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Mode d'emploi

Le sommaire qui  suit  est  en même temps un index car les 
différentes idées présentées dans ce projet  ne peuvent être 
classifiées  dans  un  seul  chapitre.  Une  proposition,  une 
initiative  ou  une  suggestion  sont  parfois,  en  même  temps, 
bénéfiques pour l'environnement, tout en étant susceptibles de 
créer  du  lien  social  et  participer  aux  objectifs  de  réduction 
d'impôts  ou  de  simplicité  volontaire  qui  sont  fixés  dans  ce 
projet de transition...
Le  projet  proposé  et  présenté  ci-après  est  composé  d'un 
ensemble  d'éléments  qui,  en  étant  isolés,  peuvent  paraître 
incompréhensibles,  anodins  ou  superficiels  alors  qu'en  les 
réunissant,  ils  peuvent  être  à  l'image  d'un  mur  solide  et 
protecteur sur lequel on peut s’appuyer et construire.
Si la présentation d'un projet politique liée à la vie de notre 
village ne peut  être  considérée comme un roman composé 
d'intrigues et de suspense, même si sa lecture peut paraître 
difficile,  pour  en  retirer  tous  les  bénéfices  et  les  meilleures 
conclusions, il est important d'en lire l'ensemble du contenu.
A défaut  et  faute  de  temps,  vous  pouvez  voir  une  vidéo 
présentant le projet à l'adresse suivante : 
video-transition.com-une.com

Tous droits non réservés. Toute reproduction même partielle du contenu, de la couverture  
ou des visuels, par quelque procédé que ce soit (électronique, photocopie, bande magnétique  
ou autre) sont autorisés dès lors que  les sources sont citées

Limite de responsabilité et de garantie. Les auteurs de cet ouvrage ont apporté la plus  
grande attention au contenu, ils se dégagent toutefois de toute responsabilité sur les  
erreurs qui pourraient s’être glissées et s’efforceront de les corriger sur la prochaine  
édition.
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Les raisons du pourquoi

Le 5 mai 2018 nous avons atteint en France le jour du 
dépassement.  Cela signifie  que nous avons consommé 
toute la production naturelle de notre biotope en moins de 
6 mois ! C'est un rapport du WWF et de Global Foodprint 
Network qui révélait ces données. La date de référence 
peut être contestée mais la tendance est indiscutable et 
indissociable des réalités constatées. Pour ceux ou celles 
qui  pourraient  mettre  en  doute  le  mal  fondé  de  telles 
informations, quelques chiffres émanant des chercheurs 
du CNRS ont complété l'état des faits et mesures. Ainsi 
avons nous perdu dans nos campagnes françaises près 
de  30%  des  oiseaux  en  moins  de  15  ans,  50%  des 
vertébrés de la planète ont disparu en 40 ans et près de 
70 % des insectes d’Europe ont été laminés en 30 ans. 
Sauf  épiphénomènes  et  sanctuaires  préservés,  le 
processus  d'éradication  d'un  grand  nombre  d'espèces 
animales semble irréversible et inéluctable.
Quel est le rapport avec nos terroirs et Prayssas ? Il est 
en fait très directement lié à notre vie quotidienne à venir. 
Comment  tout  d'abord  interpréter  le  constat  ?  Le  fait 
d'avoir consommé en moins de six mois les ressources 
naturelles produites par la nature signifie que nous avons 
utilisé  deux  fois  plus  de  bois,  d'eau,  d’oxygène,  de 
ressources alimentaires ou d'énergie que ce dont  nous 
disposons  naturellement  chaque  année.  Pour  bien 
comprendre le phénomène et ses effets induits, il suffit de 
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faire un parallèle avec un hectare de bois. Chaque année, 
en France, les forêts produisent en moyenne 6 stères de 
bois par hectare. Cette production correspond à environ 
5m3  de  matière  exploitable  et  extractible  sans  avoir  à 
amputer le capital végétal. En ne prélevant que 5m3 de 
bois sur 10.000 m2 de plants d'arbres, le volume de bois 
originel  ne  change  pas.  En abattant  10m3 d’arbres,  la 
production naturelle de ce même hectare sera amoindri 
l'année suivante et ainsi de suite chaque année sans que 
la  capacité  de  production  et  de  consommation  en  soit 
affectée. Nous pourrons ainsi prélever chaque année 10 
m3 de  bois  et  profiter  de  son  utilisation  sans  changer 
notre train de vie quotidien. La situation pourrait perdurer 
ainsi  pendant  près de 30 ans pour un hectare de bois 
comprenant 200 stères de matières combustibles au total 
à  l'origine.  30  ans  après,  nous  aurions  un  désert  à  la 
place de notre hectare de bois après avoir perdu toute la 
biodiversité  qui  la  composait  initialement.  Pour  autant, 
pendant  30  ans  nous  aurions  continué  à  vivre 
normalement  sans percevoir  le  drame qui  se tramait  à 
nos côtés. La même histoire s’est déroulée dans l’île de 
Pâques.  Depuis  leur  installation  et  pendant  plusieurs 
générations,  la  population  s’est  développée  dans 
l’aisance  et  la  nonchalance  jusqu’à  ce  que  le  nombre 
d’habitants  atteigne  un  seuil  critique  en  ayant  épuisé 
toutes  ressources  de  leur  territoire.  En  termes  de 
population  et  de  consommations,  ils  avaient  atteint  la 
capacité  de  charge  de  leur  île.  Un homme,  un  jour,  a 
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abattu le dernier arbre de leur terre d’accueil ! A partir de 
ce moment-là, ils n’avaient plus de bois pour se chauffer 
l’hiver et pour fabriquer les cabanes pour s'abriter ou les 
bateaux nécessaires pour pêcher. Du fait du manque de 
ressources naturelles disponibles, la population a décliné 
à cause des maladies et des tensions fratricides entre les 
clans.  Les  Rapa  Nui  avaient  dépassé  la  capacité  de 
charge de leur île....
Les  mêmes  causes  produisant  les  mêmes  effets,  la 
surconsommation des biens naturels serait  à même de 
provoquer  très  rapidement  un  déclin  économique  en 
France  si  nous  ne  pouvions  bénéficier  des  ressources 
fournies  par  d'autres  pays  ou  d’autres  continents… 
Mais... 
A l'échelle planétaire le jour du dépassement est estimé 
au 1er août en 2018. Dans l'hexagone ou dans le monde, 
le  phénomène est  identique et  s’oriente dans le même 
mauvais sens. Les ressources disponibles s'épuisent.  Il 
ne  faudra  pas  attendre  30  ans  pour  voir  la  disparition 
programmée du plomb, du cuivre, de l’étain, du zinc, de 
l’or,  de  l’argent  et  de  beaucoup  d’autres  ressources 
minières qui ne seront plus exploitables. 
Il y aura toujours des matières énergétiques et minières 
sous  terre,  mais  nous  ne  ramènerons  pas  un  baril  de 
pétrole s’il faut un baril d’énergie pour aller le chercher ! 
(Sauf  si  c'est  pour  alimenter  un  avion  militaire  ;)  La 
consommation et la population augmentant, il ne faudra 
pas non plus attendre 30 ans pour atteindre le fond du 
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gouffre  avec  l'épuisement  et  la  dégradation  des 
principales  bases  vitales  (eau,  air,  terres…).   En 
conséquences, les problèmes sociétaux les plus graves 
viendront  bien  avant  l'échéance  prévue  par  les  plus 
optimistes.  Que  devrions-nous  faire  en  théorie  pour 
stopper ce pillage des ressources naturelles ? La réponse 
paraît évidente : si nous consommons deux fois plus qu'il 
ne le faudrait,  nous devons diviser par deux, soit  notre 
population,  soit  nos  productions.  En d’autres  termes,  il 
faut réduire nos consommations et nos revenus de moitié 
et  donc notre  niveau de vie !  Est-ce possible ? Est-ce 
envisageable ? Non pour l’instant car l’opinion publique 
ne votera pas pour une politique décliniste même en étant 
consciente  des  enjeux.  Après  moi  le  déluge  ou,  on 
trouvera  bien  des  solutions  car  j’ai  confiance  dans  le 
génie  de  l’homme,  représentent  deux  bonnes  raisons 
pour ne rien faire et remettre au lendemain ce que l'on ne 
veut pas faire le jour même. 
Ce  sont  des  phénomènes  extérieurs  indépendants  de 
notre volonté qui vont nous contraindre à mettre un point 
d'arrêt à notre frénésie et nos envies de consommer et 
gaspiller les ressources qui nous sont données par mère 
nature.  Nous jouons à un mikado géant dans lequel les 
pièces  sont  enlevées à mesure de notre  démesure en 
attendant, qu'un jour, la disparition ou la dégradation d’un 
élément  structurel  soit  à  l'origine  de  l'effondrement  de 
notre civilisation.

8



Bien visionnaire serait celui ou celle qui pourrait à la fois 
donner  les  solutions  et  la  présentation  détaillée  des 
problèmes qui vont s’imposer à nous de gré ou de force.
Bien aveugle serait celui qui nierait les faits et les méfaits 
des  actes  humains  quotidiens.  (Pollutions,  gaspillages, 
excès.. .)
Au vu de ce constat, nul besoin d'être devin pour prévoir 
le  pire  et  les  difficultés  économiques  et  sociales  qui 
apparaîtront  en  même  temps  que  disparaîtront  des 
maillons  de  la  chaîne  alimentaire  et  des  “allocations 
solidaires” (modèle social).
Le 4 juillet dernier Nicolas Hulot déclarait “L’ensemble de 
notre écosystème est en train de s'effondrer !”. Ce constat 
et  cette  prévision  sont  d'autant  plus  réalistes  qu'à 
l'épuisement des ressources naturelles, il faut ajouter des 
paramètres  supplémentaires  qui  vont  aggraver  la 
situation comme l'augmentation continue de la population, 
les  migrations  massives  qui  déstabilisent  les  opinions 
populaires,  le  réchauffement  climatique  et  toutes  les 
perturbations météorologiques associées. 2018 a vu son 
record  historique  d’orages  exploser  pendant  que  la 
sécheresse bat son plein sous d'autres contrées. Quelles 
que  soient  les  avancées  scientifiques  et  les  progrès 
techniques à venir, il y aura des phénomènes naturels et 
des  comportements  vitaux  contre  lesquelles  toutes  les 
intelligences et toutes les sciences ne pourront rien. Les 
arbres ne peuvent atteindre les stratosphères comme les 
économies ne peuvent être inexorablement croissantes et 
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florissantes. Un jour ou l'autre,  la décroissance arrivera 
en entraînant son lot de perturbations sociales. C’est une 
hypothèse que peu de personnes peuvent envisager car, 
pour la  majorité  bien-pensante,  l’éventualité  d’un déclin 
ou la vision d’heures sombres dépasse leur entendement 
ou  leur  capacité  de  projection.  Interrogez  ceux  qui  ont 
vécu la seconde guerre mondiale. Avaient-ils imaginé, à 
ce  moment-là,  que  chaque  famille  puisse  plus  tard 
bénéficier d’une voiture individuelle, d’un GPS, d’internet, 
des portables… Même dans leurs rêves les plus fous, nos 
grands-parents n’auraient donné aucune crédibilité à celui 
ou  celle  qui  aurait  prédit  un  tel  avenir.  A l’inverse,  la 
plupart de nos contemporains ne peuvent envisager de 
perdre ou même réduire leurs acquis sociaux, leur confort 
ou leur capacité à consacrer une partie de leur vie à des 
loisirs futiles. La publicité, la télévision poussent même, 
au contraire, les gens à croire que le bonheur ne peut se 
réaliser que dans la croissance, les vacances, l’aisance et 
l’acquisition de technologies nouvelles....

Il y a beaucoup plus de cigales que de fourmis !
Force est de constater que la participation aux fêtes de la 
musique ou aux rassemblements footballistiques permet 
de réunir de nombreux et fervents supporters. A l'inverse, 
la faible participation aux ateliers consacrés à la défense 
de la biodiversité ou à la préparation à toute forme de 
résilience, montre que la préoccupation majeure consiste, 
avant tout, à profiter de l'instant présent sans se soucier 
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du lendemain. Bien entendu les loisirs et les plaisirs ne 
doivent  pas être épargnés au motif  que l'intérêt  capital 
réside uniquement dans l'action utile, mais toute passion 
futile ne devrait tout de même pas être exclusive.

Lorsque le jour viendra....
Il  n'y  aura  pas  un  jour  j,  ou  un  grand  soir  mais  plus 
probablement  une  période  trouble  constituée  de 
contestations,  de  perturbations,  de  revendications  et 
finalement de violences exacerbées contre le pouvoir en 
place et ce quelle que soit sa couleur politique. Imaginons 
simplement  que  le  prix  du  pétrole  explose  sur  les 
marchés  du  Brent.  Que  serait  le  budget  transport  des 
ménages résidant à 20 minutes en voiture de leur lieu de 
travail ? Plus encore, que deviendront ceux qui vivent à la 
campagne et sont primo dépendant des ressources et du 
travail proposés et concentrés dans les grandes villes ? 
Pour  beaucoup  de  familles,  la  situation  financière  déjà 
tendue  sera  insoutenable  avec  un  doublement  de  leur 
budget transports mais aussi de l'ensemble des biens de 
consommation qui sont directement ou indirectement liés 
à l'existence d'un pétrole et d'une énergie à bas coût. Les 
uns auront beau jeu de protester et de manifester contre 
les  autorités,  par  le  principe  des  vases  communicants, 
même si une solution est trouvée ici, d'autres problèmes 
surviendront là.
Devrons-nous attendre que surviennent les difficultés et 
les périls en nos demeures pour nous organiser ? Même 
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si  la  probabilité  d'un  accident  est  faible,  nous  prenons 
tous  une assurance habitation  pour  nous prévenir  d'un 
incendie.  Pourquoi  n'en  ferions-nous  pas  autant  pour 
nous  préparer  au  pire  probable  ?  Nous  devons,  dès 
maintenant, extraire le meilleur de nous-même pour nous 
adapter et nous préparer à un environnement dégradé. Il 
est possible et nous verrons comment, de faire des oasis, 
des  parcs  naturels  préservés,  des  zones  de  fertilité 
maintenues,  des  sanctuaires  de  biodiversité,  des 
communes respectueuses de leur environnement et des 
équilibres...  Après avoir  vécu l'âge du fer  puis l'âge du 
faire faire, nous allons, petit  à petit,  voir se défaire nos 
principaux acquis et nous diriger vers l'âge du faire par 
nous mêmes. A défaut, nous connaîtrons l’enfer !
Selon les spécialistes : toute espèce inapte à survivre ou 
à se reproduire dans son environnement, et incapable de 
se déplacer jusqu'à un nouvel environnement où elle peut 
le faire, meurt et s'éteint.
Nous  n'avons  pas  de  planète  secondaire  ni  de  terres 
promises. Pour le présent, le constat est accablant ; nous 
sommes  une  espèce  invasive  qui  cannibalise  son 
environnement. Nous serons donc amenés à disparaître 
si nous ne parvenons pas à transformer nos modes de 
vie  pour  les  accommoder  à  la  contrainte  naturelle 
imposée depuis  que l'humanité  existe.  En l’an  zéro,  la 
planète comptait 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, avec 
210.000  nouveaux  habitants  par  jour  et  10  milliards 
d’individus  prévus  pour  2050,  les  contraintes  seront 
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différentes  et  plus  contraignantes  que  celles  de  nos 
ancêtres. Quelles que soient nos exigences, nous devons 
vivre en symbiose avec notre environnement et préserver 
sa biodiversité. Faute de maintenir  ces équilibres,  nous 
disparaîtrons corps et biens dans le mal et à contre cœur. 
C'est  un  constat  certes  pessimiste  mais  avant  tout 
réaliste.
Se  préparer  et  adapter  notre  environnement  et  nos 
modes  de  vie  aux  transformations  nécessaires  qui  ne 
manqueront pas d'arriver devrait être une évidence pour 
tout  le monde.  A cette préparation,  il  faut  ajouter  l'idée 
qu'il ne faudra pas attendre de miracles ni des solutions 
étatiques  :  aides  toi  et  le  ciel  t'aidera, ou  encore  ne 
demande pas à ton pays ce qu'il peut faire pour toi mais 
demande  toi  à  toi-même ce  que tu  peux  faire  pour  ta 
famille, tes proches et ce par toi  même. C'est dans cet 
esprit  que  le  programme  qui  suit  à  été  imaginé  et 
structuré. 
Pendant  longtemps  les  politiques  écologiques  ont  été 
considérées  comme  coercitives  et  liberticides  à  défaut 
d'être désirées et approuvées par le plus grand nombre. 
Nous  verrons  qu'en  matière  de  politique  locale,  il  est 
possible de se préparer dans la joie et la bonne humeur.

