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INTRODUCTION : COMMENT BIEN PREPARER SON PROJET ?

Bien définir ce qui nous entoure 

Quel système de valeurs pour mon projet ? 

Et si on envisageait le travail autrement ? 

Imaginer des actions durables

ON SE LANCE !

Trouver la motivation et balayer le doute.

Mettre ce qui me plaît au service des autres

Connaître son territoire

Trouver l’inspiration

Une dynamique de groupe, comment ça marche ?

Identifier les leviers et les freins de votre projet

Co-construire à partir de partenaires compétents

Apprendre à gérer les projets dans le temps
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Plan du guide

Ce guide est divisé en 2 parties : une première partie introductive plutôt
théorique, suivie d'une seconde partie plus pratique. N'hésite pas à aller
directement aux points qui t'intéressent le plus !

Bonne lecture !     
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2*La résilience d'un système c'est sa capacité à résister à des chocs variés, prévus ou
non, puis à se reconstruire.
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Tu as alors toutes les raisons pour chercher à protéger ces éléments. Cette étude
de ton territoire, inspirée du questionnaire de Bruno Latour, n’est pas exhaustive
mais pose les premières pierres d'une réflexion sur la résilience. 

En le faisant, on a constaté que notre subsistance relève souvent de 3 axes :
l’alimentation, la santé, l’affectif. Or, derrière l’alimentation et la santé se cachent
des enjeux énergétiques. On retrouve ici les 3 thématiques dont Jeannot et
Jeannette ont parlé pendant le confinement : l’alimentation, la santé et l’énergie.

- Même chose, choisis 5 éléments qui, selon toi, devraient être supprimés parce
qu’ils sont néfastes pour ton quotidien et contre lesquelles tu souhaites
t’opposer. Cela peut être les grèves, le bruit des travaux en face de chez toi…
L’important est de cerner ce que tu ne veux pas.

- Enfin, choisis 10 éléments qui te permettent de subsister et de satisfaire tes
besoins. Si ces éléments coïncident avec les 5 premiers, alors c’est encore mieux
car tu auras cerné que ce tu aimes est aussi ce qui t’apporte quelque chose de
vital. 

INTRODUCTION : COMMENT BIEN
PREPARER SON PROJET ?

Bien définir ce qui nous entoure

Qu’est-ce qui te permet de subsister au quotidien ? 

Dans notre monde hyper-connecté et complexe, il n’est pas simple de savoir ce qui
nous permet tous les jours de manger, se loger, se chauffer, avoir des relations

sociales, être en sécurité…

Pour le savoir, nous te proposons ici de répondre à ces questions : 
- Qu’est-ce que tu voudrais absolument préserver dans ton
environnement proche ? Cela peut être une institution, une
association, un bout de champ, une rivière, un animal, une personne.
Choisis-en 5. 
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"Si je vous dis : « Votre territoire est menacé », vous
dressez l’oreille. [...]
La différence est énorme dans les réactions suscitées
entre défendre la nature et défendre un territoire, et c’est
cette différence qui m’intéresse. Car évidemment, dans la
plupart des cas, les deux alertes pointent vers des
phénomènes qui sont strictement les mêmes." 

BRUNO LATOUR

“Sans description préalable des conditions de vie,
personne n’a d’idée particulière sur ce qu’il convient de
faire."

Citation de Bruno Latour, Il faut faire coïncider la notion de territoire
avec celle de subsistance, Le Monde, 20 juillet 2018
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En utilisant les 5 éléments à préserver de la précédente question, quel serait l’objectif précis de ton
projet ? Il s’agit ici de le formuler le plus simplement possible.

Maintenant, tentons d’aller plus en profondeur dans la réflexion. Derrière tout objectif, il est
important de dégager des valeurs : ce sont elles qui invitent à l’engagement et donnent envie. Par
exemple, le fameux « Just do it » de Nike invite à l’audace, et attire et fédère les consommateurs.
Derrière la création d’un jardin partagé, c’est l’amélioration de la qualité de vie que tu vises et qui
peut fédérer, c’est donc elle qu’il s'agit de mentionner pour engager.

En  1953, Jean Giono écrit la fiction L'Homme qui plantait des arbres  pour, selon ses termes, «  faire
aimer à planter des arbres  ». Dans ce court récit, le narrateur évoque l'histoire du berger Elzéard
Bouffier qui, entre 1913 et 1947, fait revivre sa région, en  Haute Provence, en plantant des arbres.
L'action d'Elzéard Bouffier annonce, point par point, les fondamentaux du  développement durable,
qui sont cependant décrits par l'ONU bien après la publication de la nouvelle. 

Travail, patience, humilité, connaissance de la nature... Bien qu'il s'agisse d'une fiction, la description
des valeurs du projet d'E. Bouffier par Giono est telle que de nombreuses personnes s'engageront à la
suite de cette lecture. Entre autres, Bhausaheb Thorat a planté 45 millions de graines et créé le
« Dandakaranya Abhiyaan » en juin 2006 à Sangamner (Maharashtra, Inde) afin de démocratiser cette
pratique. Le Programme des Nations unies pour l'environnement s'en est également inspiré dans sa
campagne intitulée «  A Billion Tree Campaign  » qui a permis de planter 45 millions de graines à
travers le monde. 

 "Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population
venue des plaines où la terre se vend cher s’est fixée dans
le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de
l’esprit d’aventure."

Si toi aussi tu souhaites t'en inspirer, le récit de Giono est disponible, ainsi que le film
d'animation dans les ressources (p.30)

Quel système de valeurs pour mon projet ?

