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L’HUMAIN AU CŒUR DE LA RESILIENCE DEPUIS LES TERRITOIRES 

  

OBJECTIF : agir de manière tactique au cœur même de la psyché des individus, en les amenant à 
conscientiser eux-mêmes notre réalité systémique au regard de la Loi, de la consommation, et des 
solidarités nécessaires, afin de permettre aux citoyens de réaliser aussi bien leur impact sur la 
société, que leur capacité à construire au plus vite, au sein des communes, la résilience alimentaire 
qui aujourd’hui nous fait défaut. C'est l'absence de cette résilience alimentaire qui constitue à ce 
jour, au regard des conséquences systémiques multiples sur notre environnement, notre plus 
importante menace sociétale. 

MODUS OPERANDI : La consultation populaire du DICRIM est une tactique d'éveil des consciences 
afin de construire en urgence la solution. 

  

A) AU REGARD DE LA LOI FRANCAISE : 

1) la sécurité des administrés et leur information via le DICRIM  

« Les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans 
certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. » 

Ce droit s’applique aux risques : 

▪ technologiques (transports de matières dangereuses, installations classées,…) 

▪ aux risques naturels prévisibles (inondations, mouvements de terrain, avalanches,…) 

(article L125-2 du Code de l’Environnement) 

  

2) le devoir de s’informer des administrés : 

 Article 3 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : La politique de 

sécurité civile doit permettre de s'attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage, de 

refonder la protection des populations et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612 

  

3) Les administrés s’intéressent-ils à leur Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs ? Leur mairie l’a-telle rempli ce DICRIM? 

http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-document-dinformation-communal-sur-les-risques-
majeurs-dicrim 

 Sans poser la question à la mairie, l’administré ne peut pas le savoir et pourtant il a le devoir de 
s’informer des mesures de protection prises par sa commune pour lui et les siens. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612
http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-document-dinformation-communal-sur-les-risques-majeurs-dicrim
http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-document-dinformation-communal-sur-les-risques-majeurs-dicrim
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4) Ce DICRIM est-il opérationnel aux regards des menaces géologiques en considérant les 
alertes sur le climat ?   

Sur le site du ministère de l’intérieur, il est écrit que 28000 communes sont concernées par ce 
DICRIM, mais au regard des alertes lancées par les scientifiques du GIEC, aucune des 36000 
communes n’est épargnée par les risques géologiques. SosMaires a posé la question à la sécurité 
civile de la considération de toutes les communes via le DICRIM au regard de ces alertes. Nous 
attendons la réponse.  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/rechauffement-climatique-le-cri-
dalarme-des-scientifiques-francais-138428 

 

5) Manque de considération des risques dans les DICRIM actuels 

La géopolitique, c’est la science des rapports entre la géographie, les États et les relations 
internationales. 

Ce DICRIM est-il opérationnel au regard des risques géopolitiques actuels conditionnant notre accès à 
l’énergie et pouvant donc générer des risques technologiques ? 

Exemple, en cas de Blackout (absence d’électricité), les centrales nucléaires sont refroidies par des 
groupes électrogènes fonctionnant au pétrole et nos réserves stratégiques (de pétrole) sont établies 
à 3 mois. N’est-ce pas un risque ? 

https://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/data/929/reader/reader.html#!preferred/1/package/929/pub/930/page/8 

 Ces réserves où se trouvent-elles ? En cas de désordre systémique national, seront-elles facilement 
accessibles pour les territoires ?  

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/05/27/29006-
20160527ARTFIG00011-o-se-trouvent-les-reserves-strategiques-de-petrole.php 

Les réserves stratégiques sont de 90 jours de stocks de pétrole. Dans quel état se trouve la France 
au-delà de ces réserves ? 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_professionnel_des_stocks_strat%C3%A9giques_p%C3%
A9troliers 

La consommation quotidienne de la France est de près de 2millions de barils par jour. Avec un peu 
moins de pétrole, un rationnement, est-ce que nos hôpitaux fonctionnent correctement ? 
https://www.planetoscope.com/petrole/1480-consommation-de-petrole-en-france.html 