« J'ai décidé d'être heureux, 
c'est meilleur pour la santé »

[Voltaire]
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Logorrhée résumée
Ce livre et ce travail de réflexions et de propositions ont 
été préalablement envoyés à une dizaine de personnes et 
personnalités de notre terroir afin d’en mesurer l’impact 
sur  le  fond  et  la  forme,  sur  ses  tenants  et  ses 
aboutissants. 
Le premier retour enregistré était une critique justifiée sur 
sa  longueur.  Une  synthèse  résumée  est  proposée  en 
annexe et à la fin de ce livre, pour qui n’aurait ni le temps, 
ni  l’envie  d’approfondir  le  sujet  et  ses  compléments 
d’objet.  Une  vidéo  résumant  les  principales  idées 
proposées  dans  ce  projet  est  également  disponible  et 
visible sur PPP.com-une.com

Oppositions empiriques
Convenons  ensemble  que  si  vous  trouvez  dans  ce 
document  un  certain  nombre  d’idées  consensuelles,  il 
pourra vous arriver de découvrir au détour d’une page, un 
concept,  une réflexion  ou  une  présentation  qui  soit  en 
opposition  avec  vos  convictions.  Ne  jetez  pas  le  bébé 
avec l’eau du bain et tâchons de trouver ensemble des 
corrections ou des compromis de raison. Si la finalité du 
projet  de transition est  en capacité d’être partagée,  les 
chemins pour y parvenir  peuvent être différents suivant 
les gens et leur genre de point de vue.
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Penser global, agir local 
Si la réflexion sur le constat présenté en préliminaire peut 
porter  sur  l'ensemble  de  notre  biosphère  et  de  notre 
planète, force est de constater que nous n'avons ni les 
moyens,  ni  la  possibilité  d'interférer  sur  les  politiques 
nationales ou internationales.
La  seule  arme  de  défense  et  d'action  dont  nous 
disposons  se  limite  à  notre  capacité  à  agir  dans notre 
environnement proche qu'il  soit  familial  ou local.  Toutes 
les  propositions  qui  suivent  seront  donc  des  moyens 
d'action  à  notre  portée  et  selon  nos  possibilités 
financières,  physiques  et  légales.  A défaut  de  pouvoir 
mettre la main à la poche, nous devrons mettre la main à 
la pâte.

“Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal  
mais par ceux qui les regarde sans rien faire”

[Albert Einstein]
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Les origines de la raison

Les ateliers des terroirs représentent l’un des socles de 
ce projet de transition. Ils ont été mis en place quelques 
mois avant la publication de ce projet de transition aussi, 
il est important de faire une présentation préliminaire :
Que sont  ces ateliers et pourquoi les avoir créés ?
Pour résumer :
Le projet des ateliers des terroirs consiste à proposer à 
tous et à chacun la possibilité de participer à des groupes 
de réflexions, de formations et/ou d'action destinés à :

- Créer  des  raisons  de  rencontres,  de  débats  et 
d'actions locales,

- Participer  à  l'animation  et  la  dynamisation  de  la 
commune,

- Se former, s'informer ou transmettre.
Le grand principe de ces rencontres repose sur le fait que 
les accès à tous les ateliers sont libres et gratuits. Deux 
mots d'ordre et d'actions régissent leur organisation : pas 
d'adhésion, pas de cotisations, pas d'obligations.
Les  ateliers  sont  coordonnés,  non  pas  par  une 
association  mais  via  un  collectif.  Il  n’y  a  donc  pas  de 
président,  ni  de  trésorier  puisqu’il  n’y  a  pas  d’argent 
collecté, ni de cotisations demandées.
L’idée  de  base  et  le  principe  sont  simples  :
Dans  un  petit  village,  il  est  difficile  d’organiser  et  de 
multiplier  les  associations  spécialisées  en  centres 
d’intérêts. Sur une communauté de commune de 5.000 
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habitants, il est possible de trouver plusieurs dizaines de 
personnes susceptibles de s’organiser pour réaliser des 
marches et des découvertes mais il n’y a probablement 
que peu de passionnées par les Mangas, le poker ou la 
collection de  plantes  rares.  Le  concept  des  ateliers  du 
fond des  terroirs  est  de  réunir  dans  un  même collectif 
tous  ceux  ou  celles  qui  seraient  susceptibles  d’être 
intéressés  par  une  thématique  spécifique  pour  la  voir 
exposée à proximité de leur  lieux de vies sans avoir  à 
faire  des  dizaines  de  kilomètres  pour  rencontrer  les 
personnes qui pourraient partager les mêmes passions. A 
terme et dans certains cas, la mission des ateliers permet 
d’organiser  des  rencontres  qui  peuvent  se  solder  par 
l'animation  d’un  sous-groupe  capable  de  prendre  son 
autonomie.  Certains  ateliers  ne  peuvent  être  réalisés 
qu’une fois dans l’année. D’autres activités peuvent être 
programmées régulièrement. 
Dans tous les cas et par principe, les ateliers n’ont pas à 
entrer  en  concurrence  avec  des  associations  ou  des 
activités déjà existantes.
Le principe était clair, acté et il avait déjà été inventorié 
dans un roman de science-fiction écologique que j’avais 
écrit quelques années auparavant. Le livre titrait : “Quand 
la  nature  ne  tient  qu’à  un  fil”. La  mise  en  œuvre  des 
ateliers des terroirs n'est que l'application pratique d'une 
initiative prise par l'un des acteurs de la saga que j'avais 
imaginée.
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Une étude sans marcher
Dans un premier  temps,  j’ai  réalisé par téléphone et  à 
vélo  une  série  de  prises  de  contacts  avec  quelques 
habitants  de  mon  environnement.  L’objectif  était  de 
mesurer les attentes et les besoins des uns et des autres. 
J’ai  dressé une liste de plus de 80 ateliers allant  de la 
fabrication  de  pain  à  l’organisation  de  marches  et 
découvertes en passant par la proposition de monter une 
pièce de théâtre. Toutes les thématiques peuvent être des 
prétextes à l’organisation de rencontres pour peu qu’elles 
puissent,  en  même  temps,  apporter  du  sens  ou  des 
connaissances aux participants.
Les débuts ont été difficiles. Si le premier atelier consacré 
aux apiculteurs a réuni une douzaine de personnes, les 
ateliers suivants ont été décevant : Les doigts d’une main 
ont  été  suffisants  pour  compter  les  présents  à  l’atelier 
consacré à la fabrication de nichoirs pour les oiseaux ou 
de  paniers  en  osier  ;  même  résultat  pour  l’atelier 
consacré  à  la  fabrication  d’hôtels  à  insectes  ou  aux 
économies  d’énergies.  Dans  la  même journée,  l’après-
midi consacrée à la transition énergétique réunissait six 
personnes alors que le soir, la fête de la musique et du 
village réunissait plus de cent personnes. On ne peut en 
vouloir  à  quiconque  mais  il  paraît  très  difficile  d'alerter 
localement  la  population  sur  les  dangers  qui  les 
menacent.  La majorité ne veut  pas croire,  entendre ou 
comprendre les signes alarmants qui nous sont données 
par notre mère nature. 
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Pour autant et  quel  qu’en soient les résultats,  j’ai  basé 
mon action sur une citation de Bertolt Brecht :
“Celui qui ne sait pas et ne fait rien est un innocent. 
Celui qui sait et qui ne fait rien est un criminel” 
Convaincu par ce que j'ai appris, j'agis !

Par définition, les actions citoyennes s'adressent à tout le 
monde. Aujourd'hui la liste de diffusion des ateliers des 
terroirs  comprends  plus  de  180  contacts  et  plusieurs 
dizaines de participants ont suivi  de près et de loin les 
différentes animations et rencontres proposées. Ainsi, en 
faisant  le  point  sur  les  différents  ateliers  déjà  réalisés, 
voici une liste résumant les activités programmées sur les 
six premiers mois de 2018 :
-  Atelier  de réflexion autour  du film « Home » de Yann 
Arthus Bertrand
- Atelier consacré à l'optimisation de l'utilisation de son 
smartphone
- Atelier consacré à l'aquarelle
- Atelier consacré à la création d'hôtels à insectes
- Atelier consacré à la création de nichoirs pour les oiseaux
- Atelier consacré au tressage d'osiers
-  Rencontre  avec  l'association  Clé  autour  de  la 
permaculture
-  Atelier  pour  apprendre  à  créer  un  site  internet 
gratuitement
-  Atelier  de  performance  énergétique  avec  Transition 
Énergies 47
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-  Atelier  et  marche  consacrés  à  la  découverte  du 
Confluent
- Atelier consacré à la fabrication de savon.
Pour  le  deuxième semestre  2018,  les  projets  d'ateliers 
sont tout aussi disparates ; la règle et la condition de leur 
organisation repose sur le fait  qu’il  y ait  au moins cinq 
personnes  qui  se  soient  déclarées  intéressées  par  le 
sujet :
-  Gagner  en  mémoire,  techniques  et  moyens  de 
mémorisation
- Poulailler : ce qu'il faut savoir pour mieux faire.
- La conservation des fruits et légumes
- Comment rénover un mur de pierre ?
- Initiation à la sophrologie
- Faire pousser chez soi des champignons de Paris.
- Fabriquer son huile essentielle n'est pas superficiel.
- 2 minutes chrono pour faire son dentifrice pour un prix 
ridicule
- Un vinaigre fait maison de cœur et de raison.
La liste précédente pourrait être plus longue et diversifiée. 
Nous manquons simplement d'intervenants, d’animateurs 
et d’organisateurs mais avec le temps et une bonne crise 
de conscience, tout est possible…

"Il y a trois sortes de savoir : le savoir proprement dit, le  
savoir-faire et le savoir-vivre ; les deux derniers  

dispensent assez bien du premier."
[Charles-maurice De Talleyrand-périgord]
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Les passions à l’origine

On se dit tout !
Avant de rentrer dans le vif du sujet et de proposer un 
projet  de  transition  détaillé  pour  notre  village,  vous 
pouvez penser que cette démarche qui est au départ une 
initiative individuelle,  vise à  investir  la  mairie  et  qu'une 
ambition personnelle serait à l'origine de la réflexion.
Pas de langue de bois; oui j’aimerais pouvoir être élu afin 
de mettre en application les différents projets présentés 
ci-après.  Toutefois,  imaginer  devenir  le  premier 
représentant  de  ma commune est  très  hypothétique  et 
compliqué. Malheureusement,  l’évidence me contraint  à 
me connecter à la réalité : je n’ai pas la légitimité pour 
assurer  la  fonction  de  Maire  et  ce  pour  une  raison 
principale et primordiale : seul un ancien du village peut 
espérer  attirer  les  faveurs  et  les  votes  de  ses  voisins. 
Selon une enquête de terrain réalisée en 2017, pour 84% 
des  habitants  dans  les  villages  français,  la  principale 
qualité  pour être  un bon maire est  d'être un enfant  du 
pays ou habiter la commune depuis longtemps et ce bien 
avant la compétence ou l’honnêteté. Dans un petit village 
comme  celui  de  Prayssas  qui  compte  environ  1.000 
habitants, l'idéal est d’avoir à la tête de la commune une 
personne qui  connaisse très bien tous ses administrés, 
ses  ponts  et  ses chaussées.  Dans  une grande ville  et 
pour une cérémonie funéraire, il serait surprenant de voir 
le maire assurer une homélie funèbre pour un inconnu. 
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Dans  un  petit  village  où  tout  le  monde  entretient  des 
relations régulières depuis parfois des décennies, celui ou 
celle  qui  a  marqué  l’histoire  de  sa  communauté  doit 
pouvoir  recevoir  un  hommage  rendu  et  étayé  par  le 
premier de ses représentants.  Un tel  rôle est  difficile à 
tenir pour un habitant résidant depuis moins de cinq ans 
dans  une  commune  d'adoption,  puisse-t-elle  l’être 
délibérément.

Une  mission  à  travers  un  poste  de  conseiller 
municipal me suffirait !
Que ce soit dans une équipe municipale majoritairement 
ancrée  à  droite  ou  à  gauche,  ma  place  en  tant  que 
conseiller municipal chargé de mission serait à même de 
satisfaire mes motivations personnelles pour peu que des 
attributions, objets de ce projet de transition m'en soient 
données.  Dans  le  cas  contraire  et  faute  de  fonction 
allouée, je continuerai à animer des ateliers et des projets 
citoyens,  fussent-ils  réduits  à  leurs  plus  simples 
expressions…
...Et si, en dépit de tous mes efforts, la récompense était 
de ne pas être suivi ou accompagné dans les ateliers ou 
mes projets, je me satisferai très bien de rester isolé à 
m'occuper de mon jardin potager. Je peux parfaitement 
continuer à cultiver mon petit paradis en ce bas monde, à 
défaut d'être certain qu'il en existerait un autre au 7eme 
ciel ou ailleurs.  
NB : Je crois au paradis terrestre surtout lorsque je fais 
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une sieste en été dans mon hamac tendu entre un saule 
pleureur et un chêne rieur ! L’hiver c’est tout aussi bien : 
le hamac est tendu sur une poutre transversale dans une 
mezzanine située au-dessus de la cheminée ! Dans les 
deux  cas  la  chaleur  ressentie  est  plutôt  celle  de  la 
douceur du paradis que celle des flammes de l'enfer !

“Le paradis n’est pas sur terre, 
mais il y en a des morceaux”

[Jules Renard]
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Hommage à Monsieur Alain Merly, maire de Prayssas 
Ancien député, Monsieur Merly à démontré sa capacité à 
manager les situations, les tensions et les relations. Sa 
famille,  ses  enfants  et  ses  petits  enfants  peuvent  être 
fiers  de  son parcours  et  de  ses  réalisations.  C'est  par 
ailleurs  un  homme brillant  et  intelligent.  Je  n'ai  encore 
jamais  rencontré  personne  pour  me  dire  le  contraire 
même  chez  ses  opposants.  En  tant  que  maire  de 
Prayssas,  il  a  su  administrer  son  village  qu'il  aime 
profondément  et  passionnément  en  lui  apportant  les 
atouts  qui  m'ont  personnellement  conforté,  comme 
d'autres, à choisir de m'installer dans sa commune. Il a su 
et  il  sait  parfaitement  gérer  les  situations  de  crises  et 
s'entourer  de  personnes  fidèles  et  dévouées  depuis 
longtemps et qui ont permis d'animer le village au mieux 
de ses intérêts  (propres et collectifs). Monsieur Merly fait 
partie de ces bâtisseurs capables d'organiser et de mener 
à bien des grands chantiers. Il  connaît parfaitement les 
rouages  administratifs  qui  permettent  d’obtenir  les 
subventions  nécessaires  aux  travaux  de  la  commune. 
Son dernier grand projet avec l'aménagement de la halle 
aux chasselas en est la preuve. Sur les 800.000 euros de 
budget  primaire  nécessaires  au  projet,  la  très  grande 
majorité  du  financement  a  été  trouvé  auprès  des 
investisseurs  institutionnels  pour  lesquels  une  grande 
compétence et  une grande expérience était  nécessaire. 
Si Mr Merly a décidé de mettre un terme à sa mandature 
et  ne  pas  présenter  sa  candidature  aux  prochaines 
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élections, ce n'est  certainement pas parce qu'il  pourrait 
craindre de ne pas retrouver son poste de maire. Sans 
effort  de  campagne  il  serait  réélu  haut  la  main.  Sa 
décision  est  peut-être  à  l'image  de  celle  de  Zinedine 
Zidane qui, après avoir tout réussi, a mis un terme à son 
poste d'entraîneur du Real car il craignait de faire moins 
bien en poursuivant son action.