Par exemple, pour Jeannette : « Je veux former un groupe de jeunes actifs issus du
secteur automobile réfléchissant à la durabilité de leur secteur. » 
  Ton objectif peut être : "Je veux développer des séances d’éducation à l’environnement
. dans l’école où je travaille" ; "Je veux créer un jardin partagé dans mon quartier et
.........organiser un partenariat avec la maison de retraite en face de chez moi"...

"Je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de
cette région. [..] Ils sont habités par des bûcherons qui font du
charbon de bois. Ce sont des endroits où l’on vit mal." 
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Et si on donnait  une définition du travail un peu différente de celle qu’on
connaît ; le travailleur est moteur mais les retombées ne sont pas forcément
monétaires. 

Commençons par quelque chose de simple, en cherchant la définition du mot
"travail" sur Internet. La première source qui nous apparaît est Larousse [1], et
nous propose une première définition : “Activité de l'homme appliquée à la
production, à la création, à l'entretien de quelque chose”. 
Ah tiens ! Combien d’entre nous ont plutôt pensé à la seconde définition
proposée du travail, “Activité professionnelle régulière et rémunérée” ? Parce
que nous, aujourd’hui, on travaille pour gagner de l'argent et ensuite, grâce à
cet argent, on se nourrit, on se loge et on se divertit. Mais est-ce que cela
signifie que l’homme a commencé à travailler quand il a inventé la monnaie ?

Pas du tout ! La rémunération aujourd’hui faite via des comptes bancaires
(quasi) intangibles prenait des formes bien différentes auparavant.

Le mot salaire vient du latin salarium qui signifie sel en échange d'un travail
réalisé. Car oui, il fut un temps où les réfrigérateurs n’existaient pas, et où le sel
avait une grande valeur car il permettait de conserver les aliments. Encore
avant, les animaux servaient de salaire.

Bref, revenons à nos moutons. Si le salaire est ancien, bien plus ancien que la
monnaie, la rémunération du travail n'a pas toujours faite sous cette forme. En
effet, l’anthropologue David Graeber retrace l’histoire de la dette dans son livre
Dette : 5000 ans d’histoire paru en 2011. Dans cet ouvrage, il s'efforce à
déconstruire le mythe du troc, selon lequel les premières sociétés
s'échangeaient des objets en guise de paiement. Ce ne serait pas faux
concernant les échanges entre les sociétés, mais David Graeber postule
cependant qu’à l’intérieur même d’une société c’était la dette qui y régnait. 

[1] D'après É. Larousse, « Définitions : travail - Dictionnaire de français Larousse » 9

Et si on envisageait le travail autrement ?



Dans les premières sociétés avec une spécialisation des métiers (qui ont
émergé lors de la sédentarisation), les Hommes échangeaient des savoirs.
L’un savait faire une chaussure, l’autre guérir. Si le guérisseur avait besoin
de chaussures, il allait voir le cordonnier pour en avoir et repartait avec une
dette envers lui. Quand celui qui fait des chaussures tombe malade, il va
voir celui qui soigne qui honorera alors sa dette. Ce que cette théorie a
d’intéressant ici, c’est la notion d’utilité. Chacun doit se rendre utile pour
faire fonctionner la société, la notion de paiement prend alors la forme
d’une contrepartie.
La première définition du travail proposée plus haut devient alors plus
compréhensible. Le travail peut être défini comme toute activité de
production, de création ou d’entretien, sans forcément qu’il soit rémunéré.
Du moins, pas en argent. Cette notion de contrepartie non monétaire se
retrouve beaucoup en écologie. C’est ce qu’on appelle les externalités
positives. On parle d’externalité [2] lorsque l’activité de consommation ou
de production d’un agent a une influence sur le bien-être d’un autre sans
que ceci ne fasse l’objet d’une transaction économique. Un célèbre exemple
d'externalité est celui de l'apiculteur et de l'arboriculteur développé par
James Meade [3]. L'apiculteur profite de la proximité de l'arboriculteur et
obtient un miel de meilleure qualité qu'il pourra vendre à un meilleur prix,
et cela gratuitement : l'arboriculteur ne sera pas payé pour le service
indirect qu'il a rendu à l'apiculteur, mais profite de la pollinisation des
abeilles de l’apiculteur. Ici, l’externalité positive est réciproque.

Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’une action, même si elle n’est pas
rémunérée, peut avoir des répercussions positives pour notre territoire, et
même éventuellement nous profiter indirectement.

[2] D'après « Schubert - Externalités  quels outils pour réduire l’impact de l'activité économique sur l'environnement ? ».
[3] « James Meade (économiste) », Wikipédia.
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L’objectif que tu t’es fixé lie le travail, dans son sens large, et la résilience dont ont parlé Jeannot
et Jeannette pendant le confinement, c’est-à-dire la capacité à résister aux chocs via une certaine
autonomie. 

L’économie vient de « oikos » la maison et « nomos » l’ordre. Dans la définition de Platon, c’est
l'art et la manière d’organiser correctement sa maison. L’économie est donc une organisation, une
structure. 'Les murs inertes de la maison.' Le moteur de l’économie, c’est celui qui travaille.
Aujourd’hui, on a tendance à oublier qu’on en est le moteur. Ainsi, lorsque le ministère de
l’économie annonce « il faut relancer la croissance », l’enjeu derrière tout cela, c'est la production
et l’emploi. Si la production baisse, l’emploi baisse, la consommation baisse... une spirale
descendante, qu’on appelle la spirale récessionniste  — illustrée ci-dessous  — et qui fait peur à
beaucoup d’Etats. Pour en sortir, les gouvernements sont prêts à investir des milliards.

Si on reprend l’image de l’organisation de la maison pour l’économie, aujourd’hui notre
maison est mal structurée, comme nous le révèle la crise  du COVID et celle à venir pour
l’emploi. Notre société n’est pas prête à affronter des crises de cette ampleur sans
pertes de nombreux emplois, sans opérer des restrictions budgétaires sur les secteurs
du service public pourtant essentiels (éducation, santé). Notre maison économique n’est
donc pas résiliente, elle n’est pas résistante aux chocs.