La géopolitique conditionne aussi notre accès à l’uranium utile au fonctionnement de nos centrales 
nucléaires. Nous avons peu d’uranium sur notre territoire national : « la France a besoin de l'ordre 
de 8 000 à 9 000 tonnes d’uranium naturel par an pour fabriquer le combustible alimentant son parc 
de 58 réacteurs nucléaires. La totalité de cet uranium est importée : l’exploitant EDF achète le 
combustible final auprès d’Areva qui sécurise son approvisionnement en amont en exploitant de 
l’uranium naturel dans différentes zones géographiques. Parmi celles-ci figurent principalement le 
Niger, le Canada, l’Australie et le Kazakhstan. » 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/rechauffement-climatique-le-cri-dalarme-des-scientifiques-francais-138428
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/rechauffement-climatique-le-cri-dalarme-des-scientifiques-francais-138428
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/929/reader/reader.html#!preferred/1/package/929/pub/930/page/8
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/929/reader/reader.html#!preferred/1/package/929/pub/930/page/8
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/05/27/29006-20160527ARTFIG00011-o-se-trouvent-les-reserves-strategiques-de-petrole.php
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/05/27/29006-20160527ARTFIG00011-o-se-trouvent-les-reserves-strategiques-de-petrole.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_professionnel_des_stocks_strat%C3%A9giques_p%C3%A9troliers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_professionnel_des_stocks_strat%C3%A9giques_p%C3%A9troliers
https://www.planetoscope.com/petrole/1480-consommation-de-petrole-en-france.html
https://www.connaissancedesenergies.org/node/169
https://www.connaissancedesenergies.org/node/235
https://www.connaissancedesenergies.org/node/235
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https://www.connaissancedesenergies.org/d-ou-vient-l-uranium-naturel-importe-en-france-140512 

Cette géopolitique conditionne aussi notre accès à la nourriture, et sans réserve alimentaire prévue 
par la commune, ce manquement peut créer de très graves troubles à l’ordre public, voire une 
famine aux conséquences dramatiques en termes de pertes de vies humaines. 

 

 

B) LES RISQUES LIES A L’INSOUCIANCE COLLECTIVE – ATTENTION CAS EXTREMES ! 

 

1) Au niveau du maire : 

Que risque, au regard de la Loi, le maire qui sciemment ignorerait les alertes que lui prodigueraient 
ses administrés dans le cadre de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité 
civile ? 

  

1-a) Le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le 
règlement, Article 121-3 du Code Pénal : 

 « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. 

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne 
d'autrui. 

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de 
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est 
établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de 
la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des 
moyens dont il disposait. 

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement 
le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du 
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il 
est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui 
exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LE
GIARTI000006417206 

  1-b) La mise en danger de la vie d’autrui, article 223-1 du Code Pénal : 

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à 
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée 
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni 
d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. 

https://www.connaissancedesenergies.org/d-ou-vient-l-uranium-naturel-importe-en-france-140512
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417206
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LE
GIARTI000006417770&dateTexte=20090513 

 

2) Au niveau des administrés connaissant les menaces mais ne faisant rien… 

2-a) s’il s’agit de fonctionnaires d’Etat : Article 40 du Code Pénal 

« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur 
donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier 
public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou 
d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce 
magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » 

Le non-respect d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, est un 
délit, donc le Procureur doit en être avisé !  Le fait de ne pas avertir des dangers est donc 
condamnable. 

 

 2-b) s’il s’agit d’administrés qui ne sont pas fonctionnaires d’Etat 

Les administrés peuvent créer un collectif citoyen, en créant une association loi 1901, et nommer 
des personnes dont les qualités professionnelles permettent de considérer la ou les menaces 
encourue.s au regard des risques identifiés.  

Par exemple : ne pas considérer la capacité de traverser une crise alimentaire tout en ayant aucune 
ressource locale au cas où les supermarchés habituels ne seraient plus alimentés en vivre (donc 
risque de famine). Une fois la mairie informée et manifestant son refus (un refus non justifié et 
clairement établi) de ne pas parer aux menaces, ce collectif citoyen peut transmettre les conclusions 
de la vulnérabilité constatée de leur commune au Procureur de la République (avec copie de 
l’information faite à la justice à la mairie de la commune).  Le fait de ne pas avertir des dangers étant 
donc condamnable, le collectif se défausse ainsi de sa responsabilité en informant des faits le 
procureur de la république. 

 

C) NOTRE CONSOMMATION DONNE SON ARCHITECTURE AU MONDE - LES SOLIDARITES 
INDISPENSABLES ! 

Le citoyen ne peut pas vouloir une chose tout en agissant pour son contraire. 