Un bilan globalement positif avec quelques réserves.
Si  l'action  du  maire  de  Prayssas  a  été  bénéfique  et 
profitable pour le village et la majorité de ses administrés, 
il  est  des  faits  qui  peuvent  interpeller  ses  rares 
contradicteurs. Par exemple, la maison des associations 
inaugurée en 2018 représente un paradoxe observable. 
Passant plusieurs fois par jour devant ce lieu de rendez-
vous  associatif,  sans  avoir  réalisé  de  statistiques 
précises,  j'ai  constaté  que plus  de  neuf  fois  sur  dix  la 
bâtisse est fermée, inoccupée, inanimée. Ainsi, les frais 
de  fonctionnement  et  d'amortissement  doivent  être 
imputés  sur  un  petit  nombre  d'associations  qui  en  font 
usage.  La  question  ou  plutôt  la  réponse  au  problème 
serait  donc de trouver  des solutions pour  multiplier  les 
formes  d'associations  ou  d'activités  afin  d'occuper 
l'espace-temps et lieu.
Question  :  existe-t-il  une  véritable  volonté  de  vouloir 
favoriser, encourager ou même accepter les initiatives qui 
ne  seraient  pas  issues  ou  validées  par  la  majorité  du 
conseil municipal ?
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Avant  de  répondre  ultérieurement  à  cette  question  et 
d'autres, je souhaite attirer l'attention sur un aspect de ma 
personnalité.  Je  ne  suis  ni  animé  de  rancœurs,  ni 
rancunier. Depuis de nombreuses années et je l'ai  écrit 
sous différentes formes dans plusieurs livres, je m'efforce 
d'appliquer la méthode dite du CCP  : “Ne critiquez pas,  
ne condamnez pas et ne vous plaignez pas.” Si je fais 
une critique elle devra être constructive, loyale et amener 
une  proposition  ou  une  solution  en  arrière-plan.  Je 
m'efforce  de  ne  jamais  condamner  sans  avoir 
préalablement cherché à connaître les motivations et les 
raisons  qui  poussent  certaines  personnes  à  agir 
différemment  de  ce  que  j'aimerais  ou  espérerais.  Je 
pourrais  être,  par  exemple,  le  premier  avocat  des 
terroristes islamistes car je les défendrais en argumentant 
qu'ils ont sombré dans une religion qui les a manipulés 
jusqu'à les amener à leur mode de pensées mortifères. 
Ce  n'est  pas  l'objet  ni  le  sujet  de  ce  livre  mais  vous 
pouvez comprendre à travers cet exemple ma façon de 
procéder  ou  de  penser.  Lorsque  l'on  me  promet  de 
m'aider et qu'on ne le fait pas, je cherche avant tout à en 
comprendre les raisons et je vais m'efforcer de ne pas me 
plaindre de la situation ou des conséquences, mais d'agir 
et  chercher  les  liens  ou  les  motivations  qui  pourraient 
changer les données.
Pour  en  revenir  à  la  maison  des  associations,  si  en 
période de vaches grasses il est possible de supporter la 
charge d'un immeuble sous exploité, qu'en serait-il si la 
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nécessité absolue de restreindre l'enveloppe budgétaire 
de  la  commune  nous  amenait  à  chercher  à  faire  des 
économies ou des coupes sombres dans les dépenses 
communales ?
Pour  pallier  aux  charges  devenues  trop  lourdes,  une 
solution  pourrait  consister  à  exploiter  le  patrimoine 
existant avant de créer de nouvelles dépendances. Par 
exemple,  en  plus  d'être  ce  qu'elles  sont,  la  future 
médiathèque (en cours de construction)  et  la  salle  des 
mariages pourraient servir de lieu de rencontre pour les 
petites  réunions  associatives  ou  amicales  lorsque  les 
autres lieux possibles seraient indisponibles. 
Par  ailleurs  et  pour  aider  les  bars  du  village  et  les 
restaurants,  dans  la  mesure  du  possible  et  de 
l'acceptation  de  leurs  propriétaires,  des  rencontres 
pourraient être organisées avec, pour seule contrainte et 
compensation,  que  les  participants  consomment  une 
boisson ou plus si besoin.
De façon générale et pour conclure, nous allons devoir 
certainement faire face à des contraintes budgétaires qui 
vont  nous  amener  à  devoir  repenser  l'exploitation  des 
ressources  disponibles  afin  d'en  limiter  l'usage  et  les 
gaspillages.

“L'éducation est l'arme la plus puissante 
qu'on puisse utiliser pour changer le monde”

[Nelson Mandela]
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De la théorie à la pratique
L'avant-propos  de  cette  présentation  de  projet  de 
transition peut sembler pessimiste à défaut d'être perçu 
comme réaliste. Avant de poursuivre toute investigation, il 
est nécessaire de réaliser un inventaire préalable qui soit 
constructif  et  optimiste.  En  effet,  les  villages  et  les 
territoires ruraux ont des atouts que n’ont pas les grandes 
agglomérations. Aujourd'hui,  comme hier et demain, les 
grandes  villes  sont  des  centres  urbains  dépourvus  de 
moyens et  de ressources naturelles.  Les grandes cités 
doivent aller chercher à l'extérieur de leurs territoires les 
éléments vitaux dont elles ont besoin. Il en est de même 
et  pour  d'autres  raisons  pour  les  petites  communes. 
L'ensemble constitué crée une forme d’interdépendance. 
En situation de crise, les terroirs et les 30.000 communes 
françaises  de  petites  tailles  seront  et  feront  l'objet  de 
toutes les convoitises. C'est bien à la campagne et nulle 
part  ailleurs  que  nous  trouverons  les  ressources  pour 
manger  et  un  habitat  partiellement  préservé  de  la 
pollution  urbaine  et  surtout  constitué  de  places  et 
d’espaces disponibles. Si le tropisme et les mouvements 
de  population  se  sont  orientés  des  villes  vers  les 
campagnes depuis plus de 50 ans, il est fort probable que 
nous connaissions le phénomène inverse dans un avenir 
proche  comme  nous  l'avons  connu  durant  la  seconde 
guerre  mondiale  en  France.  En  effet,  les  écrans,  les 
loisirs ou internet ne peuvent créer des plans de pommes 
de terre  ou  de  tomates.  Le  regroupement  urbain  et  la 
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verticalisation  de  l'habitat  réduisent  la  consommation 
d'espace et de ressources au regard d'un habitat diffus 
mais s'il pousse aujourd'hui des tours immenses sur les 
champs de pétrole au Qatar ou ailleurs, qu'en sera-t-il de 
leur  efficience  demain  lorsque  les  ressources  seront 
taries,  que les  frais  de transports  internationaux seront 
devenus  exorbitants  et  que  la  nourriture  sera  plus 
importante que le luxe des palaces ? Les campagnes qui 
aujourd'hui  voient  leur  population  se  réduire  et  leurs 
écoles se vider, verront à nouveau affluer les gens de la 
ville.  Les petits  enfants viendront  chercher refuge chez 
papy et mamie qui leur donneront l'espace et la terre en 
échange de leurs bras et de leur assistance. Les anciens 
retrouveront leur place au coin du feu à défaut d'être dans 
le feu de l'action et dans l'impossibilité de financer une 
maison de retraite hors de prix.   Les terroirs ne seront 
alors  plus  des  mouroirs  mais  devront  êtres  considérés 
comme  une  ressource  bien  plus  importante  que  les 
espaces urbains bétonnés.
A défaut d'avoir le confort des EHPAD, c'est certainement 
la famille rapprochée qui sera à même de transformer la 
bâtisse familiale en maison du bonheur.
C'est ainsi et je l'espère que seront mes vieux jours.

« L'avenir est une porte, le passé en est la clé »
[Victor Hugo]
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Je ne suis pas toujours de mon avis !
Les  propositions  et  les  suggestions  qui  suivent  seront, 
dans  leur  ensemble,  des  agglomérés  d'éléments  pour 
construire un projet global pour notre village. Toutefois et 
comme pour tout ce qui précède et tout ce qui suit, les 
idées  proposées  devront  et  pourront  être  corrigées, 
amendées  ou  parfois  supprimées  en  fonction  des 
échanges,  des remarques ou des objections qui  seront 
formulés. Ce projet de transition n'est pas écrit  dans le 
marbre  ;  l'erreur  d'appréciation  ou  de  position  est 
humaine  et  la  plus  grande sagesse est  de reconnaître 
une mauvaise idée afin de la corriger dans la mesure du 
possible.
Vous  trouverez  certainement  dans  les  suggestions  qui 
suivent des problèmes de mise en œuvre. Théoriquement 
chaque problème à sa solution sinon il n'y aurait pas de 
problème.  Restons  donc  positifs  au  regard  des 
propositions.

“Soyez vous-même le changement 
que vous voudriez voir dans le monde”

[Gandhi]
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Solutions, suggestions
En vertu des grands principes de précaution  

1er  projet  global  :  définir  une  mesure  du  bonheur 
local brut.
A l’échelle  d’un  pays,  l’indice  du  bonheur  national  brut 
repose sur quatre piliers fondamentaux :

- Un développement  économique et  social,  durable 
et équitable 

- La  préservation  et  la  promotion  des  traditions 
culturelles 

- La sauvegarde de l'environnement 
- Une bonne gouvernance

Il suffirait, en théorie, de mettre en pratique ces objectifs 
pour les adapter aux contraintes locales. C’est un travail 
de réflexion et de coordination qui devrait déclencher les 
passions  afin  de  mettre  en  place  les  préparations 
nécessaires pour accueillir les générations futures.
Même si c’est illusoire et soumis à de fortes contraintes 
externes,  vivre  heureux  dans  son  environnement  est 
certainement  la  première  des  préoccupations 
personnelles au-delà des possessions matérielles. Dans 
l’hypothèse d’une situation  sociale  et  environnementale 
dégradée, comment compenser la perte ou la réduction 
d'un revenu si ce n'est en la remplaçant par des moyens 
et des échanges locaux ?! Nos anciens étaient dépourvus 
de  portables,  d'ordinateurs,  de  téléviseurs  et  ils  n'en 
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étaient pas moins heureux. Dans l’absolu,  il  suffirait  de 
remplacer une série télé par une veillée passée à battre 
le carton ou autres occupations (pour ceux qui n'aiment 
pas les jeux de cartes) et la perte d’une soirée télévisée 
serait vite compensée par des échanges plus vivants et 
plus  gratifiants.  Une  simple  conversation  entre  amis 
devrait  remplacer  aisément  toute  modernité  virtuelle.  A 
voir un groupe de jeunes attablés ensemble à la terrasse 
d’un café, tous scotchés sur leur portable, sans échanger 
un mot,  il  paraît  légitime de penser que les  modes de 
communication  ont  changé  mais  pas  nécessairement 
dans le bon sens. Pour autant,  nos groupes de jeunes 
addictes aux écrans sont-ils malheureux ? Peut-être pas, 
mais sont-ils heureux ?... ce n'est pas sûr non plus !

La définition du bonheur
Le bonheur est par définition un état de satisfaction. Pour 
parvenir à réussir et tenter de maîtriser cet objectif, faut-il 
encore définir  ce qu'est  la  notion de réussite pour être 
conscient  et  en  accord  sur  une  finalité  commune.  La 
définition  qui  suit  peut  ou  devrait  convenir  à  tous  et 
chacun :
“Le  bonheur  et/ou  la  réussite  est  la  réalisation  
progressive  de  buts  personnels,  professionnels  ou 
familiaux dans le respect de soi-même, des autres et de  
son environnement”. 
En effet, si vous vivez à chaque instant un parcours qui 
vous  mène  vers  les  aspirations  que  vous  vous  êtes 
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fixées, vous aurez la chance de vivre une vie agréable. 
Pour  qu'elle  soit  soutenable,  il  faut  toutefois  deux 
conditions  et  restrictions  à  cette  ligne  de  conduite  :  la 
première est de s'être donné des objectifs raisonnables, 
atteignables  et  durables.  Si  vous  rêvez  de  devenir  le 
numéro  un  mondial  de  votre  catégorie  ou  de  votre 
spécialisation  ou  d’épouser  Miss  France  (ou  Mister 
univers),  l'objectif  est  peut-être  irréalisable  et  vous 
pourriez connaître des revers ou des désillusions qui ne 
vous donneront pas satisfaction. De même, si votre projet 
personnel  passe  par  la  destruction  de  votre 
environnement  ou  de  vos  relations  personnelles  ou 
professionnelles,  vos  aspirations  risquent  d'être 
contrariées par un effet boomerang qui ne manquera pas 
de vous heurter à court, moyen ou long terme.
Par exemple si mon ambition personnelle actuelle n'était 
que de devenir maire, je risquerais de me confronter, le 
moment  venu,  à  une désillusion qui  serait  à  même de 
m’attrister.  En  acceptant  l'hypothèse  d'être  conseiller 
municipal et même pourquoi pas sans aucune fonction, 
les  risques  sont  limités  et  le  seul  plaisir  de  rédiger  ce 
projet de transition pour Prayssas est déjà, pour moi, un 
plaisir non dissimulé que je partage sans retenue.

Bonheur, réussite et bien commun
Si la réalisation progressive et  quotidienne du bonheur 
peut être un but en soi, comment peut-elle prendre forme 
au  sein  d'une  collectivité  ?  La  réponse  est  finalement 

33



assez simple. La réussite et/ou le bonheur d'un groupe 
n'est  autre que la somme et la moyenne des réussites 
individuelles de chacun.  En d'autres termes,  il  suffit  de 
connaître le niveau de satisfaction des uns et des autres 
pour en faire la somme et la moyenne afin d'avoir  une 
idée sur l'ensemble d'une communauté.
Dans cet  objectif,  le  projet  serait  de proposer  que l’on 
puisse mesurer cet indice de satisfaction en demandant à 
tous ceux qui accepteraient de se prêter à l’exercice, de 
noter  de  1  à  10  le  niveau  ressenti  de  leur  bonheur 
personnel  local  brut.  Chaque  année,  avec  les  moyens 
techniques  et  numériques  dont  nous  disposons,  il  est 
facile d’obtenir un résultat allant de malheureux (1) à très 
heureux (10). La notation serait bien sûr très subjective. 
Elle dépendrait certainement de l’environnement social et 
sociétal  de  chacun,  de  son  état  de  santé  et/ou  de  sa 
situation financière, mais elle aurait le mérite d’exister.
Les  acteurs  locaux  n'ont  bien  souvent  que  très  peu 
d'influence sur les politiques et  les décisions nationales 
mais  une mesure  locale  du  bonheur  global  de  chacun 
permettrait d’obtenir rapidement le ressenti des habitants 
du terroir ainsi que son évolution.
La question première pourrait être : êtes-vous satisfait de 
vivre dans votre commune ? Et si la réponse est non, il y 
aurait  une  autre  question  plus  ouverte  pour  demander 
pourquoi et ce que pourrait faire la municipalité pour vous 
aider. 
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Du savoir-faire au faire savoir
Le recours aux nouvelles technologies de l'information et 
de la communication n'est pas une panacée universelle. 
Sans ces techniques numériques, l'équipe municipale en 
place ou le comité des fêtes, dirigé actuellement par une 
opposante  à  la  majorité,  parviennent  et  ont  réussi  à 
mobiliser  des  centaines  de  personnes  dans  toutes  les 
manifestations qu'ils organisent tout au long de l'année. Il 
est  donc  possible  de  communiquer  par  la  presse, 
l'affichage  aux  carrefours,  le  bouche  à  oreilles  et  tout 
autres moyens traditionnels sans avoir recours à internet. 
Force  est  d’admettre  que  les  différents  moyens  de 
communiquer  se  complètent  quand  il  est  question  de 
diffuser largement une information. Dans tous les cas et 
quelle que soit la volonté des élus, il est important que les 
propositions  ou  les  actions  à  venir  puissent  être 
approuvées par la majorité des personnes concernées et 
que préalablement elles puissent en être bien informées.