Imaginer des actions durables

La diversité et la coopération, conditions de résilience

D’après le schéma de"Coronavirus : la crise économique due à l’épidémie est unique, voici pourquoi" Le Monde,
10/05/2020
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Il existe cependant un lien logique fondamental, illustré dans la figure "Quels liens entre les
systèmes?" ci-dessus : l’exploitation marchande de nos ressources physiques, biologiques et sociales
et la circulation des signes monétaires reposent sur notre monde physique et biologique. [4] Si ce
monde physique et biologique se dérègle, c’est l’ensemble de l’organisation de nos sociétés qui peut
s’effondrer : l’exemple du COVID en est un exemple marquant. 

Il n’y a donc pas d’indépendance comme pourrait nous le faire croire notre système économique
actuel, mais une dépendance forte entre ces différents systèmes.  En se basant sur l’exemple des
écosystèmes — une forêt, par exemple — il existe un juste milieu, un compromis entre l’efficacité et
la résilience d’un système : un certain degré de diversité garantit une certaine résilience du système,
d’adaptabilité en cas de chocs. Pour faire simple, si toutes les forces ne sont pas concentrées sur le
même acteur, l’un pourra prendre le relais de l’autre. Parallèlement, trop de diversité réduit
l’efficacité du système. La sélection naturelle donne l’exemple de multiples écosystèmes ayant
atteint leur équilibre entre efficacité (production suffisante de fruits, d’aliments pour les espèces
végétales et animales, etc…) et résilience (par exemple, la forêt diversifiée est capable de se
régénérer après une contamination, qui n’aura touché que certaines espèces ). 

[4] Illustrations et idées issues de l'article  Pour une régulation écosystémique de la finance, Dominique Dron, 2015, Institut Veblen

Quels liens entre les systèmes?  

Diversité et résilience[en anglais], d'après Goerner et al.2009  
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"Si tous les acteurs de l’écosystème avaient les mêmes
critères, les mêmes besoins ou désirs, il y aurait compétition
généralisée et appauvrissement du système ; or on constate au
contraire en écologie davantage de coopération et de
complémentarités que de compétition, notamment
interspécifiques, grâce à la diversité des niches écologiques."

DOMINIQUE DRON

"C’est cette organisation, diverse et coopérative, qui a été
sélectionnée par l’évolution."
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Timothée Parrique dans sa thèse sur la décroissance "The political economy of degrowth"
propose une classification d'actions possibles. Ces propositions répondent en partie aux enjeux
de résilience puisqu'elles participent notamment à atténuer l'optimisation économique du
système pour dégager des formes d'autonomie. 

Il distingue 3 types d’actions sur 4 échelles différentes : l’action d’opposition, l’action
d'alternative et l’action réformiste, à l’échelle individuelle ou du foyer, à l’échelle collective ou
de la communauté, à l’échelle du l’Etat ou du marché. 

Une des principales difficultés de mise en place de la transition est la diversité des réponses
que l’on peut y apporter, souvent fonction des spécificités des territoires. Classer les actions
et se placer parmi elles est donc une étape indispensable pour identifier notre rôle joué
dans cet écosystème. Les actions collectives alternatives à vocation réformiste, nous
semblent être les vecteurs de changements les plus opérationnelles en attendant que les
réformes de l'état soient appliquées. C'est pourquoi dans ce guide nous t'invitons à y
réfléchir !

 
Si tu as entendu parler des propositions d’actions de la Convention Citoyenne pour le Climat,
ce sont des propositions d’actions réformistes. En cas de succès de ses actions, la Convention
pourrait grandement faire avancer la question de la transition écologique. Pour autant, dans
ces enjeux systémiques, ces différents types d’actions sont complémentaires : une action
prise individuellement dans une sphère donnée est nécessaire mais   pas suffisante. Une
action réformiste n’est acceptée socialement et pratiquée — la taxe carbone et la crise des
gilets jaunes — que si aux échelles individuelle et collective les individus sont en accord avec
les enjeux et si les avantages et désavantages de chaque réforme sont justement distribués.

Parmi les actions référencées dans le tableau ci-dessous, y a-t-il des actions qui rejoignent
l’objectif que tu t’es fixé ?   

Y a-t-il des actions qui te semblent infaisables, voire néfastes ? Pourquoi ?

Quels types d'actions peut-on envisager pour répondre aux enjeux de résilience ? 
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E X E M P L E S  D ' A C T I O N S  
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Limiter l'utilisation de

l'avion pour atténuer

l’empreinte CO2

Limiter  la
consommation de
viande pour une

meilleure santé et
moins de pollution

Utiliser de façon

privilégiée le vélo

et le covoiturage

pour les

déplacements

Rénover

thermiquement 

 son habitation

Limiter sa

consommation

individuelle et

promouvoir la qualité

(vêtements, objets,

loisirs, énergie)

Désinvestir des

secteurs polluants

(armes, aviation,

industries

pétrolières)

Interdire la sur-

utilisation de

produits polluants

comme l'huile de

palme

Encourager les

circuits courts,

équitables et/ou

biologiques pour

les produits

agricoles

Favoriser les

entreprises à

responsabilité

sociétale 

Taxer la production

et l'utilisation des

ressources

Limiter les mobilités

trop polluantes ; par

exemple la voiture

individuelle

Limiter les 

 publicités dans

l’espace public

Mettre en place une

monnaie locale afin

d'encourager

l'économie de la

communauté

Mettre en place des

réseaux

énergétiques locaux

et partagés

Dynamiser la
gouvernance de

quartier et mettre en
place des

coopératives  

Rendre

l'obsolescence

programmée illégale

Mettre en place une

taxe carbone

progressive et

égalitaire avec

redistribution 

Transformer les

routes pour qu'elles

soient plus

accessibles aux

mobilités douces

Relocaliser les

entreprises de

transformation 
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N
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Et il y en a bien d'autres !

