  compte-rendu,  publié  sur  notre  site
internet et envoyé à tous les élus de la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du
Mont Saint-Michel. 

Par souci de clarté et de lisibilité les informations ont été retranscrites sous forme de graphiques.
Les  mots  employés  sont  ceux  des  citoyens  participants  et  nous  n'avons  omis  aucune  des
propositions évoquées le soir du forum. 

Les axes suivants découlent directement des quatre questions posées au Forum Citoyen : 

1. Les actions et projets dans le sens de la transition → LA VOLONTÉ

2. Les moyens que chacun se donne en tant que citoyen → L'ENGAGEMENT

3. Les difficultés et manques pour concrétiser ce passage à l'acte → LES FREINS

4. Les aides et facilités mises en place par les acteurs locaux → LE SOUTIEN



Quelles actions / projets aimeriez-vous bien voir fleurir sur le territoire et 
comment pourriez-vous y participer/ contribuer ?

Les actions et projets dans le sens de la transition →  LA VOLONTE D’

• HABITER : son lieu de vie, sa consommation d’énergie, d’aliments, de 
biens…

• AVANCER : vers un point géographique, vers autrui ou vers une idée 
comme celle la transition

• ORGANISER : la mise en commun des capacités citoyennes 
individuelles au service d’un collectif

• ENCADRER : via une politique publique des tendances plus globales 
ayant une légitimité institutionnelle



Quelles actions pouvez-vous faire dans le sens de la transition ?

Les moyens que chacun se donne en tant que citoyen →  L'ENGAGEMENT 
POUR UNE TRANSITION

• VERTE : jardin, légumes, arbres

• AUTONOME : production d’énergie, Do It Yourself, monnaie locale

• SAINE : alimentation, qualité de vie

• RÉFLÉCHIE : transmission, participation, philosophie de vie

• SOLIDAIRE : échanges, recyclage, co-activités



Qu'est-ce qu'il vous manque pour agir ? / De quoi disposez-vous pour agir ?

Les difficultés et manques pour concrétiser ce passage à l'acte → LES FREINS

• PSYCHOLOGIQUES: les manques et les moteurs pour agir

• COMMUNICATIONNELS : l'information permettant l'émulation

• MATÉRIELS : des listes, des formations, des moyens financiers ou 
temporels

• INSTITUTIONNELS : le souhait des citoyens vis-à-vis des institutions



Comment les acteurs en présence (associations, entreprises, élus, institutions, 
etc...) pourraient vous aider agir ?

Les aides et facilités mises en place par les acteurs locaux → LE SOUTIEN

• DES ASSOCIATIONS : Par l'accompagnement des citoyens, la création 
d'espaces de rencontres et un rôle de porteurs /défenseurs de projets 

• DES INSTITUTIONS : Par une volonté d'être facilitateurs mais aussi 
acteurs du changement. Faire de la pédagogie à la transition un des rôle 
des élus et des institutions en général. 

• DE TOUS : Par la mise en commun des capacités et informations, mais 
aussi la formation comme référent et la planification durable des activités 
de tout collectif d'individus (associations, entreprises...)



Synthèse
Le Forum Citoyen du 19 octobre dont le thème était « Agir pour la transition » a rempli sa mission,
à savoir mettre en lumière les dynamiques, volontés et forces vives que recèle notre territoire afin
de tourner nos efforts communs vers les objectifs de demain : le respect de soi, des autres et de
l'environnement. 

Lors de ce rendez-vous participatif à Pleine-Fougères, un ensemble de citoyens rassemblés
autour d'un même thème ont pu débattre, échanger et partager sur leurs expériences respectives. Les
personnes présentes ont émises de nombreuses propositions pour tendre vers ce changement de
paradigme.

→ Tout d'abord s'est dégagé la volonté de mettre en place des actions et des projets qui ont du
sens.  Le  compostage  et  le  transport  collectif  solidaire  en  sont  des  exemples,  tout  comme
l'organisation d'ateliers de réparation et la mise en place de régies publiques. Il s'agit dans ce cadre
d'habiter pleinement son territoire, d'avancer ensemble sur des idées puis de s'organiser pour les
réaliser tout en restant en phase avec le cadre institutionnel qui accompagne les projets. 

→ Émerge  ensuite la  force  de  l'engagement  de  chacun, et  de  tous,  pour  une  transition  aux
multiples facettes. La transition est une étape qui nous amène vers autre chose. Selon les citoyens ce
soir du 19 octobre, cet autre chose est plus vert, plus autonome, sain, réfléchi et solidaire. Pour cela
chacun s'engage à la hauteur de ses moyens : pour certains cela concerne le mieux consommer
(alimentation, achats locaux...), pour d'autres la récupération, la réparation et le détournement des
objets du quotidien. Cela passe également par la transmission de connaissances et de compétences
comme l'écoute,  par  de  l'éducation  au  respect  de  la  nature  ou  encore  par  la  végétalisation  de
l'urbain.

→  Ce passage transitoire ne se fait  pas sans heurts. Il  est  semé de doutes et  de manques qu'il
convient d'identifier dans un premier temps. Les freins sont avant tout immatériels, incrustés dans
la psychologie humaine qui nécessite du soutien, de la motivation et des valeurs comme carburant.
L'information  est  également  primordiale  pour  se  retrouver  et  permettre  de  créer  des  synergies.
Matériellement  on  ressent  un  besoin  de  se  former  mais  aussi  une  frustration  de  ne  pas  avoir
suffisament  de temps et  d'argent  à  y  consacrer.  Enfin émergent  de  fortes  attentes  vis-à-vis  des
institutions  porteuses  d'une  capacité  d'accompagnement  et  d'une  légitimité  démocratique.  Ces
attentes concernent la communication (boîtes à idées, commission extra-municipales...) mais aussi
le leadership des élus sur ces sujets d'avenir. 

→ Sur ce dernier point de l'accompagnement, on perçoit chez les citoyens un besoin de soutien des
acteurs associatifs et institutionnels  mais aussi de l'ensemble de la société. Les associations ont
l'avantage de la proximité et peuvent créer des espaces de rencontres où se mettent en place des
synergies, comme ce fût le cas pour ce Forum Citoyen. Les institutions ont des moyens d'actions
plus importants  (impôts,  fiscalité,  éducation...)   ce  qui  permet,  grâce à de la  volonté politique,
d'accompagner plus loin les projets citoyens. Enfin l'ensemble de la société peut s'investir dans une
démarche globale de transition notamment par  le  biais  de la  planification durbale  des  activités
(Agenda 21) des entreprises et autres collectifs d'individus ou encore d'une mise en commun des
capacités (formation de référents, échange de savoir-faire, partage d'informations...)

Pour conclure, face aux enjeux de la transition qui s'amorce, les citoyens présents se sont
constitués en acteurs engagés pour le bien-être des générations futures. Porteurs d'une volonté de
mettre en action leurs idées ils ressentent également un besoin de soutien pour dépasser, et même
surpasser, les freins qu'ils rencontrent au quotidien. 

En cela les élus, qui les représentent au niveau institutionnel, peuvent également jouer un rôle : en
terme d'exemplarité dans les pratiques publiques et en tant que facilitateurs de projets portés par des
citoyens.
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