
LES TERRITOIRES RURAUX EN TRANSITION 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EST-ELLE  
PLUS FACILE À LA CAMPAGNE ?

LES ATELIERS D’OXYGÈNE  
 

LE LAB DES TRANSITIONS 
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

1ER DÉCEMBRE 2022   • 14H-16H30
EN VISIOCONFÉRENCE

Le réseau Oxygène, lab des transitions, poursuit son cycle d’ateliers thématiques autour 
des initiatives portées en région Centre-Val de Loire qui contribuent au développement 
territorial. Des expériences innovantes et réussies voient le jour en milieu urbain ou  
rural, avec des montages et mobilisations différentes à découvrir pour s’inspirer. Les 
Ateliers thématiques d’Oxygène permettent d’en tirer des enseignements et de soutenir  
la conduite de nouveaux projets.

 #5

LIEN VERS  
LE BULLETIN D’INSCRIPTION

PROGRAMME

Là, c’est une petite cantine avec produits bio et de proximi-

té. Ici, une production d’énergie renouvelable et locale. Ail-

leurs, un tiers-lieu dédié à l’économie circulaire et au réem-

ploi. Plus loin, une commune qui replante des haies. Les 

exemples de villages agissant activement pour la transition 

écologique se multiplient sur notre territoire régional.

Mais suffit-il de vouloir pour pouvoir ? Ce chapelet d’expé-

riences est-il généralisable à l’ensemble des communes 

rurales ? Comment passer d’un empilement d’initiatives à 
une véritable démarche systémique ?  Est-il plus facile de 
mener la transition écologique dans un village qu’en ville ? 

Lors de cet atelier, des experts donneront leurs points de 

vue sur les atouts et faiblesses des territoires ruraux pour 

la transition, des élu.e.s partageront leur démarche et nous 

expliqueront ce qui a permis d’enclencher un vrai proces-

sus de changement. Enfin, nous réfléchirons ensemble aux 
échelles de coopérations territoriales nécessaires pour acti-

ver des démarches d’ampleur. 

Venez nombreux.ses !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7X--6l37V2Kg9-WyBxaAbabCtywJk1N-b0ckrzP61V_0cLg/viewform?usp=sf_link


TERRITOIRES  EN  TRANSITION

 

-

ACCUEIL 
Jérémie GODET, vice-Président délégué au Climat, aux transformations 
écologiques et sociales des politiques publiques, à la transition énergétique, à 
l’économie sociale et solidaire et à la vie associative.

Dominique ROULLET, vice-Président délégué au Développement des territoires 
et à la contractualisation.

14h10  
MISE EN PERSPECTIVE
Ulysse Blau, Ingénieur en bioressources, auteur de La Route en Communes, une 
étude sur la transition écologique dans les communes.

Que se passe-t-il dans nos communes en termes de transition écologique ? Pour le 
savoir, Ulysse, jeune ingénieur en bioressources et facilitateur, est parti à vélo en 2019 

interviewer plus de 64 maires tirés au sort dans le Calvados (Normandie) sur la gestion 
des ressources et l’implication des citoyens. La synthèse de cet état des lieux reflète 
une réalité de nos communes, leurs besoins et leurs solutions locales.

14h

14h30 
TÉMOIGNAGES DE TERRITOIRES 
RURAUX EN TRANSITION
• Saint Vitte (18) - 134 habitant.es : Guy Berçon (Maire) et Antoine Blanchecotte 
(Chargé de mission Transition écologique)

Concernés par le devenir de leurs petits enfants, les membres du Conseil municipal de 
Saint-Vitte ont récemment initié une démarche de transition avec l’aide d’un chargé de 

mission. Potager pédagogique, atelier de transformation et yourtes ont ainsi fleuri pour 
sensibiliser les plus jeunes et leurs aînés à la transition écologique avec l’aide d’asso-

ciations.

• Saint Paterne Racan (37) - 1 657 habitant.es : Éric Lapleau (Maire et Vice-
président au Développement Durable à la Communauté de Communes Gâtine et 
Choisilles - Pays de Racan)

La commune travaille activement à un projet de « village-tiers-lieux en archipel » de la 

transition écologique, prenant place dans 4 bâtiments et une friche ferroviaire et inves-

tissant plusieurs thématiques : création d’activités, revitalisation du village, alimentation 

(cours de cuisine, d’initiation au goût), lien social, culture (résidence artistique), écono-

mie circulaire (réparation,  design du réemploi)...

http://larouteencommunes.fr


TERRITOIRES  EN  TRANSITION

16h  
REGARD DE GRANDE TÉMOIN
 
Par Valérie Jousseaume, enseignante et chercheuse à l’Institut de géographie et 
d’aménagement de l’université de Nantes, au sein de l’équipe CNRS « Espaces et 
Sociétés ».

Conférencière et auteure de l’essai «Plouc Pride : un nouveau récit pour les campagnes», 
Valérie raconte le nouvel âge de la ruralité où émergent des «ruralités bohèmes» rejetant 

la modernité issue des Trente Glorieuses mais aussi une «résurgence des mémoires 

paysannes» (sociétés de Communs, de sobriété, de l’usage…) constituant les ressorts de 
revendications ou de fierté («pride»). Ainsi, la transition n’est pas seulement écologique et 
énergétique, c’est une révolution anthropologique, la sortie de l’ère de la modernité vers 

celle de la relation, et cela impacte toutes les sphères de la vie. Dans ce contexte, l’enjeu 

pour les territoires est d’œuvrer à protéger les corps, à améliorer les interrelations et à 

donner du sens.

16h30
FIN DE L’ATELIER

• Marçais (18) - 288 habitant.es : Michelle Rivet (Maire)

La municipalité a engagé depuis plusieurs années une démarche globale en faveur de 

la transition écologique, en cherchant à investir l’ensemble des sujets : agriculture (16% 
de surface agricole utile en bio), biodiversité et qualité de vie (naturalisation de la cours 
d’école, création de zones humides), énergie (production d’énergie renouvelable).

• Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises (08) - 22 573 habi                                                 tant.es : 
 Jean-Marie Oudart (Vice-Président Transition énergétique et écologique - Agriculture 
et alimentation durables), Rebecca Bourrut (Chargée de mission Plan Climat Air 
Energie Territorial) et Isabelle Henry (Chargée de mission Agriculture / Alimentation 
durables).

Territoire à énergie positive (TEPOS), les acteurs des Crêtes Préardennaises ont engagé 
une démarche depuis 20 ans activant différents leviers de réussite : association des habi-

tants, coopérations institutionnelles, mobilisation d’ingénieries et expertises, péréquations 

financières, mobilisation de dispositifs leviers.