Ces actions sont inspirées de la thèse de T. Parrique et ont fait l'objet d'adaptations de notre part afin de
répondre plus directement aux enjeux de résilience et non de décroissance. 

Développer les

banques

d'investissement

public et éthiques 
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Tu souhaites te lancer, mais tu te demandes si tout cela sera utile ? 
Nous te proposons de répondre à ces 4 questions : 

Pourquoi ? C'est-à-dire quel est le sens pour toi ?
  Tu peux le relier à ta volonté, tes valeurs et ce que cela t'apporte. 

Pour qui ?
 Pour toi ? Pour tes amis ? Pour tes enfants ? Pour les générations à venir ? 

En pratique ?
 Tu peux choisir une manière d'agir et de travailler qui te plaise. Tu es libre de mettre en pause ou

de transférer le projet. Si tu le fais avec des amis ou même des inconnus, cela peut-être très
stimulant. 

Trouver la motivation et balayer le doute

Il ne s'agit pas ici de prôner la pro-action à tout prix, mais bien de réfléchir à la notion
d'engagement collectif dans un contexte qui en a besoin. 

Hormis le travail et l'énergie à investir dans un projet — qui font très souvent grandir — pourquoi se
priver de vivre une expérience utile, stimulante et épanouissante ?

On se lance !   
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J’aime bien être entouré, mettre l’ambiance. Pour
moi, le confinement n'a pas été facile.  J’aime

mettre en lien les gens, organiser des événements. 
Je pense que je suis plutôt sociable, je serais

capable de constituer un groupe et d’organiser
des événements réguliers.

Et si, au travail ou localement, tu mettais tes talents au service du collectif ? 
Alors, qu’est-ce que tu aimes faire ?

Je suis une grande organisatrice. J’aime faire des
listes, des tableaux, compiler des données, faire

de belles présentations. Ça énerve un peu les
gens autour de moi mais en fait, heureusement

que je suis là ! Je pense que là où je pourrais être
la plus utile, c’est dans le côté opérationnel des

projets.

Je suis très curieux, j’ai des idées tout le temps ! 
Je pense que je serais à ma place en début de

projet, quand il faut entreprendre et
conceptualiser.

Evidemment, il y a beaucoup d’autres profils existants et on fait souvent partie de
plusieurs de ces profils à la fois !
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Mettre ce qui me plait au service des autres



Dans mon travail 

Où est ce que j’habite ? Géographiquement, suis-je
en zone rurale/urbaine/péri-urbaine ? Quelles
sont les caractéristiques géographiques de ma
ville (% d’espace urbanisé ou rural, proximité avec
des points d’eau, relief...) ?

Quelles sont les caractéristiques de ma région et
ce qui en fait la richesse ? Quelle est l’histoire de
ma région, quels sont ses atouts et ses
désavantages reconnus ?

Quelle est la population de ma ville ? Est-elle
plutôt aisée ou non, quelles sont les classes socio-
professionnelles les plus représentées ?

Qu’est ce qui existe déjà dans ma ville en termes
de projets de résilience ? Y a-t-il des projets qui
se rapprochent de mon idée initiale et dans
lesquels je pourrais m’intégrer ?

Dans ma ville 

Maintenant que tu t’es fixé un objectif à partir de ce que tu aimes et de ce que tu
souhaites protéger, il s’agit ici de savoir où tu t’inscris et ce qui existe déjà. Sans cette
étape capitale, tu peux construire un projet hors-sol ne répondant pas à un besoin local,
voire mettre en place quelque chose qui existe déjà au même endroit ! 

Cet « état de l’art » est fondamental et nous te proposons quelques clés pour l’établir. 

Si mon idée initiale n’est pas présente dans ma
ville, est-elle présente dans mon pays ou autre
part dans le monde ? Sous quel format ? Puis-je
m’inspirer de certains éléments ? Quels sont ces
éléments ?

Quelles sont les caractéristiques du
secteur dans lequel tu travailles ? Fais-tu
partie d’une entreprise présente sur tous
les continents, ou seulement en France ? Si
ton entreprise est cotée en Bourse, quelle
est la part de marché qu’elle représente
par rapport à ses concurrents ? 

Ton entreprise a-t-elle déjà mis en place
des actions pour plus de durabilité ? S’il y
en a un, le secteur RSE [Responsabilité
Sociale et Environnementale] de ton
entreprise est-il dynamique ?

Y a-t-il du greenwashing ? Si oui, pourquoi
considères-tu que c’est du greenwashing
et en quelles proportions?

Si un syndicat est présent dans ton
entreprise, quelles sont ses actions
principales ? Peux-tu te greffer sur
certaines de ses actions ?

Si tu ne souhaites pas agir avec ton
syndicat, as-tu le droit de former un
collectif au sein de ton entreprise sans
mettre en danger ton emploi ?

Si tu souhaites former un collectif externe
à l’entreprise, voudrais-tu communiquer
avec d’autres acteurs du secteur pour
homogénéiser vos propositions ?

18
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“Sortir de la conception purement actionnariale de l’entreprise, et en faire
une œuvre collective soucieuse des considérations sociales et
environnementales est une condition nécessaire pour réussir sur la voie
de la qualité. [...] Rappelons que 100 entreprises sont responsables de
plus de 70% des émissions mondiales de carbone”.