Mettre  en  place  des  consultations  citoyennes  et 
participatives dans la commune.
Sans tomber dans une névrose obsessionnelle consistant 
à demander à tous et tout le temps de donner son point 
de  vue  pour  tout  et  n'importe  quoi,  la  consultation 
régulière  de  ceux  qui  financent  l'objet  et  la  raison  des 
initiatives  locales  paraît  légitime  pour  ne  pas  dire 
primordiale. Au-delà d’une certaine enveloppe budgétaire 
à  définir,  chaque  projet,  initié  ou  proposé  par  l’équipe 
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municipale, devrait pouvoir recevoir l’aval d’une majorité 
qualifiée des électeurs et des contribuables. Aujourd'hui, 
un  sondage  en  ligne  peut  être  réalisé  gratuitement  en 
quelques  instants  pour  être  ensuite  diffusé  dans  les 
minutes  qui  suivent  auprès  de  toutes  les  personnes 
connectées. Ainsi, en moins de 24 heures, il est possible 
de mesurer la recevabilité d’un nouveau projet ou d’une 
idée  qui  n’aurait  pas  été  validée  et  présentée 
préalablement dans le cadre du programme proposé par 
la majorité élue.
Le projet d’aménagement en auditorium de la halle aux 
chasselas aurait-il été validé par la majorité des habitants 
de Prayssas ? Nul ne le sait mais pour un projet aussi 
important, une consultation de la population locale aurait 
été  largement  justifiée  si  des  moyens  numériques 
appropriés avaient été disponibles pour l’occasion.
En juin 2018, à Provins en Seine et Marne, la population a 
été consultée pour savoir si l’école devait proposer le port de 
l’uniforme  pour  ses  élèves  :  64%  des  votants  s’y  sont 
déclarés favorables.  Au-delà de 60% d’approbation,  il  est 
plausible de considérer que l’adoption de la proposition est 
légitime, les uns et les autres ne pouvant dire “on ne savait 
pas”  ou  “on  ne  le  voulait  pas”.  Dans  ce  cas  précis,  les 
conséquences de cette prise de décision ne seraient pas 
dramatiques  car  en cas d’échec  probant,  il  sera toujours 
possible de faire un retour en arrière à la rentrée suivante. 
Pour  les  projets  plus  durables,  la  consultation  de  la 
population concernée devient une obligation morale.
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Une majorité qualifiée pour valider la proposition
Il  est  nécessaire  d'insister  sur  la  notion  de  majorité 
qualifiée. En 2004, le non à l'Europe l'emportait à hauteur 
de 54%. En enlevant le non de ceux qui ne voulaient pas 
de l'Europe telle qu'elle est mais voulaient un autre mode 
de  fonctionnement  ;  en prélevant  le  “non”  de  ceux qui 
auraient fait opposition à toute proposition, quelle que soit 
la  suggestion  qui  aurait  été  faite,  on  constate  que  la 
marge  de  la  majorité  est  ténue.  En conséquence,  une 
décision mise en action ne peut être considérée comme 
légitime que si la majorité est qualifiée par un 60% ou un 
deux-tiers  des  votants  en  permettant  ainsi  d'éviter  de 
créer des frustrations, surtout lorsque le résultat obtenu 
est  de  50,01%  !  Dans  cette  situation  et  sauf  cas 
particulier, ne rien faire ou prendre la décision de ne rien 
changer devient une bonne résolution en attendant une 
évolution  plus  significative  de  l'opinion  à  défaut  d'une 
révolution des pensées.

La confiance n'exclut pas le contrôle !
Cette  dernière  réflexion  en  amène  une  autre  et  une 
proposition.  Lorsqu'une  loi  nationale  ou  une  décision 
municipale  est  votée et  que son décret  d'application est 
diffusé ou acté, un contrôle à posteriori ne serait pas inutile. 
Par  exemple,  et  je  n'ai,  ni  la  réponse  ni  la  mesure  de 
l'appréciation, si la maison des associations de notre village 
s'avérait être un échec partiel constaté, ne pourrait-on pas 
envisager  de  revendre  ou  de  louer  la  propriété  et 
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rechercher d'autres locaux déjà existants qui puissent être 
adaptés ou partagés afin d’obtenir le même résultat ? La 
question  aujourd’hui  ne  se  pose  pas  véritablement  en 
période d’abondance et de croissance, mais en situation de 
crise  et  de  décroissance,  pourrons-nous  continuer  à 
financer des biens d’équipements sous exploités ?

Mise en place d’un système d’alerte et de liaison.
En 2017, selon le CREDOC, 94% des français possèdent 
et utilisent un téléphone portable, 74% ont un smartphone 
et  85% sont  connectés  à  internet.  Il  est  donc possible 
aujourd’hui  de  mettre  en  place  des  moyens  de 
communication  qui  soient  en  adéquation  avec 
l’équipement de la population. Même si les chiffres sont 
légèrement  inférieurs  dans  les  campagnes  avec  une 
qualité de liaison bien plus mauvaise que celle des villes, 
l'utilisation des réseaux avec ou sans fils comme moyens 
de  liaison  peut  être  envisagée.  Concernant  internet,  la 
fibre  est  annoncée  dans  nos  terroirs  avant  la  fin  de 
l'année 2018.
Les SMS peuvent être envoyés pour lancer des alertes 
météo  ou  pour  prévenir  d’un  risque  particulier.  A 
Montpezat,  les  SMS  permettent  d’alerter  les  villageois 
lorsqu’une personne atteinte par la maladie d'Alzheimer a 
quitté  son  logement  et  que  l’on  ne  parvient  plus  à  la 
retrouver.  Sans abuser de ce mode de communication, 
les idées et les utilités peuvent être trouvées au bénéfice 
du plus grand nombre. 
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A l’image du service “Voisins  Vigilants”  et  pour  ne pas 
avoir  à  payer  la  redevance  demandée  par  cette 
organisation,  un  service  que  l’on  pourrait  appeler 
“Riverains Solidaires” pourrait être mis en place.

Un réseau de mailles sans failles.
Pour pouvoir toucher les rares personnes qui ne seraient 
pas  équipées  des  appareils  connectés,  il  suffit  que 
chaque habitant de la commune s’assure que tous ses 
voisins  puissent  recevoir  les  alertes.  Dans  le  cas 
contraire,  ceux  qui  ont  connaissance  des  alertes 
officiellement émises par la mairie pourraient devenir un 
contact référent auprès de ceux de leurs riverains qui ne 
seraient pas dotés d’un portable connecté et qu’il faudrait 
prévenir par voie orale. Une telle démarche ne ferait que 
donner l’occasion de briser l’isolement de ceux ou celles 
qui seraient en marge des moyens de liaison numériques.

Les temps changent, il faut s'adapter.
Autrefois, dans les villages, les habitants se retrouvaient 
tous au marché ou le dimanche à l’église pour échanger 
les  derniers  potins,  échos,  infos  et  commérages. 
Aujourd’hui, réfugiés derrière les verres transparents de 
nos voitures et de nos écrans, les contacts directs sont 
plus  rares.  Certains  riverains  ne  se  rencontrent  qu’une 
fois par an à l’occasion de la fête des voisins ! 
Les  ateliers  des  terroirs  et  les  cercles  de  liaisons 
proposés peuvent pallier aux insuffisances relationnelles 
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que nous observons ici et là mais les temps sont difficiles. 
Nous allons devoir convaincre que les événements très 
probables  à  venir  vont  changer  la  donne  et  que  nous 
allons devoir faire évoluer nos comportements.

Un complément du plan de sauvegarde.
Depuis 2004, chaque commune devrait pouvoir disposer 
d’un plan communal de sauvegarde.  Le plan communal 
de  sauvegarde  est  en  France  un  plan  d'urgence 
préparant  préventivement  les  acteurs  à  la  gestion  de 
risques  naturels,  risques  sanitaires  ou  risques 
technologiques. Dans le cadre de ce plan qui devrait être 
mis à jour, renforcé et optimisé régulièrement, le système 
d’alerte  serait  un support  de  communication  venant  en 
complément de ce qui a déjà été réalisé. Sans en abuser, 
s’il est amené à être utilisé régulièrement, il sera optimisé 
et amélioré par l’apport constant des utilisateurs ou des 
observateurs.
Exemple pratique d’une solution de sauvegarde : 
Mise en place d’une pièce fraîche durant les canicules
En effet, pour ceux qui n’en ont pas la possibilité ou les 
moyens,  la  mise à disposition d’une pièce climatisée à 
destination  des  personnes  âgées  ou  des  enfants 
permettrait, pendant les périodes de canicules, de trouver 
un lieu de convivialité et de fraîcheur à destination des 
plus fragiles.
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Mettre  en  place  un  système  de  communication 
performant ciblé avec une liste de diffusion
Une  personne  informée  en  vaut  deux  dit  le  dicton 
populaire.  Il  est  aujourd’hui  possible  d’informer  un 
important  groupe  de  personnes  en  temps  réel  et  de 
n’informer que celles qui ont demandé à ne recevoir que 
des informations ciblées spécifiques.
L'abonnement à différentes formes d'informations pourrait 
s'exercer  sur  différentes  thématiques  de  la  façon 
suivante: 
-  Informations  générales  (route  barrée,  panne  de  la 
station-service,  alertes et  conseils  lors des périodes de 
sécheresses, de grands froids ou de tempêtes…)
-  Informations  spécifiques  de  la  Mairie  (la  date  des 
prochains  conseils  municipaux  ou  leurs  compte  rendu, 
modification de l’adressage…)
-  Informations  pratiques  (changements  d'horaires  de  la 
poste...)
-  Informations  sur  les  activités  ludiques  et  sportives 
(spectacles, expositions, matchs...)
- Informations spécifiques au troisième âge
- Informations d'alertes météo
- Informations ciblées jardin, plantations, récoltes...
- Petites annonces locales particulières.
-  Espace  d’inscription  pour  du  covoiturage  pour  pallier 
aux difficultés de déplacement et éviter la pollution.
- Bourse d’échanges ou de dons.
- Annonces commerciales pour financer le service et offrir 
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aux professionnels locaux ou de passage, la possibilité 
de contacter, à moindre frais, l'ensemble des personnes 
susceptibles  d'être  intéressées  par  leurs  services. 
L’arrivée d'un nouveau stand ou des fraises sur le marché 
seraient  certainement  des  informations  commerciales 
utiles pour beaucoup.
Sans  donner  d’exemples  précis,  il  m’arrive  très 
régulièrement  de  ne  pas  être  informé  sur  une 
manifestation  ou  un  événement  intéressant.  Il  arrive 
parfois  qu’on  en  oublie  tout  simplement  la  date. 
L’avantage  d’une  liste  de  diffusion  numérique  est  de 
pouvoir  faire des relances la veille  ou le jour  même et 
qu’elles ne coûtent rien, ni en temps, ni en énergie.

Dans un sens comme dans l'autre.
Si l'information peut être envoyée, elle doit aussi pouvoir 
être trouvée à tout moment et depuis tous lieux. Dans cet 
objectif, le site internet de la mairie a pour vocation d’être 
un support de diffusion des actualités locales.
Pour  toutes  les  sociétés  et  les  collectivités,  un  site 
internet  représente  une  vitrine  présentant  les 
engagements sur des actions à venir et les aboutissants 
des  actions  quotidiennes.  La  plupart  des  mairies 
disposent d'un site de présentation de leur commune. En 
termes d’efficacité, l’utilité d’une présence sur internet est 
somme toute relative. Il y a en effet peu de connections 
spontanées  en  dehors  des  futurs  résidents  ou  des 
nouveaux habitants qui  se renseignent sur  les services 
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proposés  par  leur  commune.  Un  internaute  résident  à 
Prayssas  peut  vouloir  s’assurer  à  22h00,  des  horaires 
d’ouverture de la déchetterie  le  lendemain,  voir  la  liste 
des chambres d’hôtes du village avec leurs disponibilités 
ou chercher à connaître le nom du conseiller municipal en 
charge de l'entretien des routes pour l'informer qu'un nid-
de-poule se serait créé à tel ou tel endroit.
Sauf à pouvoir enrichir et animer très régulièrement le site 
de la mairie par des informations et des communications 
locales pertinentes, la consultation sera marginale et ne 
peut entraîner que des déceptions ou des désillusions de 
la  part  des personnes en charge de la  gestion du site 
internet.  Il  est  donc  judicieux,  au  regard  du  retour  sur 
investissement, que le coût initial et surtout que la charge 
liée à l’hébergement et la maintenance du site, soit la plus 
faible possible.  Par ailleurs,  l’ensemble des moyens de 
connexion  (smartphones,  tablettes,  ordinateurs, 
navigateurs et logiciels) étant en perpétuelle mutation, il 
est  préférable de choisir une solution d’hébergement et 
de gestion mutualisée pour que le support puisse évoluer 
en  même  temps  que  son  environnement  informatique. 
Des moyens de publication comme WordPress qui sont 
des solutions open sources offrant une communauté de 
moyens  internationale  et  des  milliers  d’extensions 
possibles  sont  toujours  préférables  aux  solutions  de 
hautes  coutures  entièrement  personnalités  dans 
lesquelles le programmateur en responsabilité du cahier 
des  charges  réinvente  la  roue.  Il  est  absolument 
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indispensable  que  la  solution  technologique  choisie 
puisse  être  évolutive  sans  que  la  municipalité  ne  soit 
dépendante d'un prestataire extérieur. C’est ici le gérant 
d’une société ayant créé plus de 200 sites sur internet qui 
s’exprime.  Dans  le  cas  contraire,  une  solution 
entièrement  programmée  et  personnalisée  par  un 
prestataire  externe,  fusse-t-il  très  compétent,  pourrait 
créer  un  lien  de  dépendance obligeant  la  collectivité  à 
devoir  avoir  recours  à  l’entreprise  chaque  fois  qu’une 
mise à jour ou une nouvelle fonctionnalité puisse s’avérer 
utile ou indispensable.
Au moment où j’écris ces lignes, un site internet municipal 
est en cours de création. Il faut espérer que son résultat 
puisse  s’inscrire  dans  le  cadre  du  cahier  des  charges 
allégées préconisées ci-dessus. A suivre...

Le numérique au secours de la politique.
Dans les petites communes, il  y a des maires qui sont 
réfractaires à internet et ses dérives sectaires. Monsieur 
Merly pense que le web pourrait être un danger pour la 
démocratie en permettant la liaison et la coordination des 
plus extrémistes. Il a peut-être raison mais comme pour 
toutes les formes de dépendances, ce sont les excès qui 
sont  nuisibles.  L’utilisation  modérée  des  outils  et  des 
moyens  informatiques  ou  numériques  peuvent  apporter 
des bienfaits quantifiables. Si un GPS donne une facilité 
et  pousse à la paresse intellectuelle,  l’optimisation d’un 
déplacement guidé par satellite et prenant en compte les 
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incidents  routiers  en  temps  réel,  permet  de  faire  des 
économies d’essence et de temps. Dans le même ordre 
d’idée, une vidéo présentant la façon de changer le joint 
du  hublot  de  sa  machine  à  laver  permet  de  faire  des 
économies substantielles que l’on ne peut nier. L’exemple 
qui  précède  vient  d’une  expérience  personnelle  et  je 
pourrais en donner de nombreuses autres. 
Autre exemple :  l'atelier  que nous avons consacré à la 
fabrication  de  savon  était  animé  par  deux  jeunes 
ingénieurs  qui  ont  utilisé  internet  et  un  site  très 
intéressant  qui  permettait  de  calculer  automatiquement 
les  doses  et  proportions  des  ingrédients  que  nous 
utilisions. Utiliser les techniques logicielles pour optimiser 
une  technique  très  ancienne  n'est  pas  une  gageure 
intellectuelle mais une possibilité qu'il  ne faut ni nier, ni 
écarter. L’utilisation d’internet ou des moyens numériques 
doit  permettre  de  donner  des  outils  d’efficience  qui 
répondent  aux  exigences  qui  seront  les  nôtres  lorsque 
nous devrons faire des économies de temps, d’argent, de 
déplacements, de moyens, d’énergie…

Parce qu'une photo vaut mille mots et qu'une vidéo 
vaut mille photos.
Même  si  les  moyens  de  communication  classiques 
doivent  être  utilisés,  il  est  important  de multiplier  et  de 
diversifier  les techniques d'information.  Si  vous estimez 
qu'une idée proposée dans ce projet de transition vient en 
doublon d'une initiative déjà envisagée ou même réalisée, 
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c'est  que  je  n'en  aurais  pas  eu  connaissance,  d'où 
l'importance de s'assurer que le message que l'on veut 
faire passer est bien adressé et surtout enregistré par les 
personnes  concernées  en  leur  envoyant  différents 
messages sur différents supports.
Un  rapport  vidéo  accessible  par  tous  serait  un  vecteur 
complémentaire intéressant pour ceux qui préfèrent entendre 
et voir plutôt que lire. En plus du Grappillon qui sert de bulletin 
de liaison aux habitants de Prayssas, j'imagine parfaitement 
que  le  maire  ou  l'un  de  ses  adjoints  puissent  faire 
régulièrement un petit point et compte rendu de la situation et 
des réalisations avec une petite vidéo. Avec les moyens du 
bord  et  sans  montages  élaborés  ;  l’enregistrement  et  la 
diffusion ne prennent que quelques instants avec une mise en 
œuvre qui ne coûte rien à personne.
Vous trouverez ci-dessous quelques idées et suggestions 
complémentaires  liées  à  l’utilisation  d’internet  avec  un 
simple smartphone. 