En d’autres termes, les administrés œuvrant dans le cadre de la la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité civile, ne peuvent exiger de leur mairie de travailler à la résilience 
alimentaire pour mieux refonder la protection des populations sans mobiliser tous les moyens 
encourageant les solidarités permettant cette protection. 

Pour mieux imager le propos : où va l’argent des administrés quand ils votent chaque jour « le 
monde » par leur consommation ? 

Si techniquement la famine nous guette en raison des circuits longs (usant de pétrole importé), seule 
la multiplication des circuits de proximité pourrait assurer la résilience alimentaire locale en cas de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417770&dateTexte=20090513
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417770&dateTexte=20090513
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hausse brutale du prix du carburant à long terme. Pour rappel, cette hausse brutale et à long terme 
pourrait neutraliser les business model de bien des transporteurs routiers et leurs camions qui 
remplissent nos supérettes. En 2008 – 2009 la hausse du carburant a provoqué plus de 580 faillites 
de transporteurs routiers. 
https://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2009/04/21/la-crise-du-transport-routier-
francais-atteint-un-pic_1183386_1101386.html 
 

Dans les actes d’achat, nos circuits de proximités, parlons-en... Est-ce que nos estomacs les 
soutiennent ? Ou est-ce que nos estomacs digèrent les marques qui font les lobbies faisant la 
politique à Bruxelles ? 
http://www.inra.fr/Grand-public/Economie-et-societe/Tous-les-dossiers/Circuits-courts-du-
producteur-au-consommateur/Typologie-des-circuits-courts/(key)/1 
  

La carte des lobbies ?  

https://corporateeurope.org/sites/default/files/lp_brussels_report_fr_v6_screen.pdf 

 En ce moment même, à quel lobby votre estomac a-t-il donné son argent au détriment des 
résiliences alimentaire et économique locales. 

http://convergencealimentaire.info/ 

  

             

D : DES SOLUTIONS SOLIDAIRES ? 

Oui. Il existe une multiplication des initiatives que transiscope.org a répertorié. 
https://transiscope.org/ 

La révolution du sourire s’attèle à rendre joyeuse la transition que l’humanité doit opérer : 
https://larevolutiondusourire.net/ 

 

E : LA DEFENSE NATIONALE ET NOTRE CAPACITE LOCALE A LA DEFENDRE 

Nos avions de chasse, nos navires de guerre, nos transports de troupe, et bien d’autres outils de 
défense nationale, dépendent de notre capacité à avoir accès aux carburants qui les font 
fonctionner. Donc ces outils dépendent, comme l’alimentation évoquée plus haut, de la géopolitique 
(les guerres économiques que se mènent les puissances- très gros Etats- pour contrôler les 
ressources énergétiques qui alimentent leur puissance…). 

Sur le rapport STRATEGIE MINISTERIELLE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE établi par le 
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS en févier 2012, on peut lire ceci page 9 : 
« Le ministère de la défense et des anciens combattants est un consommateur atypique aux 
vulnérabilités réelles. Le ministère doit répondre à des besoins énergétiques considérables pour 
assurer ses multiples missions, qui sont par nature partiellement imprévisibles et irrégulières. S’il 
partage de nombreux points communs avec les autres ministères, aucun d’entre eux ne peut 
revendiquer une telle variété de besoins énergétiques et un tel volume en consommation. Tout 

https://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2009/04/21/la-crise-du-transport-routier-francais-atteint-un-pic_1183386_1101386.html
https://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2009/04/21/la-crise-du-transport-routier-francais-atteint-un-pic_1183386_1101386.html
http://www.inra.fr/Grand-public/Economie-et-societe/Tous-les-dossiers/Circuits-courts-du-producteur-au-consommateur/Typologie-des-circuits-courts/(key)/1
http://www.inra.fr/Grand-public/Economie-et-societe/Tous-les-dossiers/Circuits-courts-du-producteur-au-consommateur/Typologie-des-circuits-courts/(key)/1
https://corporateeurope.org/sites/default/files/lp_brussels_report_fr_v6_screen.pdf
http://convergencealimentaire.info/
http://transiscope.org/
https://transiscope.org/
https://larevolutiondusourire.net/
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d’abord, l’essentiel des consommations énergétiques du ministère relève des transports6 qui en 
constituent environ 70% du total (environ 650 000 tep sur 925 000 pour l’année 2010). » 

http://www.defense.gouv.fr/content/download/192066/2120600/Strat%C3%A9gie%20minist%C3%
A9rielle%20de%20la%20performance%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf 

Est-ce que les choses ont changé ? Si peu… 

La stratégie de conscientisation établie par SosMaires vise aussi à dire que nous devons dès lors 
prévoir les stocks de bio-carburants nécessaires dans le plus de localités possible en France.  