DOMINIQUE MEDA

“Discuter du travail [...] c’est dans l’intérêt du salarié comme de
l’entreprise, la propension à innover et à fournir un travail de qualité
étant d’autant plus forte lorsque le travail a un sens pour celui qui
l’effectue. [...] Un sondage, commandé par l’Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail (Anact), montre qu’en 2015, seuls
23% des salariés bénéficiaient d’espaces de discussion sur le travail alors
que 79% estimaient qu’ils les rendraient plus efficaces”.
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Aux Mureaux, une ville qui souffre historiquement de sous-emploi et de problèmes
socio-économiques, l’association Vivre les Mureaux met en place une épicerie
coopérative et solidaire sur le modèle de ce que l’on peut voir dans de nombreuses
villes françaises et dans le monde. Chaque habitant donne 3 heures de son temps
chaque mois afin de pouvoir faire ses courses moins cher, dans une épicerie où les
produits de qualité, locaux et de saison sont choisis par les coopérateurs. C’est une
action facile à mettre en place qui change véritablement la façon de consommer tout en
encourageant la convivialité !  Des exemples comme celui-là, il y en a beaucoup :)

Et si ta ville devenait un concentré de projets inspirants ? Gagnerais-tu en résilience et en
qualité de vie ? 
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Terre de Liens est un mouvement né en 2003 dont l’objectif est d’enrayer la
disparition des terres agricoles, alléger le parcours des agriculteurs qui cherchent à
s’installer, et  développer l’agriculture biologique et paysanne. Pascale Hoeckman
nous a raconté son expérience en tant que bénévole dans l’association.

Trouver l'inspiration

https://lesmureaux.info/vivre-les-mureaux/
https://terredeliens.org/


La Cité maraîchère est un projet d’agriculture urbaine dans la ville de Romainville. Il
vise à produire des fruits et légumes locaux à bas prix, 20 T par an, soit environ pour
200 familles. La Cité maraîchère est le premier projet d’agriculture urbaine de cette
ampleur en France, qui intègre une diversité importante de partenaire et est mené
en tant que “service public” pour pérenniser le projet. Ce lieu peut être considéré
comme un tiers-lieu car il regroupera de nombreuses activités, des jardins partagés,
des séances d’éducation à l’alimentation responsable avec les écoles avoisinantes. 
Yuna Conan, la directrice du projet, nous a raconté l’histoire de leur projet.
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Pouloulou est une association d’alimentation responsable. Elle vise à informer,
former et sensibiliser les individus à l’alimentation locale et à ses effets sur la
santé. Claire-Sophie Martel, co-fondatrice de Pouloulou, nous a raconté l’histoire de
son association et les enseignements tirés de leur expérience.

La mairie de Paris a débuté la mise en place d’un plan Résilience : c’est un plan qui
vise à préparer au mieux la ville aux risques actuels et futurs de sécheresse, de
canicule, d’inondations… en se voulant la plus inclusive et participative possible. De
nombreuses villes en transition sont également visibles et agissent partout dans le
monde, au travers du réseau C40 ou le mouvement des villes en transition de Rob
Hopkins. Pour en savoir plus, n’hésite pas à consulter la Stratégie de Résilience de
Paris.

Les Canaux est une association soutenue par la mairie de Paris et par l’ADEME.
L’association accompagne les projets d’Economie Sociale et Solidaire en Île-de-
France et impulse des dynamiques dans le reste du pays. Elle propose pour cela de
nombreux tremplins. L’association se veut fortement incluse dans le paysage
économique et associatif de la ville et de la région. 

 

Gabriel Amon est étudiant en médecine et se mobilise pour sensibiliser les futurs
médecins aux enjeux environnementaux avec son association SOLEM Solidarité
médecine de l’Université Paris Descartes. Il voudrait que la formation et les liens
entre environnement et santé soient accentués et beaucoup plus poussés. Il nous a
présenté leurs actions.

Mouans-Sartoux est une ville d’un peu moins de 10 000 habitants qui se situe dans
l’arrière-pays cannois. Depuis 20 ans, Mouans-Sartoux mène des politiques
alimentaires ambitieuses. Depuis 2016, le projet alimentaire de Mouans-Sartoux est
porté par la Maison de l'Éducation à l’Alimentation Durable (MEAD), dont l’objectif
est “le développement de l’alimentation durable sur le territoire pour permettre à
chaque habitant, quels que soient ses revenus, de se nourrir sainement en prenant
soin de l’environnement, tout en préservant des espaces nourriciers pour les
générations futures”. Nous avons rencontré … qui nous a présenté ce projet. 

http://lacitemaraichere.fr/
https://www.pouloulou.fr/
https://www.paris.fr/pages/paris-resiliente-4264
http://lescanaux.com/
https://www.facebook.com/assosolem/
http://mead-mouans-sartoux.fr/


Un projet, professionnel ou bénévole, ne s’imagine et ne s'accomplit jamais tout seul. Non
seulement il faut trouver des personnes qui accepteront de travailler ensemble sur ce
projet, mais il faudra aussi motiver ces personnes individuellement et en tant que groupe.

“On a toujours l’impression quand on s’engage dans une nouvelle structure qu’on n’est pas
assez informé, que ce n’est pas notre domaine de compétences, qu’on ne connaît personne
donc que ça va être dur de s’intégrer, etc.
A cela, Pascale, bénévole à Terre de Liens,  répond “Il faut lever très rapidement le lien de la
légitimité. On peut ne pas savoir comment faire.“

Nous allons opérer une légère différence d’approche selon que l’on considère un travail de
groupe dans le cadre d’un emploi et un travail de groupe réalisé par des bénévoles.
Pourquoi ? Parce que dans le premier cas, l’aspect volontaire n'est pas nécessairement
présent et on verra plus facilement apparaître des phénomènes de concurrence... En
revanche, dans le deuxième cas, l’aspect obligatoire est absent ce qui peut rendre
compliqué la pérennisation de l’engagement. En contrepartie, le travail de groupe n’est pas
vu comme quelque chose de contraignant. 