Mettre en place des agendas publics partagés
Si l’action du maire doit être publique, son agenda peut 
être partagé et ouvert à tous ses administrés. C’est une 
question de transparence et d’efficience.
Avec  un  simple  smartphone  chacun  peut  alors  savoir, 
découvrir, comprendre et apprendre ce qui se passe  : les 
rencontres, les réunions, leurs compte rendus. Au même 
titre  qu’il  est  possible  de  connaître  précisément  le 
programme  quotidien  du  président  de  la  république, 
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l’accès  à  l’agenda  du  maire  peut  être  utile  pour  ses 
partenaires,  ses  collaborateurs  comme  pour  ses 
administrés.
L'essayer  c'est  l'adopter.  Comme  de  nombreux  outils 
informatiques inutilisés, l'agenda électronique devient vite 
tellement utile qu'il en devient rapidement indispensable. 
Un  agenda  partagé  avec  sa  secrétaire  ou  ses  plus 
proches  collaborateurs  permet  d'avoir  une  réactivité 
doublée  d'une  réelle  capacité  à  mémoriser  l'ensemble 
des  événements  passés  présents  et  à  venir.  Une 
recherche  rapide  permet  d'obtenir  des  renseignements 
qui évitent toute ambiguïté. L’agenda du maire peut être 
très utile mais il n'est pas le seul...

Agenda des jardins et des potagers
A terre particulière et territoire spécifique, la création d’un 
agenda public des jardins privés permettrait de faire des 
échanges de bons procédés : c'est le moment de planter 
ses tomates; en raison de l'humidité, le temps est venu de 
traiter  le  potager  ;  le  bouturage  des  rosiers  ou  de  la 
lavande, c'est maintenant, etc...
Le service ne coûte rien ; une fois qu’il est programmé, il 
n’y a plus qu’à le parfaire et il peut être très utile pour les 
nouveaux arrivants,  les néophytes et tous les jardiniers 
en herbes ainsi qu'aux plus expérimentés qui veulent et 
aiment partager leur savoir-faire.
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Agenda des événements
Au  même  titre  que  l'on  pourrait  mettre  en  place  un 
agenda  public  du  maire  ou  des  jardins,  un  agenda 
présentant  les  événements  à  venir  et  passés  serait 
intéressant  à  plusieurs  titres.  Il  m'arrive  régulièrement 
d'être informé à la dernière  minute d'une manifestation 
locale.  L’enregistrement  des  événements  programmés 
sur une année entière serait  certainement une base de 
données  utile.  Cela  permettrait  aux  organisateurs  de 
programmer leurs événements et leurs projets en fonction 
de ceux qui sont déjà mentionnés et privilégiés par leur 
antériorité et leur ancienneté.

Dans tous les cas ces agendas ne représentent aucune 
dépense  particulière  pour  la  commune  ou  la  CC  mais 
peuvent  apporter  des grands mérites d'utilisation ou de 
consultation dans un objectif d'efficience.

Des boucles de conversation utiles et dynamiques
Dans le même esprit  du partage de l'information,  nous 
pouvons faire mieux et  pour pas plus cher c'est  à dire 
toujours gratuitement en mettant en place un réseau de 
boucles Telegram. Qu'est ce c'est ? C'est une application 
gratuite  que  chacun  peut  intégrer  sur  son  smartphone 
pour échanger des infos, des photos, des vidéos ou de 
simples mots croisés. Les échanges sont instantanés et 
très  dynamiques.  Ils  peuvent  permettre  des  transferts 
d'informations utiles ou futiles tout en étant réalisés dans 
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le  respect  de  la  vie  privée.  L'application  Telegram  est 
l'équivalent  des  forums  de  discussion  adaptés  au 
smartphone mais contrairement à l'application Facebook, 
les  utilisateurs  sont  invités,  identifiés  et  regroupés  par 
sensibilités.  Contrairement  aux  réseaux  sociaux  plus 
courants, l'application permet des échanges plus sains et 
plus  efficaces.  Pour  avoir  utilisé et  utiliser  ce mode de 
communication  dynamique,  je  peux  en  garantir 
l’opportunité et l'utilité.
Pour vous donner une idée précise de son application, 
voici quelques exemples d’échanges que l’on pourrait voir 
à l’intérieur des boucles : 
- Tom : Je viens de planter mes premières fèves, je crois 
que c'est le bon moment.
- Michèle : Je suis allé à la pièce de théâtre présentée à 
Prayssas.  Il  reste  encore  une  représentation  je  vous 
conseille d'y aller.
- Jules : Il y a eu un cambriolage dans une maison dans 
le secteur de x-x-x, il semblerait qu'il y ait des maraudeurs 
dans le coin, faites attention.
-  Ginette  :  Les  horaires  de  la  Poste  ont  changé,  c'est 
maintenant, X-X-X
- Patricia : j'ai de nombreuses marcottes sur mon arbre 
fruitier... si cela vous intéresse.. .
- Sarah : je suis en panne de X-X-X quelqu'un pourrait-il 
m'aider ?
- Dominique : je vais chez Brico-Marchand à Agen cette 
après midi. si vous avez besoin de quelque chose…
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- Gabrielle : regardez sur cette photo ce qui agresse mes 
plants  de  patates  comment  puis-je  lutter  contre  ces 
bestioles ?
- Tony : Je pars faire un tour en VTT à 14h cette après 
midi, si cela intéresse quelqu'un
- Danièle : je vous propose un petit sondage express, que 
pensez vous de X-X-X, y seriez-vous favorable ?
-  Étienne  :  Regardez  la  photo,  je  viens  de  la  prendre 
depuis l'église de Saint Sardos, l'arc en ciel en fond est 
magnifique…
- Emma : Pour savoir ce qu'est ce champignon tu peux 
télécharger  l'application  “Champignouf”  qui  est  capable 
d'identifier le contenu de ce que tu prends en photo.
-  etc,  etc...  selon  vos  envies,  vos  besoins,  votre 
imagination et votre implication.
J'ai tenté l'expérience et proposé la mise en place d'une 
boucle à destination des sympathisants des ateliers des 
terroirs  mais ce fut  un échec que je considère comme 
temporaire d'une partie remise. Il faudrait peut-être élargir 
le champ des utilisateurs potentiels à la communauté de 
communes.  Une  fois  la  boucle  mise  en  place  et 
opérationnelle,  si  les  utilisateurs  deviennent  trop 
nombreux il sera alors possible de diviser ou spécialiser 
les boucles d'échanges dont l'efficacité et l'utilité ne sont 
optimales que lorsque le  nombre d’utilisateurs  se situe 
entre 50 et 100. Ainsi des boucles locales consacrées aux 
jardiniers,  aux  exploitants  agricoles  ou  aux  entreprises 
seraient  certainement  profitables  et  intéressantes  pour 
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échanger des informations spécifiques et didactiques.

Une application serait too much !
Sur Agen, Tellmycity est une application spécifique qui a 
été mise en place pour collecter les alertes citoyennes : 
Inapplicable dans un petit  village ce service numérique 
est utile pour une grande ville car elle permet à toute un 
chacun de déclarer les dysfonctionnements sur la voirie. 
Concernant les petites communes il ne servirait à rien de 
réinventer  la  roue.  L'utilisation  de  solutions  et 
d'applications déjà fonctionnelles et éprouvées suffit pour 
rendre le service attendu.

Indispensables ou remplaçables !
Une  question  peut  se  poser  :  si  ces  différentes 
applications sont tellement utiles qu’elles en deviennent 
indispensables,  que se passerait-il  en cas de crise très 
grave  dans  laquelle  les  moyens  de  communication 
numériques ne seraient plus opérationnels ? 

● La réponse à déjà été évoquée et se trouve dans le 
passé et notre histoire ; nous ferions comme nos 
arrières  grands  parents  qui  se  retrouvaient  au 
marché pour échanger de vive voix sur les potins 
urbains, mondains ou ruraux. Alors, me direz-vous, 
pourquoi ne pas le faire maintenant ? C’est ce que 
l'on  tente  de  réaliser  à  travers  les  ateliers  des 
terroirs  en  privilégiant  les  contacts  humains  au 
regard des liens sociaux numériques. Force est de 

51



constater que leur utilité n'est pas ressentie comme 
indispensable, ce qui crée un manque d'assiduité et 
donc  de  popularité.  La  situation pourrait  très  vite 
changer  si  les  événements  et  l'actualité  nous 
contraignaient  à  modifier  nos  habitudes  et  nos 
relations du fait  de la  disparition des moyens de 
communication  qui  nous  sont  usuels  et 
élémentaires  aujourd'hui  dans  notre  vie 
quotidienne.

Prendre du recul pour mieux voir le tableau.
Le  projet  de  transition  présenté  ici  est  constitué  d'un 
ensemble de pièces de puzzle qui, prises une à une, ne 
permet  pas  d'avoir  une  vue  d'ensemble.  Il  faut  donc 
parfois changer de d’orientation et s’éloigner afin d'avoir 
une vision globale.
Pour  en  revenir  aux  moyens  de  communication 
numériques, puisqu'ils existent aujourd'hui et qu'un grand 
nombre de personnes et de jeunes les utilisent, il semble 
logique de les exploiter au mieux et préparer en même 
temps  les  solutions  palliatives  qui  seront  celles  qui 
remplaceront nos moyens du quotidien actuel.

S’adapter pour plaire et répondre aux mails !
Pour  satisfaire  aux  demandes  et  questions  diverses 
envoyées  par  messagerie  électronique,  chaque  maire 
d'une  petite  commune  recevant  moins  de  cinq  mails 
quotidiens  par  ses  administrés,  devrait  s'engager  à 
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répondre  directement.  Ce  contact  sans  intermédiaire 
donnerait une dimension personnelle à la réponse et un 
sentiment d’efficacité dans la prise en compte. En effet, il 
est très frustrant d’envoyer un message à sa mairie et de 
ne recevoir ni accusé de réception, ni réponse.

Animer un compte FaceBook
S’efforcer  de plaire  à  tout  le  monde n’est  pas toujours 
simple.  Pour  tenter  d’y  parvenir,  la  collectivité  doit 
s’adapter ou inviter à son public et le contacter là où il se 
trouve. Facebook est un lieu de rencontre important. Pour 
ma  part,  cela  fait  bien  longtemps  que  j’ai  quitté  la 
première communauté mondiale du web. Considérant ce 
réseau  comme  chronophage  et  organisé  dans  une 
représentation  artificielle,  j'ai  préféré  m'orienter  vers 
d'autres horizons plus naturels.  Pour autant,  le  nombre 
d'utilisateurs  reste  très  conséquent  et  il  est  tout  aussi 
important  pour  une  collectivité  en  charge  de 
communiquer  ses  résultats  ou  ses  annonces,  d'être 
présent sur Facebook comme elle doit l'être par ailleurs là 
où on l’attend.

Vu, mais bien vu !
A noter sur Wikipédia, qui est une encyclopédie en ligne 
très consultée,  que la photo qui  présente Prayssas est 
prise sur un fond gris par un temps nuageux.  Il y aura là 
un petit travail à faire pour remplacer ce visuel par une image 
plus valorisante et plus souriante avec un fond de ciel bleu !
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En conclusion de ce chapitre sur la communication, nous 
pourrions  ensemble  convenir  qu'il  faut  vivre  avec  son 
temps et utiliser le meilleur de la technologie numérique 
pour  l'adapter  sans  excès  à  nos  besoins  tout  en 
s’organisant pour ne pas en être dépendant.

“Dans mon temps, nous étions écolo sans le savoir”
[Votre arrière grand mère]
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Tepos : une énergie des espoirs !

Un territoire à énergie positive (Tepos) vise l'objectif  de 
réduire  ses  besoins  d’énergie  au  maximum,  par  la 
sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par 
des énergies renouvelables locales.
Ayant  assisté  au  lancement  officiel  du  Tepos  de  la 
communauté de commune du Confluent et des coteaux 
de Prayssas (CCCCP), j’ai eu le sentiment que la volonté 
affichée  correspondait  à  une  conviction  qui  allait  être 
soutenue  financièrement  et  moralement.  L’objectif 
présenté est d’atteindre une autonomie énergétique pour 
2050.  Même  si  la  mission  semble  impossible  et 
difficilement  réalisable,  elle  n’en  est  pas  moins 
déraisonnable. Deux types d’actions simultanées devront 
être observées : 
1°) la réduction des consommations d’énergies par des 
économies et autres méthodes pour dépenser mieux et 
moins. 
2°)  l’augmentation des moyens de production d’énergie 
locale avec des ressources non moins locales.
Pour  atteindre  ces  objectifs,  les  chemins  à  choisir 
peuvent  être  multiples.  Selon  ses  convictions,  chacun 
pourra œuvrer  dans son sentier,  l'essentiel  étant de se 
retrouver dans la même direction.

Optimiser les surfaces foncières de la commune
L’objectif  est  d’utiliser  les  bâtis  communaux  pour 
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l'installation de panneaux solaires. Les toits des mairies, 
des  gymnases,  des  salles  des  fêtes...  De  telles 
installations, si elles sont mises en œuvre intelligemment 
(smart-grids),  peuvent  permettre  aux  collectivités  de 
diminuer  sensiblement  leurs  factures  énergétiques  en 
autoproduisant leur électricité.
Dans la même veine,  un audit  énergétique devrait  être 
mené  sur  les  consommations  afin  de  déterminer  des 
points d'action.
Si  le  territoire  veut  être  cohérent,  il  devrait  soutenir  la 
création  de  la  Société  Coopérative  Citoyenne  par  le 
collectif  transition  énergétique  47  et  investir  dans  les 
projets innovants proposés localement.
Pour définir précisément les besoins et les possibilités, il 
faudrait des référents à l'échelle du territoire qui puissent 
prendre en charge les questions énergétiques.

Un affichage dynamique !
Pour  marquer  les  résultats  de la  CCCCP et  créer  une 
émulation, nous devrions réaliser un panneau d’affichage 
et  d’informations  à  l’entrée  de  chaque  village.  Ce 
panneau permettrait de présenter les résultats obtenus à 
l’aide de petits compteurs tableau (comme sur les terrains 
de  foot).  Pourraient  être  affichés  (en  nombre  et/ou  en 
pourcentage) : 

- Le nombre d’installations photovoltaïques
- Le nombre de chauffe-eau solaires
- Le nombre de centres de méthanisation
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- Le nombre de chaufferies à bois déchiqueté
- (...)

Pour  suivre  la  même  logique  d’émulation  collective, 
pourraient  être  affichés  également,  ce  qui  concourt  à 
l’autosuffisance et l’efficience sur la commune : 

- Le nombre de ruches
- Le nombre de poulaillers
- Le nombre de potagers
- Le nombre de réserves d'eau.
- Le nombre de bovins et d'ovins
- Les kilomètres de haies
- (...)

L’affichage  permanent  et  l’incrémentation  régulière  des 
compteurs permettrait de créer un élan et pourquoi pas 
une forme de compétition ou d’incitation à la réflexion et à 
la réalisation.

Des plants énergétiques 
Concernant la production d’énergie locale, si la réduction 
de  l’élevage bovin  laisse  des  étendues  inexploitées,  la 
production d’herbes à éléphant, utilisable dans le cadre 
des  chaufferies  à  bois  déchiqueté,  serait  une  source 
d’approvisionnement local. Cette pousse représente une 
production aujourd’hui de matières végétales exploitables 
située  entre  14  et  18  tonnes  l’hectare.  Il  y  a  là 
certainement une action à mener et dans tous les cas un 
mode de production d'énergie à étudier.
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Concernant les économies d’énergie, toutes les idées et 
les occasions sont bonnes et se situent parfois là où on 
ne les attend pas :
La plupart des mairies en France préparent ce que l'on 
appelle l'adressage qui consiste à géo localiser les lieux 
dits. L’adressage précis de toutes les habitations sera une 
forme  d'économie  d’énergie  marquée  par  l'optimisation 
des  déplacements  réalisés  par  d'autres  personnes  que 
nous-mêmes.  Par  exemple  et  me concernant,  une des 
première  choses  que  j’ai  réalisée  à  l'extérieur  de  ma 
maison, pour faciliter le travail du facteur, a été de placer 
la  boîte  à  lettres  pour  que  chaque  préposé  puisse 
déposer  les  courriers  sans  avoir  à  descendre  de  leur 
voiture. Cela ne changeait rien pour moi, mais les efforts 
du  facteur  en  ont  été  réduits  entraînant  ainsi  des 
économies de temps et d’énergie qui seront indirectement 
profitables pour tout le monde ; les petits ruisseaux font 
les grandes rivières. Ainsi, pourrions-nous faire les uns et 
les  autres  des  regroupements  de  boîtes  à  lettres, 
lorsqu’elles sont possibles. Ne rien faire serait s’exposer 
à voir les services de La Poste se dégrader ou au pire se 
réduire ou disparaître.