Les territoires peuvent devenir garants d’une petite partie de notre puissance nationale.  

Les géostratégies actuelles s’opérant en Afrique et au Moyen-Orient visent, à moyen terme, pour 
nos concurrents sur le marché des matières premières, à mettre la main, géo-économiquement, sur 
ce qui assure la puissance de notre armée française. 

« Soumettre l'ennemi par la force n'est pas le summum de l'art de la guerre, le summum de cet art 
est de soumettre l'ennemi sans verser une seule goutte de sang. » Sun Tzu, l’art de la Guerre, 
stratège chinois du 7ème siècle avant J-C. 

La France ne peut pas se permettre de se laisser contrôler par l’énergie depuis l’extérieur. Sans quoi, 
elle ne sera plus que l’ombre d’elle-même. Voulons-nous nous soumettre aux lois du travail de nos 
concurrents ? Voulons-nous nous soumettre à leur liberté de la presse ? Leur tolérance religieuse ? 
leur liberté de choisir qui on veut aimer ? 

La conscientisation française (passant par la résilience locale, énergétique, politique), alliée à la 
puissance du WEB et de la francophonie doivent servir à régénérer notre planète en inspirant les 
peuples du monde, et ceci part de nos territoires ! 

  

F : LE DEVOIR DE SOBRIETE COMPENSE PAR LA CREATIVITE LOCALE (ART & PROTECTION) 

Penser à soutenir énergétiquement notre défense nationale est primordial pour garantir notre 
liberté (production territoriale de bio-carburants), mais il serait bien naïf de croire que nous 
pourrions à la fois conserver un mode de vie français énergivore et supporter cet effort de 
guerre…« Aujourd’hui, les biocarburants et biocombustibles couvrent l'ensemble des carburants et 
combustibles liquides, solides ou gazeux produits à partir de la biomasse et destinés à une 
valorisation énergétique dans les transports et le chauffage. » https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/biocarburants 

L’Art comme protection : nos territoires doivent se reformer pour que l’animation locale et la 
créativité (l’art sous toutes ses forme) supportent la réduction de consommation de carburants 
importés par les administrés. 

Les biocarburants ne compenseront pas nos importations de pétrole : jamais nos terres agricoles ne 
sauront supporter notre consommation de 4,3L de pétrole par français par jour. 

Les bio-carburants demandent des terres agricoles conséquentes. Une nouvelle fois, on ne peut pas 
vouloir tout et son contraire. On ne peut pas demander à nos sols de faire à la fois de la résilience 
alimentaire pour 67 millions de français, et que ces mêmes sols produisent l’équivalent énergétique 

http://www.defense.gouv.fr/content/download/192066/2120600/Strat%C3%A9gie%20minist%C3%A9rielle%20de%20la%20performance%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/192066/2120600/Strat%C3%A9gie%20minist%C3%A9rielle%20de%20la%20performance%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biocarburants
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biocarburants
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des 100 millions de tonne de pétrole que la France a importé par exemple en 2017. Chiffres INSEE : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2119697 

D’autant que la valeur énergétique des bio-carburants (qui pourraient servir à notre défense 
nationale et à nos services publics) sont inférieurs en termes de rendement. 

Jean-Marc Jancovici, Ingénieur consultant en énergie/climat, explique ceci : « Pour produire 50 
millions de tonnes équivalent pétrole, il faut donc mobiliser, en ordre de grandeur, 3 à 4 fois les 
terres agricoles actuelles. Bien évidemment cela n’est pas possible, et même satisfaire 10% de la 
consommation actuelle des transports avec des biocarburants nécessite la mobilisation de 30 à 40% 
des terres agricoles actuelles, sans parler de substituer le moindre pétrole pour le chauffage. On voit 
bien que les filières actuelles des biocarburants ne permettent pas d’espérer substituer « un jour » 
ce que nous consommons aujourd’hui comme pétrole, ni même une fraction significative de celui-ci. 
En clair, considérer que ce n’est pas grave d’avoir un mode de vie étroitement dépendant de ce 
combustible liquide, parce que « le jour venu » nous pourrons tous rouler et nous chauffer au 
biocarburant tel qu’il est produit aujourd’hui, est hélas se bercer d’illusions. » 
https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/que-pouvons-nous-esperer-des-
biocarburants/ 

A noter que la démonstration de M. Jancovici ne vaut que pour la moitié de ce que la France 
consomme actuellement ! 