Un but commun, clair et précis pour lequel chacun s’engage

Penchons- nous d’abord sur un projet de groupe au travail. Un lanceur de projet initie une
dynamique, dans lequel un coordinateur mène une équipe dont les personnes ont été
sélectionnées pour leurs compétences, pour ce qu’elles peuvent amener au projet. Que les
projets soient de petite ou de grande ampleur, ils font la plupart du temps intervenir des
structures différentes, avec des caractéristiques différentes (nature, taille, moyens, etc.). L’un
des enjeux principaux est que les différents acteurs doivent avancer vers un but commun,
défini de façon claire et précise, et faire équipe pour y arriver. Faire équipe, c’est coordonner
et collaborer entre individus, en dépassant des obstacles tels que l’expertise, la distance, le
temps, etc... pour arriver à achever un travail.   Il faut éviter les situations de conflits ou de
concurrence, mais au contraire travailler ensemble et accepter le compromis. Il faut être
humble face au challenge, curieux de ce qu’apportent les autres et prêt à prendre des
risques pour apprendre vite.

“Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner
des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose... Si tu veux
construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer.”
Antoine de St Exupéry
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Une dynamique de groupe, comment ça marche



Comme une équipe de sport

Ensuite, il est bon d’avoir une équipe soudée, solide et pérenne. On peut assimiler ça
à une équipe de sport : les équipes de sport gagnent parce qu’elles s’entraînent
beaucoup et de façon régulière. Mais cela est permis seulement si l’équipe ne change
pas trop souvent et trop rapidement. Cependant, certains travaux de groupes peuvent
être réalisés sans que les personnes ne se connaissent ou sans se rencontrer. C’est
par exemple le cas lors de la prise en charge d’un patient à l’hôpital, qui verra en
moyenne 60 personnes différentes durant son séjour. C’est également le cas du film
“La Reine des neiges” sur lequel 900 personnes ont travaillé, avec des configurations
de groupes à chaque fois différentes. Lorsque les groupes sont changeants, la
continuité de l’information est primordiale, il s'agit de choisir le support
d’informations le plus adapté à l’équipe. La plateforme d’échange doit être clairement
identifiée, utilisable par tous, compréhensible et efficace. 

Chacun a un rôle, des objectifs intermédiaires sont fixés

Intéressons-nous maintenant au bénévolat. Lorsque vous recrutez des volontaires, la
première étape est de savoir quel sera le rôle de chaque volontaire. Nous avons
interrogé l’association Terre de Liens qui a imaginé un livret d’accueil des bénévoles
dans lequel sont présentés les différents “types” de bénévoles, ce qui donne une
image précise de ce qu’il est possible de faire dans l’association. Il faut définir la
fréquence à laquelle vous allez mobiliser les volontaires, de quelles compétences vous
avez besoin, où vous avez besoin d’eux, etc. 

Il est primordial que le but, la finalité de l’action de l’équipe soit très claire pour ne
pas perdre la motivation de l’équipe. Terre de Liens fait régulièrement des appels à
participation via des mails, avec à chaque fois un référent d’action clairement défini,
ce qui fait que le bénévole n’est pas perdu. Attention cependant à ne pas voir trop
loin, le moral des troupes pourrait s'essouffler. 

Fixez des objectifs intermédiaires et faites savoir à votre équipe que vous avez atteint ces
objectifs. Lorsque vous créez un groupe de bénévoles, vous pouvez mettre en avant des
avantages annexes à prendre part au projet ainsi que les compétences développées
(réaliser une présentation, manager un groupe, etc...). Un moyen de garder les bénévoles
actifs et impliqués est d’utiliser des statistiques qui témoignent de l’avancée et  l’impact du
projet. L’autre moyen, c’est d’organiser des rassemblements entre bénévoles juste pour
passer un moment avec eux, autour d’un apéro par exemple !
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"Il faut savoir que ces lieux ont des difficultés à
être rentables, on recherche des services
connexes rémunérés pour les faire vivre. Et
pourtant ils sont d’utilité publique, c’est pour
cela qu’il est important de les définir et de les
faire fonctionner en tant que service public."

                                        
"Le mois dernier, on vient de créer une direction
« Cité maraîchère » au sein de la mairie : ce
projet est donc totalement intégré dans la
municipalité. Pour créer des emplois, on a aussi
été en lien direct avec le centre communal
d’action sociale et le service emplois solidarités.
Les tarifs des productions sont faits localement
par décision du maire. On est vraiment dans
une logique de multi-partenariats. La mairie
n’ayant pas les compétences en interne, on s’est
associé avec de nombreux partenaires."

                                         

 

"La communication est la clé. L’idée de mettre en
place une friperie étudiante est venue d’une
étudiante en médecine, Meriem. On a fait les
demandes de devis et l’organisation logistique
ensemble, l’association a géré les questions
d’argent et d’assurance dans les locaux de
l’Université et on a pu concrétiser son projet.
C’était l’occasion de sensibiliser aux questions
de pollution de l’industrie textile, à la mode
éthique. […] C’est très important de déléguer
cette communication, de laisser les informations
se disséminer, et pour cela rien de mieux que les
running gags. Les gens se mobilisent en tant que
collectifs, ils sont fiers de dire « Ah oui, c’est ma
Fac qui fait ça ». L’esprit de communauté est à
cultiver, il est très porteur et sensibilise très vite
les indifférents."