Un petit geste pour ce qui reste !
Bis  repetita  :  les  petits  ruisseaux  font  les  grandes 
rivières...  Si  chacun  écrase  ses  bouteilles  plastiques 
destinées à la poubelle, on diminue par deux le volume 
des  déchets  et  donc  des  transports  en  charge  de 
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reconditionner les matières  plastiques. En annexe de ce 
projet de transition vous trouverez une liste de 100 gestes 
éco citoyens que j'ai collectionnée dans le cadre d'un jeu 
éco responsable (voir aussi www.cartact.com).

Un geste qui n'est pas obscène 
Pour la fête de la musique et de l'école, la restauration 
proposée était organisée pour donner à chaque convive 
un plateau à cavités multiples pour y mettre l’entrée, le 
plat, le fromage et le dessert. L'intention était louable et la 
résolution  pratique.  Toutefois  du  point  de  vue  du 
développement  durable la solution proposée n'était  pas 
acceptable.  Bien  que  potentiellement  réutilisables,  tous 
les plateaux ont été mis dans des poubelles en vrac. La 
solution pérenne et conviviale aurait été d'installer près de 
la  fontaine  un  point  de  nettoyage  dans  lequel  chacun 
aurait  débarrassé son plateau avec un tri  sélectif  et  un 
centre  de  compostage.  Ensuite,  chaque  convive  aurait 
été invitée à laver son plateau pour que tous les supports 
puissent  être  réutilisés  dans  d'autres  occasions.  Ce 
réflexe  organisé  devrait  être  la  démarche  éco-
responsable de chaque initiative publique pour inciter les 
initiatives privées. Vous êtes choqués de cette proposition ? 
Pourtant  même  Mac  Do  suggère  à  ses  clients  de 
débarrasser leur table et vider le contenu de leur plateau 
dans la poubelle. Pourquoi ne le ferions pas entre nous et 
pourquoi  seuls  les  bénévoles  devraient  travailler  pour 
servir les autres ?
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Coup de pouce en bordure de l’agriculture
Quelques données chiffrées pour commencer :
En moyenne les produits que nous mangeons parcourent 
une distance de 3.000 kms. L’empreinte carbone explose 
en niant la saisonnalité. Avoir des fraises en hiver est un 
non-sens au regard de nos possibilités locales alors que 
la raison devrait nous guider sur des produits de saison 
qui sont faits pour être en phase avec notre corps à ce 
moment-là. 
Les  agriculteurs  ne  représentent  plus  que  3,6%  de  la 
population  française  et  les  producteurs  bio  ne 
commercialisent  que  6,5%  de  la  production  agricole 
tricolore  totale.  En  2018  le  département  du  Lot-et-
Garonne  comptait  805  producteurs  estampillés  bio 
travaillant  sur  10%  de  la  surface  agraire  possible. 
Pourtant les besoins et la demande en bio progressent de 
façon plus  importante que l’offre.  Ce déséquilibre  nous 
oblige à importer des productions étrangères difficiles à 
contrôler. 
Autre donnée pour avoir  une vision de l'ensemble :  La 
culture traditionnelle ne permet pas d’assurer le confort et 
la prospérité des exploitants agricoles puisqu’ils gagnent 
en  moyenne  entre  13  et  15.000  euros  par  an  (source 
MSA) Toujours d’après la même source, 30% d’entre eux 
gagnent moins de 350 € par mois !
Il y a donc lieu d’exploiter aux mieux nos terres agricoles 
pour les amener du conventionnel au raisonné et même à 
l’hyper-raisonné. Certes,  l’obtention du label  “agriculture 
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bio contrôlée” nécessite un investissement important tout 
en  subissant  des contrôles  et  des  déclarations chaque 
année,  mais  c’est  possible  d’y  arriver  puisque  certains 
exploitants  agricoles  y  parviennent  ici  et  là  tout  en 
devenant  indépendant  des  multinationales  productrices 
de semences brevetées et protégées. Le regard neuf des 
jeunes  exploitants  et  leur  formation  adaptée  au 
développement  durable  doit  permettre  cette  mutation. 
Nous devons et pouvons les accompagner...
...Nous n’avons de toute façon plus le choix : au mois de 
juin 2018, voici ce que le gouvernement annonçait : 
- D'ici 2020 : réduction de 25% des pesticides chimiques
- D'ici 2025 : réduction de 50% des pesticides chimiques
- D'ici 3 ans : interdiction du glyphosate
Même  si  cela  ne  fait  pas  plaisir  à  beaucoup  de 
producteurs locaux, dans l’intérêt des générations futures, 
cette  transformation  du  mode  de  production  agricole 
devra être menée...
Il faut simplement et peut-être changer les mentalités et 
les  habitudes  en  commençant  par  ce  qui  est 
immédiatement visible. Nous pourrions ensemble recréer 
des haies et des ressources végétales, là où il n’y en a 
plus. Planter des noisetiers, des acacias, du charme, des 
bambous,  de  l’aulne,  des  saules  et  des  plantes 
mellifères…  Quelles  que  soient  les  plantations,  leur 
diversité permettra de donner, à notre descendance, des 
moyens de réaliser, des outils, des piquets ou des paniers 
mais surtout d'assurer la diversité.,
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Pour  tous  ces  travaux,  des  ateliers  solidaires  avec  les 
agriculteurs doivent être menés.

Les AMAP en principe
Les  associations  pour  le  maintien  d'une  agriculture 
paysanne fonctionnent sur un principe simple : un groupe 
de consommateurs passent  un contrat  avec un paysan 
local. Chaque consommateur achète à l'avance une part 
de production. Cet engagement de principe permet aux 
deux parties liées de fidéliser les actes de transaction. Si 
ce mode d'échanges et de services a montré ses preuves 
d'utilité et d'efficacité un peu partout en France, il semble 
naturel de devoir et pouvoir développer quelques AMAP 
sur notre commune.

Aller plus loin et même au-delà.. .
Pourquoi  ne  pourrions-nous  pas  imaginer  des 
exploitations  nouvelles  en  aidant  à  l’installation  d’un 
éleveur d’auxiliaires tels que les coccinelles par exemple 
ou  la  culture  de  fleurs  comestibles.  Les  débouchés 
aujourd’hui  sont  probablement  plus  importants  qu’une 
production traditionnelle qui,  au final,  ne rapporte,  pour 
certains exploitants agricoles, que 350 € par mois !

Des plans “énergiverts”
En  imaginant  ce  terme  énergivert  qui  se  veut  être  un 
antinomique d’énergivore, je suis allé voir sur internet si 
quelques personnes ou organisations avaient déjà utilisé 
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cet aphorisme. Il semblerait que la notion de “certification 
energivert” soit appliquée pour des cabanes au Canada.
En France et dans nos terroirs nous l'appliquerons pour 
définir le concept qui suit : plan énergivert : projet visant à 
transformer une exploitation agricole pour y introduire une 
activité moins énergivore dans un objectif de durabilité.
En clair, nos terroirs pourraient recevoir et encourager les 
initiatives  innovantes  permettant  d'amener  certaines 
exploitations vers des élevages ou des cultures plus en 
phase avec les besoins futurs.
Exemples :
Si les insectes seront les steaks de nos assiettes demain, 
pourquoi ne pas créer ou encourager sur notre terroir les 
entreprises ayants pour objet l'élevage de vers de farines 
ou  autres  insectes  comestibles.  L'entomophagie  a  de 
l’avenir. Même si l'idée aujourd'hui paraît irréaliste, ceux 
qui  ont  60  ans  en  2018  auraient-ils  imaginé  dans  les 
années  80  que  nous  aurions  été,  pour  certains,  des 
grands mangeurs de poisson cru avec les sushis ? Les 
temps, les goûts, les mœurs peuvent changer très vite et 
seront amenés à être encore bouleversés le jour où nous 
serons  contraint  de  devoir  diminuer  fortement  notre 
empreinte  écologique  pour  éviter  le  pire  ou  tout 
simplement pour survivre.
A noter que l'exemple choisi ci-dessus l’a été à mauvais 
escient en raison du fait que la production de sushi est 
aujourd'hui  à  proscrire  car  elle  va  à  l'encontre  des 
orientations vertueuses ; en effet,  avec la décroissance 
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programmée des réserves halieutiques et la nécessité de 
transports  terrestres  importants,  mieux  vaut  limiter  la 
consommation  de  poissons  pour  la  laisser  à  ceux  qui 
vivent au bord des côtes et des secteurs de pêches. 

Chercher des solutions là où elles se trouvent
Pourquoi ne pas se préparer et mettre le pied à l'étrier de 
ceux ou celles qui voudraient tenter l'aventure dans les 
plantations de stévia,  cette  plante productrice de sucre 
naturel, l’aquaponie ou la production de spiruline.
Pour  information,  la  spiruline  permet  de  produire  une 
grande  quantité  d'éléments  nutritifs  essentiels  sur  un 
espace très réduit. Dans une ferme, le rendement annuel 
est  en  effet  de  neuf  tonnes  de  protéines  à  l'hectare, 
contre une tonne pour le blé ou le soja.
Dans tous les cas, pour ces projets et dans la mesure du 
possible légal, un crédit à la banque du temps1 permettrait 
à leurs initiateurs d'avoir un coup de pouce et donc un 
coup de main collégial pour les aider dans le démarrage 
de leur activité.

Des idées... en veux-tu ? en voilà !
Dans de nombreux domaines, les échanges via Télégram 
ou  autres  supports  dynamiques  peuvent  être 
prescripteurs  de  bonnes  habitudes  ou  déclencheurs 
d’achats  raisonnés.  Sur  le  conseil  d'un  tiers,  j’utilise 
désormais un barbecue et une technique d’allumage qui 

1 - concept que nous verrons plus tard dans quelques pages...
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permet de diviser par trois le volume de charbon de bois 
de nos grillades estivales ! Dans un tout autre domaine, je 
viens d’apprendre qu’une des infirmières du village, après 
avoir heurté une biche, a trouvé une solution pour limiter 
les risques de percussion avec seulement quelques euros : 
elle a placé sur son véhicule un avertisseur à ultrasons 
anti gibier (Lièvre, Sanglier, Chevreuil, Cerf…) Disponible 
pour  moins  de  5  euros,  cette  simple  solution  permet 
d’améliorer  la  sécurité  animale  et  personnelle….  Des 
dizaines d’autres solutions pourraient être présentées et 
testées...  Et  c’est  là où la technologie,  l’inventivité,  des 
astuces  ou  autres  moyens  d’efficiences  peuvent  être 
trouvées et échangées grâce à internet ou les rencontres 
dans les ateliers qui peuvent être des formidables outils 
d’optimisation de nos ressources. 

La première des économies d'énergies est celle que 
l'on n'utilise pas !
Pour le reste et la philosophie de ce Projet pour Prayssas 
élargie à toutes les communes désireuses de se lancer 
dans cette aventure moderne,  l’objectif  est  de préparer 
l’opinion  publique  afin  de  réduire  notre  empreinte 
écologique. En y réfléchissant bien, la première économie 
d’énergie réalisable est  celle que l’on utilise pas. Toute 
personne  désireuse  de  s’engager  dans  une  forme 
d’observance des moyens et méthodes “écolomiques” et 
qui  ferait  un  voyage  en  avion  pour  aller  passer  ses 
vacances à l’autre bout du monde, briserait en quelques 
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heures  tous  les  efforts  consentis  pendant  toute  une 
année.  Est-ce  bien  raisonnable  ?  ...Mais  il  a  été  dit 
précédemment  que  la  démarche  ne  devait  pas  être 
punitive et qu’elle devait être, au contraire, réalisée dans 
la joie et la bonne humeur… D’où l’importance de créer 
une  dynamique  de  groupe  à  travers  les  ateliers  des 
terroirs et autres initiatives pour que les locaux ne soient 
pas tentés d’aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte ou 
si le bonheur ne serait pas meilleur. Plus de liens pour se 
faire du bien devrait être notre devise et pouvoir entraîner 
la majorité et davantage dans cette mouvance locale. A 
choisir entre une fête à 20 kms réunissant de milliers de 
personnes que je ne connais pas et une rencontre entre 
amis  autour  de  bonnes  grillades  ou  pour  simplement 
échanger  des  idées,  je  préfère  la  seconde  réunion  et 
j'espère ne pas être seul !

Qui veut le moins aujourd’hui, peut le plus demain !
Ce  qui  vaut  pour  un  voyage  au  bout  du  monde  vaut 
également  pour  une multiplicité  de  déplacements  à  20 
kilomètres  sur  Agen  ou  Villeneuve  sur  Lot.  Comment 
s’organiser et animer le village pour aller le moins loin et 
le moins souvent possible ? Une partie de la solution peut 
se trouver avec des outils comme Télégram, la Banque 
du  Temps  (que  nous  verrons  un  peu  plus  tard),  les 
ateliers des terroirs et toute initiative permettant de limiter 
les déplacements. L’optimisation des ressources locales 
qu’elles  soient  humaines,  matérielles  ou  immobilières 
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serait  également  une  ressource.  Par  exemple,  si 
l’auditorium  peut  servir  aussi  de  cinéma,  de  salle  de 
théâtre,  de  salle  de  conférence,  de  salle  de…  En 
exploitant  au  mieux  les  ressources  et  patrimoines 
disponibles, nous pourrions ainsi faire les économies qui 
seront nécessaires demain.

Valorisation du patrimoine local 
Depuis plus de 30 ans, dans toutes les villes et villages, 
de nombreuses infrastructures ont été mises en place par 
les  différentes  équipes  municipales  quelles  que  soient 
leur étiquettes et leurs tendances politiques. L’explication 
est simple à donner et comprendre. Avec la progression 
du pouvoir d’achat et du niveau de vie, les impôts locaux 
ont  permis  de  collecter  des  budgets  de  plus  en  plus 
conséquents.  Avec  l’augmentation  régulière  des 
prélèvements obligatoires, les enveloppes financières ont 
donné aux élus locaux un pouvoir de faire et d’aménager 
les lieux et services publics. Rares sont les collectivités 
qui, ayant un budget alloué à dépenser ne le font pas !
Dans  l’hypothèse  d’une  situation  sociale  et  financière 
dégradée,  les  allocations  budgétaires  devront  être 
resserrées et parfois même supprimées. Les subventions 
aujourd’hui pléthoriques pourraient être demain réduites à 
leur plus simple expression. Pour autant,  nous devrons 
veiller à maintenir l’aspect attractif de notre terroir afin de 
préserver  les  valeurs  immobilières  du  patrimoine  de 
chacun et les aménagements mis en commun. 
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En théorie,  pour maintenir  la  valorisation du patrimoine 
global  local,  il  suffit  de  faire  en  sorte  que la  demande 
immobilière  soit  plus  importante  que  l'offre.  Dans  la 
pratique et pour être très concret, le nombre d’habitants 
doit être légèrement croissant ou à défaut constant.
Il  y  a  de  multiples  façons  d’interférer  sur  le  nombre 
d’habitants  dans  une  commune.  La  première  solution 
consiste  à  favoriser  les  nouvelles  constructions  et  les 
nouvelles  implantations.  Sachant  que  les  droits  en 
matière de permis sont très encadrés, les possibilités sont 
et resteront très limitées sur un petit village. Par ailleurs, 
la nécessité de préserver les terres arables sera demain 
une  priorité  comme elle  est  aujourd’hui  une  nécessité. 
Les terres nourricières seront dans un avenir proche, les 
meilleurs placements en terme de patrimoine. Que serait 
un bien immobilier d’exception situé dans un désert s'il n'y 
a  personne  pour  venir  y  habiter  ou  le  visiter  ? 
Échangeriez vous un hectare de terres saines pleines de 
vers et de vie souterraine contre deux hectares de plaines 
lessivées  par  les  phosphates  dans  lesquels  la  vie 
microbienne aurait été décimée ? Chacun peut deviner la 
réponse. En conséquence, le patrimoine vaut aussi pour 
les terres comme pour les pierres.

On  n’est  jamais  si  bien  servi  que  par  soi-même  !
Une exposition permanente valorisante.
Pour vendre le village à ses visiteurs, il est indispensable 
de mettre en valeur toutes les caractéristiques invisibles 
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depuis la place centrale. Notre village est rempli de points 
de  vues  agréables  et  d’édifices  remarquables.  Une 
collection de photos exposées de façon permanente sur 
la place abritée du village serait à même de créer un motif 
de  pause suivie,  pourquoi  pas,  d’une bonne raison  de 
prendre un verre ou plus.
Au  sein  de  la  commune,  un  concours  de  photos  qui 
puisse être  rendues publiques à travers  internet,  serait 
une source continue de raisons d'auto satisfactions.
Les plus belles photos pourraient être placées sur Google 
Maps et autres supports pour valoriser le village.