Et l’art dans tout ça ? 

Des centres de créativités doivent donc se générer partout sur le territoire pour « qu’être bien à son 
endroit » évite que les administrés aient à prendre la voiture ou les transports pour faire des 
kilomètres afin de se divertir. Ainsi, on consomme de moins en moins de pétrole. L’art est un vecteur 
de résilience économique, de sobriété, et de dynamisation de territoire. 

L’art est aussi un vecteur d’emplois locaux. Moins on se déplace en voiture pour aller au travail, plus 
on réduit ce chiffre de 4,3L de pétrole consommé par français par jour.  

Personne pour autant ne peut définir nationalement un Art qui fasse école pour tous les territoires, 
c’est à chaque commune de créer son pôle d’attractivité et de créativité en fonction de ses propres 
paramètres. 

Les parcs d’attraction fleurissent à cause de l’économie locale qu’ils génèrent : 
https://www.europe1.fr/economie/les-parcs-dattraction-le-nouveau-contes-de-fees-des-maires-
2528999 

Cette capacité à créer de la cohésion locale conduit même à des succès à l’international : 
https://www.lopinion.fr/edition/economie/puy-fou-poursuit-success-history-a-l-international-
180585 

 

G : L’ATOUT CHANVRE LEGAL 

 

Le chanvre est une sorte de couteau suisse de la résilience locale. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2119697
https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/que-pouvons-nous-esperer-des-biocarburants/
https://jancovici.com/transition-energetique/renouvelables/que-pouvons-nous-esperer-des-biocarburants/
https://www.europe1.fr/economie/les-parcs-dattraction-le-nouveau-contes-de-fees-des-maires-2528999
https://www.europe1.fr/economie/les-parcs-dattraction-le-nouveau-contes-de-fees-des-maires-2528999
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Il permet de régénérer nos sols et de ramener de la biodiversité, donc il aide à la résilience 
alimentaire grâce à ses farines. 

Il permet de réduire l’impact CO2 car son pouvoir d’isolation est très performant 

Il permet de créer des bio-carburants. 

Il est très utile à la créativité locale puisqu’il permet de faire des bio-plastiques imprimables en 3 D. 
Si on imprime les objets on réduit la dépendance au pétrole, ils n’ont pas besoin de se déplacer. 

Des preuves ?: https://www.youtube.com/watch?v=0F-PCDwrq2I 

 

 

H : QUOI FAIRE DEPUIS SA COMMUNE ? 

1- Les maires sont de bonnes volontés. Les démarches citées plus haut avec avis au procureur 
représentent le cas extrême. 

2- Pour construire la résilience alimentaire, il suffit de prendre exemple sur ce qui existe déjà 
dans d’autres communes pour convaincre son équipe municipale de créer de la résilience 
alimentaire également à son endroit. Exemple : https://www.mouans-sartoux.net/qualite-de-
vie/regie-agricole-2 (SosMaires.org a identifié des communes exemplaires mais vous 
trouverez bien plus d’initiatives positives sur https://transiscope.org/ et 
https://www.communecter.org/  

3- Pour l’énergie (essentiellement électrique dans ce cas), les succès se multiplient pour 
https://www.enercoop.fr/ et https://survoltes.fr/, il suffit de les contacter et de manifester 
auprès de sa commune la volonté d’initier ce modèle d’énergie localisée. 

4- Pour le secteur artistique, SosMaires est partenaire de https://6moispourlabascule.fr/ afin de 
proposer dès l’été 2019 des programmes de reformes territoriales autour de ce sujet 
(également), c’est le programme Art Blast. Mais il est possible, de prendre soi-même (en tant 
qu’administré) attache avec les exemples cités dont le Puy du Fou ou l’annuaire des 
reconstitutions historiques http://reconstitution-historique.com/ , autres…, pour s’inspirer de 
ce qui est fait dans d’autres communes. 

 

Invitez sa mairie à suivre la chaine YouTube du petit manuel de résilience est une bonne idée : 
https://www.youtube.com/channel/UCihaNBB1GDpNbB3g4TdvFSw . Quand sa mairie à des 
exemples à donner aux autres communes, il est bien de contacter Marc Lepelletier qui met en image 
tout ce qui nous sauvera des crises… : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010851157801  

 

 

 Merci de votre attention. 
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