                         

"En termes d’éducation à l’environnement, au
lien environnement-santé dans nos cours, les
enseignements sont disparates suivant les
Universités. 
A Diderot,  les étudiants sont mieux formés sur
les impacts environnementaux. A Descartes, on
a eu quelques éléments disséminés dans nos
cours  — par exemple concernant la pollution
de l’air  — mais on n'a aucun enseignement
systémique, de compréhension globale des
faits et des enjeux. Par exemple, on ne nous
apprend rien sur la pollution générée par les
hôpitaux alors que nous sommes directement
concernés. C’est difficile de changer les choses
au niveau de nos enseignements."

Gabriel Amon, responsable du Pôle

Environnement à la Faculté de

médecine Paris-Descartes, 4ème

année de médecine

Identifier les leviers et freins de mon projet

Qu’est-ce qui pourrait t'aider dans la mise en place, l’accélération et le développement de ton
projet de résilience ? Qu’est-ce qui au contraire pourrait te bloquer ?

Yuna Conan, directrice de la Cité

maraîchère, projet d’agriculture

urbaine à Romainville
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Nos difficultés Nos leviers
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Co-construire à partir de partenaires compétents

Pour faire avancer ton projet, il est important de bien t'entourer. S'associer avec la commune est
souvent incontournable pour avoir un impact dans sa ville. Il est donc important que tu aies un peu
de connaissances sur le sujet.
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émissions liées au

transport sont celles

des voitures

individuelles

L'agriculture est un
des secteurs le plus

touchés par le
réchauffement
climatique et

l'artificialisation des
sols

L'équivalent d'un

terrain de foot est

engloutit par

l'étalement urbain

toutes les 6 minutes

7 millions de

logements sont

mal isolés et 14%

des français ont

froid dans leur

logement

Chaque français

produit 573 kilos de

déchets ménagers par

an,qui sont très peu

recyclés ou valorisés.

Ce sont les

intercommunalités

et la région qui sont

les premiers en

charge des

transports

Interdire la sur-

utilisation de

produits polluants

comme l'huile de

palme

Le PLU est soumis

au plan

d'urbanisme

régionaux et

intercommunaux

Etat a souvent le

dernier mot, la

production

d'électricité reste

très centralisée en

France 

L'état autorise

l'implantation de

décharges ou de

sites

d'enfouissement

Développer l'offre de

transport en

commun et

aménager des zones

de circulation

Mettre en place

des projets

alimentaires

territoriaux, aider

les agriculteurs à

l’installation,

acheter des terres

Action sur le Plan

Locale d'Urbanisme

(PLU) pour densifier,

protéger ou limiter

certaines zones

urbaines

Inscrire dans le PLU

des orientations sur

l'équipement,

soutenir les projets

citoyens de

microproduction

La collectivité gère les
déchets au niveau
local, beaucoup de

possibilité :  tarification
incitatives,

développement de
consignes.. 
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Le PLU ou le PLUi pour planifier

l’aménagement du territoire, lié au

PDU. 

Quelques liens utiles : la

plateforme Parlons Vélo et les

fiches du Pacte pour la Transition.
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E Le PLU ou le PLUi pour planifier

l’aménagement du territoire.  Des

outils pour rendre les cantines

plus végétariennes et bio. Un outil

d’interpellation des élus sur la

santé environnementale, et les

fiches du Pacte pour la Transition.

Plusieurs fiches et rapports :

“faire la ville dense, durable et

désirable” de l’ADEME ; les fiches

du Pacte pour la Transition et les

fiches du CEREMA sur

l'aménagement du territoire.
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IE Se renseigner sur les territoires

à énergie positive et consulter

les fiches du Pacte pour la

Transition.

D
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S La démarche de l’association

Zéro Waste pour les territoires,

la fiche de l’association Amorce.

https://municipales2020.parlons-velo.fr/
https://municipales2020.parlons-velo.fr/
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c32140bb4e83413ee0ba
https://www.vegecantines.fr/
https://www.unplusbio.org/
https://www.generations-futures.fr/actualites/shake-ton-politique/
https://www.generations-futures.fr/actualites/shake-ton-politique/
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c44940bb4e06423ee0a9
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ville-dense-durable-desirable-010251.pdf
https://www.pacte-transition.org/#welcome
https://www.pacte-transition.org/#welcome
http://outil2amenagement.cerema.fr/promouvoir-la-gestion-econome-de-l-espace-a-r856.html
https://www.pacte-transition.org/#welcome
https://www.zerowastefrance.org/passer-a-laction/engager-territoire/
https://www.zerowastefrance.org/passer-a-laction/engager-territoire/
https://www.zerowastefrance.org/passer-a-laction/engager-territoire/
https://amorce.asso.fr/actualite/quel-programme-pour-les-elections-municipales-en-faveur-de-la-transition-ecologique


Quelques idées d’association :

Si tu es étudiant : tu peux faire appel au REFEDD, le réseau français des associations
étudiantes qui œuvrent pour la transition écologique. Il saura te guider vers les acteurs de
ton territoire qui pourront t’aider !
Pour les non-étudiants : le réseau Action Climat et le Collectif pour une Transition
Citoyenne sont de bonnes portes d’entrée.
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Une fiche du Pacte pour

la Transition.
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pour la Transition.
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la Transition.
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L'association all4trees a

créé des ressources sur

l’utilisation durable du

bois et la gestion des

forêts.