Un oasis oh ! Un oasis ah !
Il est important de toujours se référer aux bases de raison 
qui motivent la description de ce projet rural. Dans une 
situation  et  un  environnement  économique  et  social 
dégradé, il est toujours possible de réaliser et préserver 
un secteur à protéger. Les réserves et les parcs définis 
comme zones sensibles sont des espaces dans lesquels 
il  n'est  pas  permis  de  construire,  chasser  ou  même 
prélever. Leur existence et leur vitalité sont la preuve que 
des zones de vies peuvent être épargnées. Il devrait en 
être  de  même  pour  certains  secteurs  économiques  et 
écologiques. Il suffit de le vouloir et d'avoir le courage de 
mettre en œuvre tous les projets “écolomiques” pour peu 
qu'ils  soient compris et partagés. Nous verrons dans la 
pratique  comment  mettre  en  œuvre  une  théorie 
applicable dans la suite de ce descriptif de programme.
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Une réflexion qui mène à l'action.
Si un village de caractère comme Prayssas est capable 
d’attirer  ponctuellement  des visiteurs et  des loueurs  de 
gîtes,  les  infrastructures  touristiques  et  les  moyens  de 
restaurations ou d'animations proposés ne correspondent 
pas toujours aux attentes légitimes des promeneurs ou 
des randonneurs. Il y a lieu, sur ces sujets, de trouver les 
compléments  d'objets  directement  susceptibles 
d'intéresser ou d'interpeller les visiteurs d'un jour ou plus 
si affinités.

Exemple de ce que l'on pourrait faire
Face à la gendarmerie, le parc du Goulet situé à l’entrée 
de Prayssas est régulièrement entretenu sans qu’aucun 
visiteur ou promeneur ne puisse y trouver un quelconque 
intérêt  pour  y  flâner.  La  charge  d'entretien  nécessaire 
aujourd'hui est tout aussi utile qu’inutile.
L'idée  serait  de  créer  et  aménager  plusieurs  parcours 
parallèles  susceptibles  d'intéresser  les  résidents,  les 
enfants et les touristes de passage.
Le  long  du  parc  et  en  contrebas  de  la  route 
départementale,  des  parkings  en  épis  permettraient 
d'accueillir les voyageurs venus d’Agen avec la possibilité 
d’en  ressortir  par  un  accès  situé  à  proximité  de  la 
gendarmerie.
Exemples de projets ou d’idées permettant d’agrémenter 
le parc entre les arbres existants :
- Un Parcours de santé et d'obstacles destiné à ceux qui 
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ne veulent  pas aller  en ville  à 20 kms pour  faire  leurs 
exercices dans une salle de sport.
-  Un  parcours  de  croquet  pour  lequel  les  maillets,  les 
boules et les feuilles de jeu seraient à disposition chez les 
commerçants du village.
- Un parcours des découvertes avec des plantes rares ou 
une collection  de petites  plantations  représentatives  de 
nos régions.
- Un parcours d'énigmes à résoudre. (les solutions et les 
réponses  pourraient  être  affichées  à  un  autre  endroit 
stratégique du village ; sur la place par exemple)
- Un parcours de jeux anciens en bois.
- Un parcours de drôleries et de surprises (l’énumération 
n'est  pas  faite  ici  car  ce  sont  justement  des  surprises 
parties)
-  Une exposition de vieux outils  des champs avec des 
explications sur les façons de s'en servir.
- Un parcours des senteurs avec des plantes et des plans 
odorants.
- (...)
Tous  ces  parcours  pourraient  être  parallèles,  auto-
construits,  alimentés  et  enrichis  d'année  en  année  en 
permettant  ainsi  de  créer  une  forme  d”animation 
permanente qui soit en même temps ludique et pratique.
Dans tous les cas, chaque projet devrait et pourrait être 
réalisé  avec  les  moyens  du  bord  et  la  participation  de 
tous sans avoir à faire appel à des tiers et des ressources 
financières extérieures.
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Plus largement, l’objectif  est de créer sur le village des 
espaces naturels pour lesquels les visiteurs puissent faire 
une pause et se dire : “voilà un village agréable, vivant,  
animé dans lequel il doit faire bon vivre et pour lequel les  
habitants préservent et embellissent leur environnement”.

Un point de vue du monde sur notre commune
La différence entre un village agréable à traverser et une 
commune insignifiante tient souvent à la propreté de ses 
rues mais  aussi  et  surtout  à la  présence de fleurs,  de 
verdure  et  d'une  arborescence  qui  s’intègre 
harmonieusement aux bâtis.  Que serait  un village sans 
arbres ? Certainement un village sans âme. Que serait au 
contraire un village dans lequel une partie des habitants 
s'évertue,  dans  une  concurrence  saine,  à  fleurir  leurs 
balcons ou les jardins riverains visibles depuis la rue ? Le 
travail  déjà réalisé par l'équipe municipale en place est 
louable et remarquable mais il est certainement possible 
de faire mieux si  chacun y met un peu du sien et  que 
ceux qui habitent à l'extérieur du village participent avec 
les riverains du centre à hauteur d'une solidarité possible 
et nécessaire. Un concours de fleurs donnerait autant de 
plaisir à ceux qui en seraient récompensés qu’à ceux qui 
en profiteraient dans leur champ de vision. 
Atteindre  le  niveau  du  label  “Villes  et  villages  fleuris” 
serait  à  même  de  mesurer  la  qualité  de  vie  de  notre 
terroir  et  de  fixer  un  objectif  à  atteindre.  L’aspiration  à 
atteindre le niveau d’obtention du label ne signifie pas de 
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l’obtenir.  La charge financière du label  en lui-même est 
certainement inutile et superflue.
Pour marquer cette volonté et en faire la publicité, il serait 
remarquable et souhaitable de réaliser au pied de chaque 
panneau  d'entrée  au  village,  un  bac  fleuri  au-dessus 
duquel  un  hôtel  à  insectes  coifferait  la  pancarte 
signalétique.
Signalons l'excellente idée et initiative prise par l'équipe 
municipale et qui pourrait être reprise et de développée 
par  d'autres  communes  :  il  a  été  proposé,  à  chaque 
propriétaire de maison dans le village, de leur donner un 
pied de vigne pour le placer au pied de leur façade. La 
plus vieille maison à colombage de notre village en est un 
exemple  très  réussi  dont  le  résultat  mérite  d'être 
poursuivi.

Une campagne de fleurs sauvages domptées
Plutôt que couper systématiquement l’herbe sur les bas-
côtés, pourquoi ne pas semer des graines de fleurs de 
prairies qui donneront de la couleur aux bords des routes. 
Avec des plates-bandes multicolores s’ajoute des moyens 
de préserver les abeilles et les papillons qui sont, comme 
vous le savez, en voie de disparition et qu’il faut aider.

A noter que s'il faut couper les herbes hautes dans les virages 
pour  des  raisons  de  sécurité  et  de  visibilité,  la  solution 
intermédiaire serait alors de faucher dans les courbes et de 
semer les plates-bandes dans les lignes droites.
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Entre ceux qui veulent que tout soit propre et bien rasé et 
ceux  qui  voudraient  laisser  hirsute  l'intégralité  des  bas 
côtés à l'état sauvage, il y a probablement un juste milieu 
qu'il faudrait respecter pour satisfaire la majorité.

Une chaîne d’hôtels pour les petites bêtes.
Pour  compléter  les  démarches  et  les  actions  visant  à 
défendre la biodiversité, la réalisation d’hôtels à insectes 
pourrait  allier  l’esthétique  à  l’utilité.  La  visibilité  de  ces 
nichoirs à petits invertébrés permettrait de sensibiliser la 
majorité de ceux qui ne sont pas encore informés ou ne 
se sentent pas concernés. … Un hôtel  à insectes peut 
être  très  agréable  à  croiser  du  regard  et  donnerait  à 
chaque  entrée  du  village  un  signe  des  temps  et  des 
résolutions prises. Ces créations peuvent être réalisées 
dans le cadre des ateliers des terroirs avec des matériaux 
de récupération et donc ne rien coûter à la collectivité.
Inciter chaque propriétaire de jardin à réaliser son propre 
hôtel  à  insectes,  permettrait  de  se  fixer  l'objectif  de 
devenir le premier village de France pour le taux d'hôtels 
à insectes par habitant.
A  noter  qu'une  augmentation  sensible  du  nombre 
d'insectes permettrait de favoriser le retour et le maintien 
des oiseaux qui ont, doit on le rappeler, disparu de nos 
campagnes à hauteur de 30% en moyenne en 15 ans !
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Des nichoirs dans notre champ de vision.
Dans  le  même  esprit,  pour  associer  la  gaieté  à  la 
diversité, il est aussi possible de créer et placer ici et là 
des nichoirs pour attirer et protéger les oiseaux. Près d'un 
tiers  d’oiseaux  en  moins  dans  nos  campagnes  devrait 
alerter  l'opinion  publique.  Autrefois,  pour  prévenir  du 
grisou, les mineurs emportaient avec eux un oiseau dans 
une cage. Plus sensibles que les hommes à la pollution, 
si  les  volatiles  mourraient,  les  “gueules  noires” 
disposaient alors d’un signe avertisseur signalant que le 
danger  était  imminent  et  qu'il  fallait  fuir  rapidement  la 
mine sous peine de mort rapide. 30% d'oiseaux disparus 
en moins de 15 ans devraient nous interpeller !
Si  en  plus  de  l’action  communale,  chaque  année 
quelques ateliers permettent de réaliser des jolis nichoirs 
placés ici et là dans le village en hauteur et sur le fronton 
des maisons, il  est fort  à parier que les visiteurs et les 
touristes remarqueraient le signe et la bienveillance que 
les habitants du village placent dans leur champ de vision 
en même temps que le chant des oiseaux. Quoi de plus 
agréable que d’entendre le piaillement des moineaux ou 
voir leurs circonvolutions en liberté dans le ciel ?
PS : aux nichoirs, il faudrait assurer aussi les abreuvoirs 
qui pourraient être une source de rafraîchissement l’été.
Nb  :  des  abreuvoirs  adaptés  pour  ne  pas  permettre 
l'installation des moustiques.

75



Un village unique en son genre !
Lucéram est un petit village de l’arrière-pays niçois très 
connu  dans  la  région  pour  ses  crèches  de  Noël.  Les 
occupants de la grande majorité des maisons du village 
jouent le jeu afin de réaliser sur leur pas de porte une 
petite  crèche  personnelle  originale.  Chaque  année  la 
visite  du  village  permet  de  découvrir  toutes  ces 
réalisations qui attirent beaucoup de monde alentour. Je 
rêverais  que  nous  puissions  réaliser  une  opération  du 
même genre avec des  nichoirs  et  des  abreuvoirs  pour 
oiseaux qui pourraient ressembler à des petites maisons 
en bois, en pierre, en liège, en métal, etc… En plus du 
spectacle permanent que les oiseaux pourraient offrir, la 
visite du village donnerait  des idées et  des motivations 
pour que les visiteurs puissent faire la même chose dans 
leur propre maison.
NB : une petite activité de vente de nichoirs réalisés sur 
place  pourrait  être  aussi  une  source  d’activités 
complémentaires.

Des toilettes sèches mobiles
Toutes  les  idées  permettant  de  participer  à  la 
sensibilisation sur le développement durable sont bonnes 
à dire et à faire: 
A l'échelle de la communauté de communes nous pourrions 
par exemple travailler  sur  la  création de toilettes sèches 
mobiles afin de pouvoir les utiliser comme étendard lors des 
manifestations en plein air : fêtes, festins et autres agapes 
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sur les communes de notre territoire.
Pour les enfants des pays confrontés à l’épreuve de la 
sécheresse,  les  européens  font  “caca”  dans  une  eau 
propre  !  Ces  usages  sont  pour  eux  proprement 
scandaleux  !  Faire  la  promotion  des  toilettes  sèches 
permet aussi de sensibiliser l'opinion publique sur le fait 
que l’eau à un coût même si elle n’a pas de prix !
Le  recyclage  des  matières  premières  fécales 
transformées  en  compost  permet  aussi  de  faire  un 
apprentissage de la raison afin d’habituer les mentalités 
sur l’utilité du recyclage qui doit être fait selon des règles 
d’hygiène précises.
Ce travail de création peut être réalisé par des artisans du 
secteur  dans  des  vieilles  caravanes  recyclées.  Une 
initiative qui serait l'occasion de fabriquer un objet et un 
concept  qui  puisse  s'exporter  ou  se  louer  dans  les 
animations et les fêtes plus éloignées.
J'entends d'ici les cris d'orfraie ! Non nous n'installerons 
pas de toilettes sèches dans nos maisons ! N’ayez pas 
peur  !  Le  but  de  la  démarche  vise  simplement  à 
sensibiliser l'opinion publique sur un aspect important de 
l'un des conforts de nos modes de vie. L'eau est vitale 
mais sa forme courante représente beaucoup d'énergie 
pour  la  traiter  et  la  transporter.  Qu'en  serait-il  dans  un 
monde  où  l'énergie  ne  serait  plus  bon  marché  et  au 
contraire acheminée à un prix exorbitant ? Pour l'imaginer 
il suffit de penser à la façon de vivre, non pas des gaulois 
ou des sans culottes mais simplement de nos aïeux qui 
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vivaient il y a 100 ans dans un temps où l'incidence du 
pétrole était celle que nos descendants connaîtront. Vous 
pouvez ne pas y croire mais les chiffres sont têtus et se 
bornent  à démontrer  que la raison des spécialistes est 
plus  juste  que celle  qui  sont  dans l'espoir  que rien ne 
change.

Des moutons de Panurges pour des lieux communs.
La commune de Montpezat à une particularité spécifique 
pour un village de moins de 1.000 habitants. Elle possède 
et  doit  entretenir  sept  cimetières  !  Cette  contrainte 
entraînant  une  charge  importante,  j'ai  suggéré,  à 
l'occasion d'une réunion publique,  de parquer quelques 
moutons pour entretenir les allées et les traverses. L’idée 
préalablement  perçue  comme  une  intéressante 
suggestion s’est heurtée à trois problèmes pour lesquels 
des  solutions  doivent  être  trouvées.  L'aspect 
psychologique  de  voir  un  mouton  déféquer  sur  une 
tombe, le risque de découvrir que les plantes apportées 
par les visiteurs soient mangées par les bêtes à laines et 
la  nécessité  de  pouvoir  encadrer  les  moutons  sans 
ajouter  des  contraintes  qui  seraient  supérieures  au 
économies d’énergies réalisées...
Voici quelques pistes de réflexions et de solutions mais 
en  cherchant  bien,  un  bon  brain  storming  collectif 
permettrait d’en trouver d’autres :

- Nous pourrions n’utiliser que des plantes grasses 
pour décorer les tombes
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- Les fleurs pourraient être placées en hauteur, hors 
de  portée  des  moutons  en  créant  des  espaces 
originaux à visiter.

- Nous  pourrions  sortir  les  moutons  pendant  les 
périodes de commémorations.

- Peut-être faudrait-il accepter l’idée de partager les 
terres des morts avec les vivants.

Sur ce point, n'ayant pratiquement aucun plan de verdure, 
le cimetière principal de notre village n'a pas besoin d'un 
grand entretien. 
Je profite de ce chapitre pour évoquer une idée qui me 
tient à cœur et qui touche à la fois les enterrements et les 
économies  d’énergie.  Depuis  des  siècles  et  des 
millénaires  nous  portons  en  terre  nos  morts  en  les 
ensevelissant  sous-sol.  Depuis  que  l’énergie  est  bon 
marché, l’incinération est devenue une forme d’obsèques 
qui tend à se généraliser. D’un point de vue énergétique, 
comme d’un point de vue écologique, cette habitude et ce 
choix ne paraissent pas logiques. Pourrions-nous le faire 
si  le l’énergie était  100 fois plus chère ? Probablement 
non,  nous  chercherions  alors  des  solutions  plus  en 
relation avec notre biotope et ses équilibres nécessaires. 
Pourquoi ne pas commencer dès maintenant ? Et surtout 
pourquoi  ne  pas  commencer  dès  maintenant  à 
sensibiliser l’opinion publique sur ce sujet ?
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Une banque de graines et un observatoire des plants 
des terroirs
Localement,  il  existe sur  Montpezat  une entreprise très 
performante  pour  la  production  de  graines.  A l'échelle 
départementale,  la  réflexion  et  les  ressources 
nécessaires pour approvisionner les exploitants agricoles 
ne doivent pas manquer à la chambre d'agriculture. Pour 
autant, la nécessité de disposer localement d'une banque 
de  graines  et  de  plants  communs  pourrait  être  une 
assurance et une dynamique pour la biodiversité locale.