C O N S T A T

Il faut savoir que les projets d'urbanisme prennent du temps (échelle de temps 3 à 10 ans), il faut
donc être patient et avoir un portage politique consistant dans la durée pour avoir des résultats. Les
rouages administratifs sont souvent longs mais fonctionnent tout de même, donc ne perdons pas
espoir ! 

https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5ccc2f7240bb4e5d727b23c7
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5ccc2f7240bb4e5d727b23c7
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cc6c1bc40bb4e70413ee0a6
https://all4trees.org/campagnes/pacte-zero-empreinte-foret/#1578483976452-26bcda5f-9465
https://all4trees.org/campagnes/pacte-zero-empreinte-foret/#1578483976452-26bcda5f-9465
https://all4trees.org/campagnes/pacte-zero-empreinte-foret/#1578483976452-26bcda5f-9465


Ça y est ! Tu as une idée de projet, des partenaires compétents, un petit groupe
autour de toi ! C’est parti maintenant pour la pratique.

La mise en place d’un projet peut prendre plusieurs formes : si tu souhaites pouvoir
bénéficier de certains avantages comme des subventions publiques, des locaux, tu
devras peut-être constituer une association avec ton initiative. Pour cela, tu as
besoin d’une personne pour être Président.e, trésorièr.e, secrétaire, et un rendez-
vous sur le site de ta mairie et à la préfecture pour la déclaration ! Pour plus de
détails sur la démarche, rendez-vous sur le très bon site d’Animafac qui te propose
quantité de documents pour t’aider !

Apprendre à gérer les projets dans le temps

Il faut ensuite s’attaquer à l’organisation de ton projet : quels sont tes objectifs à court et à
long terme ? Comment y arriver ? Tu peux commencer par te faire un retroplanning — un
planning inversé  — avec toutes les tâches intermédiaires et les attributions, c'est-à-dire
qui doit effectuer ces tâches, par exemple sur ce modèle téléchargeable ici.             
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https://www.animafac.net/guides-pratiques/le-guide-du-porteur-de-projets/
https://www.animafac.net/model/modele-de-retroplanning/
https://www.animafac.net/model/modele-de-retroplanning/


La mairie, ainsi que toutes les collectivités territoriales, la région, le département,
l’intercommunalité… Regarde régulièrement les appels à projet des associations et
collectivités autour de toi (il faut faire une veille sur ce type d’actualités !) ;
Si tu es étudiant, tu peux prétendre à un financement par ton université ou école ;
Les adhésions peuvent également aider à financer une partie des activités, tout
comme la vente de produits (toutefois, si c’est le but premier de ton projet, la
structure associative n’est plus adaptée et il faudra sans doute se convertir en
entreprise sociale. Dans ce cas précis, tu peux contacter la CRESS de ta région.) ;
Certaines entreprises peuvent sponsoriser ton projet en échange de visibilité et
d’avantages fiscaux. A toi de les convaincre ! 

Il faudra aussi faire un budget
prévisionnel pour ton projet et
avoir une idée de comment
obtenir les financements pour le
faire fonctionner.
 
Voici un modèle de budget
prévisionnel, téléchargeable ici.
La question de comment obtenir
ces financements est très
importante ! 

Voici une liste de partenaires possibles pour ton projet : 
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https://www.animafac.net/fiches-pratiques/structurer-son-projet-associatif/


Nombre de participants ;
Nombre de participants qui ne connaissaient pas le projet ou qui ne viennent pas
de ta ville, de ton université, école, en fonction de tes besoins ;
Bilan des déchets produits ou recyclés ;
Bilan carbone de ton initiative (voir sur le site du REFEDD !) ;
Sondages de satisfaction des participants ;
Mention dans la presse ;
Nombre de produits vendus ;
Mentions sur les réseaux sociaux ;
Livre d’or ;
Entretiens a posteriori avec les participants...

Quelques idées d’indicateurs :

Tu as maintenant toutes les clés en main !
C’est à toi de jouer ! Si tu t'engages, tu vas apporter une pierre très importante à

l’édifice d’une société plus inclusive, écologique et solidaire. 

Merci de nous avoir lus et n’hésite pas à nous contacter pour plus d'informations !

Une fois que ton projet est lancé, n’oublie pas de faire une rigoureuse gestion des comptes
(pour cela, les outils sont ici) et de noter à chaque fois des indicateurs pour la réussite de tes
événements ou projets. 

Il est important en effet pour tes partenaires d’avoir une idée des résultats produits, au
travers d’un bilan financier et d’activités attestant de tout ce que tu as pu accomplir !
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https://www.animafac.net/model/modele-doutils-comptables/


1) Questionnaire de Bruno Latour

2) rapport Vers la résilience alimentaire  (association Les Greniers d'Abondance)

3) Vivre les Mureaux

4) Terre de liens

5)  La cité maraîchère

6) Pouloulou

7) SOLEM 

8) Les canaux

9) Plan de résilience ville de Paris

10) MEAD de Mouax-Sartoux

11) Récit de l'homme qui plantait des arbres et le film d'animation associé

12) Modèle de Retroplaning 

13) Site d'animafac pour t'aider à lancer ton assos

14) Modèle de budget prévisionnel 

15) Gestion des comptes

Ressources 
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http://www.bruno-latour.fr/node/793.html
https://resiliencealimentaire.org/
https://lesmureaux.info/vivre-les-mureaux/
https://terredeliens.org/
http://lacitemaraichere.fr/
https://www.pouloulou.fr/
https://www.facebook.com/assosolem/
https://www.facebook.com/assosolem/
http://lescanaux.com/
https://www.paris.fr/pages/paris-resiliente-4264
http://mead-mouans-sartoux.fr/
https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/04/jean-giono-l-homme-qui-plantait-des-arbres/preview/page/1/
https://www.youtube.com/watch?v=n5RmEWp-Lsk
https://www.animafac.net/model/modele-de-retroplanning/
https://www.animafac.net/model/modele-de-retroplanning/
https://www.animafac.net/guides-pratiques/le-guide-du-porteur-de-projets/
https://www.animafac.net/fiches-pratiques/structurer-son-projet-associatif/
https://www.animafac.net/model/modele-doutils-comptables/
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