Un trocs de plants permanent : les airiels
Pour les passionnés de nature, de jardins et de potagers, 
il  existe  des  trocs  de  plants  mais  ils  sont  ponctuels, 
annuels et souvent éloignés d’une partie de ceux qui sont 
susceptibles  d’être  intéressés.  Leur  logistique  et  les 
moyens  de  communication  nécessaires  pour  vivre  ces 
rendez-vous sont relativement importants et  nécessitent 
une  mobilisation  des  énergies  et  d'importantes 
mobilisations  publicitaires...  A l’image des  bibliothèques 
de rue, la création d’un jardin de plants public ouvert et 
permanent  permettrait  de  créer  un  capital  végétal 
disponible pour tous.
Dans un espace libre d’accès, il suffit d'organiser un lieu 
de  rencontre  agréable,  régulier  et  permanent  pour 
échanger  des  bons  plans  et  des  plants  en  toute 
convivialité.  Ces  espaces  seront  appelés  "airiels"  pour 
créer une identité commune à l'ensemble de ces lieux de 
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rencontre et d'échanges qui pourraient se décliner dans 
chaque village de la communauté de communes afin de 
créer une dynamique inter-airiels.
L’initiative a déjà été prise dans le cadre des ateliers des 
terroirs sur Prayssas mais elle n'a pas rencontré encore 
son public pour de multiples raisons : l’airiel actuellement 
en place est excentré du village et peu de personnes sont 
informées de son existence et de son mode d'utilisation.
Présentation  des  règles  et  des  convenances  dans  les  
airiels :
Principe :  vous venez avec quelques plants en pot que 
vous déposerez sur l'airiel.
En échange, vous pourrez repartir avec autant de plants 
équivalents de ce que vous avez amené moins un !
L'idée est que le capital végétal disponible puisse s'étoffer 
régulièrement  pour  proposer  le  plus  large  choix  aux 
échangeurs suivants.
Chacun  peut  alors  diversifier  ses  propres  cultures  et 
proposer à d'autres ce qui pousse à profusion dans son 
jardin ou son terrain.

Dans l'idéal et au fur et à mesure de sa mise en place et 
de sa fréquentation, nous améliorerons le lieu pour qu'il 
soit agréable et accueillant en y plaçant des rondins pour 
s’asseoir à l’abri  du soleil  et de la pluie et  une cabane 
pour  y  abriter  les  moyens  communs  mis  à  disposition 
(couverts, verres, arrosoirs…).
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Quelques règles de convenances :
- Chaque pot doit être étiqueté (surtout si les plants que 
vous amenez sont rares ou difficilement reconnaissable 
par les novices.
Si les pots ne sont pas clairement identifiés, la rencontre 
avec des amateurs éclairés peut permettre de reconnaître 
et d'apprendre à connaître les plantes.
- En venant sur place, si vous voyez un plant anonyme 
que vous connaissez, identifiez le avec les marqueurs et 
étiquettes mises à disposition.
- Si, sur place, vous constatez que les plantes manquent 
d’eau, abreuvez les avec l'arrosoir mis à votre disposition. 
Merci pour elles (les plantes).
- Vous devez repartir avec un petit peu moins que ce que 
vous avez amené.  Exemple,:  si  vous venez avec deux 
plants  de  fraises,  il  ne  serait  pas  équitable  de  repartir 
avec un plant d'arbre fruitier.
-  Par  convention,  en  déplaçant  les  pots  déjà  présents, 
placez les plants que vous apportez à droite de ceux qui 
sont  déjà  présents  pour  que  ceux  qui  viennent 
régulièrement puissent identifier rapidement les derniers 
pots amenés.
- En venant chaque samedi à 11h00 précise, vous aurez 
plus  de  chances  de  rencontrer  d'autres  personnes  qui 
partagent les mêmes passions que vous pour la nature et 
les plantes. (surtout si ce jour là il fait beau....)
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L’objectif  est  de faire connaître  ce lieu de rencontre  et 
d’échanges  à  un  large  public  et  que  d’autres  “Airiels” 
soient  mis  en  place  dans  d’autres  villages  et  d’autres 
secteurs géographiques.

Si le tissu local et plus largement départemental s'étoffe 
de  cette  initiative,  il  serait  alors  possible  de  créer  une 
carte des airiels sur internet. Les passionnés de jardins et 
de  plantes  pourraient  alors  naviguer  à  proximité  pour 
trouver  des  plants  et  participer  à  l'élargissement  de  la 
biodiversité sur leurs terrains.

Un observatoire de la vitalité
Si  la  variété  des  plants  est  un  gage  de  sécurité 
agroalimentaire,  la  multiplicité  et  l'abondance  des 
cheptels  permet  aussi  de  mesurer  le  dynamisme et  la 
résilience d'un terroir. 
Pour en mesurer la variété et la quantité, la mairie devrait 
pouvoir  enregistrer  et  afficher  publiquement  et 
régulièrement  la  variabilité  des  troupeaux,  qu’ils  soient 
constitués  de  volailles,  de  ruches  et  autres  animaux 
d'élevages.
Ajoutés  aux  données  sur  les  animaux  sauvages,  cet 
inventaire  de  la  faune  et  de  la  flore  locale  permettrait 
d'identifier  les  besoins  de  protection  et/ou  de 
développement.
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Que la demande soit plus forte que l'offre.
Quelles sont les raisons qui peuvent pousser une famille 
à s’installer dans un village plutôt que sur celui d’à côté ?
La  première  motivation  reste  essentiellement  liée  au 
travail  à  proximité.  Une  fois  franchie  la  condition  de 
ressources,  le  choix  d’un village est  souvent  attaché à 
des raisons familiales.  La proximité d’un parent  proche 
peut  justifier  un  emménagement  quel  que  soit 
l’environnement  ou  l’éloignement  relatif  de  son  lieu  de 
travail.
La présence des services de proximité peut  également 
s’avérer  être  un  atout  nécessaire  et  parfois 
indispensable :  un centre médical,  une pharmacie,  une 
supérette…. Tous ces services sont indispensables dans 
notre  espace  vital.  Il  faut  donc  tout  faire  pour  les 
préserver mais il est d'autres services qui, s'ils existaient, 
feraient du village un lieu de vie unique dont on pourrait 
être  fier  et  qui  pourraient  devenir  un  attrait  public 
indéniable.
Exemples : 
Création d'un atelier café repaire.
L'idée est d'utiliser l'atelier municipal  comme un lieu de 
rendez-vous  qui  puisse  être  multifonctionnel.  De  façon 
régulière,  programmée ou à  la  demande,  les  habitants 
pourraient  se retrouver  afin  de chercher  ensemble des 
solutions de dépannage à leurs objets  et  outils  usuels. 
Autour d'un verre (sans alcool), dans l'atelier municipal ou 
dans un local approprié, le projet consiste à joindre l'outil 
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à l'agréable et parfois de repartir avec un appareil ayant 
retrouvé une vitalité préalablement perdue. 

Faucilles ou marteaux : des outils en commun 
Sous  conditions  et  restrictions,  les  outils  et  matériels 
municipaux pourraient être prêtés aux personnes qui en 
auraient besoin a titre personnel afin d'exploiter au mieux 
l'utilisation  des  appareils  dormants  dont  l'utilité  serait 
surdimensionnée  au  regard  de  leur  sous-exploitation 
quotidienne. 
Certains  outils  ou matériels  pourraient  faire  l’objet  d’un 
investissement  collectif.  Par  exemple  l'acquisition  d'une 
caméra  thermique  destinée  à  détecter  les  ponts 
thermiques  en  vue  d'optimiser  l'isolation  des  maisons 
serait  un outil  utile  et  profitable pour un grand nombre 
d'utilisateurs  locaux.  Une  broyeuse  pour  faire  du  BRF 
(bois  raméal  fragmenté)  serait  également  apprécié 
comme outil partagé.
L’acquisition  d’un  drone  communautaire  pourrait  aussi 
être un outil à destination des agriculteurs pour les aider 
dans  leurs  exploitations.  L’imagerie  aérienne  à  basse 
altitude  donne  accès  à  de  multiples  applications 
agricoles. Les derniers équipements permettent de définir 
la  production  de  biomasse  et  permettront  demain  de 
détecter  les  maladies  foliaires  et  les  adventices.  Les 
drones  sont  devenus  des  outils  au  service  d'une 
agriculture de précision.
En  fonction  des  matériels  utilisés,  la  participation 
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financière demandée auprès des utilisateurs pourrait être 
inversement proportionnelle à l’utilité au regard du projet 
de transition. Dans tous les cas, la mairie pourrait  faire 
quelques  bénéfices  pour  les  réinvestir  dans  d'autres 
matériels plus récents ou plus  performants.

Pour joindre l'outil à l'agréable
Dans  le  même  esprit,  l’acquisition  en  commun  de 
matériels de sports pourrait être une solution pour éviter 
que nos riverains soient contraints de faire 20 kilomètres 
pour utiliser  un elliptique, un stepper,  un rameur ou un 
tapis de course pour faire du sport tout en étant à l’abri et 
en groupe...
Nb : l'idéal étant que ces matériels puissent dégager, par 
l'énergie produite, l'électricité nécessaire pour éclairer la 
pièce.

Une cuisine pour tous
La cantine municipale  est  occupée le  midi  pendant  les 
jours  d’école  mais  tout  le  matériel  de  cuisine  reste 
inanimé tous les autres jours et soirs de l’année. 
Le projet de faire une cuisine pour tous consiste à créer 
des moments de rendez-vous et de partage, le soir et le 
week-end  pour  créer  du  lien  social  pour  ceux  qui  le 
souhaitent.  L'objectif  est  d'apprendre à cuisiner  ou tout 
simplement d’aider à la réalisation des préparations et de 
repas que les participants pourront ensuite emporter. En 
fonction  de  l'intérêt  et  du  rythme des  rendez-vous,  les 
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différents plats ou repas pourraient être confectionnés à 
l’avance pour plusieurs jours.
La participation financière de chacun permettrait à la fois 
de financer les matières nourricières utilisées mais aussi 
d’amener un petit pécule qui soit profitable à la cantine et 
aux enfants de l’école.
En plus d’apprendre à cuisiner des plats que les uns ou 
les autres n’ont pas eu l’occasion de réaliser, ces cours et 
ces  échanges  permettraient  de  mieux  maîtriser 
l’utilisation  des  fruits  et  légumes  de  saison, 
d'accommoder  les  restes  et  ainsi  faire  des  économies 
substantielles.

Valorisation et extraction à la déchetterie 
Pour aller de temps à autres à la déchetterie, il m’arrive bien 
souvent de voir, dans les containers, des objets, éléments ou 
matériaux  qui  feraient  le  bonheur  des  bricoleurs  ou  des 
chineurs du dimanche. Il y a par ailleurs beaucoup de bois 
qui pourraient terminer leur vie incinérés dans une chaudière 
ou un insert. Au prix des stères de bois, il y a peut-être des 
personnes  en  difficulté  financière  qui  pourraient  être 
intéressées. Les déchets végétaux pourraient quant à eux 
être compostés au profit  des terrains  municipaux ou des 
jardins potagers de la commune.
Nous devrions prendre conscience qu’une grande partie de 
ce que nous jetons aujourd’hui représenteront demain des 
ressources  dont  nous  ne  disposerons  plus  lorsque  les 
besoins se feront sentir.
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Il y a probablement des bibelots qui pourraient être écartés 
de leur destination finale pour approvisionner ceux ou celles 
qui en ont besoin ou pour alimenter une base de stockage 
que  la  mairie  pourrait  exposer  lors  des  brocantes.  Ainsi, 
quelques subsides supplémentaires pourraient être allouées 
dans  des  missions  ou  des  associations  en  mal  de 
financements.  Par  ailleurs,  quelques  dizaines  de  mètres 
supplémentaires d’objets récupérés puis exposés pourraient 
représenter un attrait complémentaire lors des journées de 
vide-grenier.

Des composteurs publics
Dans le village, sur la place, à l’occasion des festins et 
pour  ceux  qui  ne  peuvent  bénéficier  d’un  jardin,  des 
composteurs  publics  esthétiques  et  des 
lombricomposteurs mobiles pourraient être mis en place.
Pour  faire  face  à  une  augmentation  constante  et 
croissante de production des déchets et la surcharge des 
déchetteries, le compostage est la forme de recyclage la 
plus simple et la plus écologique.

Optimiser l’organisation des vide-greniers
Les journées d’exposition de débarras et de brocantes se 
multiplient  au  regard  de  l'accumulation  des  objets  que 
nous collectionnons tous dans une société où le verbe 
avoir  est  plus  important  que le  verbe  être.  C'est  ainsi. 
Pour autant, ces journées sont utiles pour les exposants 
comme pour les chineurs. Toutefois et malheureusement 
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il  n'est  pas rare de voir  des déballages situés sur  des 
zones géographiques ou temporelles rapprochées. Peut-
être  serait-il  souhaitable  d'optimiser  au  sein  de  la 
communauté  de  communes,  la  programmation  des 
manifestations en général pour qu'elles soient les mieux 
réparties  tout  au  long  de  l'année  avec  une  exposition 
média bien préparée et  bien diffusée afin que tous les 
publics potentiels soient bien informés grâce aux listes de 
diffusion.

Qui peut le plus peut en faire plus !
Pour la journée des beaux jours, j'ai proposé une petite 
animation. Cinq lettres gravées sur des rondins de bois 
devaient être trouvées pour constituer un mot avec une 
définition : “petite maison”. Le mot à trouver était “ruche”. 
Un tirage au sort a ensuite récompensé un de ceux qui 
avait  solutionné  le  problème.  Le  succès  de  cette 
animation  fut  sommes  toutes  très  relatif  mais  nous 
devrions  continuer  à  proposer,  à  l'occasion  de  chaque 
manifestation,  une petite énigme ou autres suggestions 
ludiques qui  représentent  la marque d'une volonté d'en 
faire plus pour animer le village.

« La vie est comme un compte en banque. 
Pour pouvoir faire des retraits, 

il faut d'abord avoir fait des dépôts. »
[Proverbe populaire]
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Une banque du temps universelle
En 2018, le Venezuela a connu une inflation vertigineuse 
s’élevant  à  plus  de  1.000.000  % !  (c'est  bien  écrit  un 
million pour cent !).  Dans une économie à la dérive au 
sein de laquelle la défiance à remplacé la confiance, les 
événements  peuvent  aller  très  vite  dans  la  déroute 
monétaire.  Le  dollar,  qui  s’échangeait  à  4,2  marks  en 
1914, 42 marks en 1920 et 420 en juillet 1922, passa à 4 
200 000 000 000 marks le 20 novembre 1923 !
Que  pourrions-nous  faire  localement  dans  notre  terroir 
pour  lutter  contre  une  telle  frénésie  monétaire  si  elle 
arrivait ? La réponse à été trouvée et observée dans de 
nombreux lieux du globe. Elle consiste mettre en place 
une monnaie parallèle qui puisse être garante de stabilité 
afin d’assurer les échanges locaux lorsque la monnaie de 
référence  devient  incontrôlable.  La  valeur  universelle, 
inthésaurisable et  durable est  basée sur le temps. Une 
heure d'aujourd'hui vaudra une heure demain. La même 
heure à l'équateur à la même valeur que celle observée 
par un derviche tourneur n'importe où dans le monde.

Des SEL (services d'échanges locaux) ont vu le jour ici et 
là  avec plus  ou moins de succès.  En Grèce,  dans les 
temps forts de la crise, après 2008, les monnaies locales 
et  les  banques  de  temps  ont  montré  leur  utilité  pour 
pallier aux carences monétaires. Les leçons tirées de ces 
expériences montrent que la mise en place d'un SEL en 
période d'abondance est une forme ludique de lien social 
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sans  qu'elle  soit  véritablement  indispensable.  En 
revanche,  le  fait  de  pouvoir  disposer  d'une  monnaie 
locale,  lorsqu'une  crise  arrive,  devient  un  atout  pour 
l’autonomie et l’économie locale.

Un passé dépassé !
Il existe de nombreuses unités d'échanges dans les SEL 
français.  L’Abeille  est  une  monnaie  locale  lancée  à 
Villeneuve  sur  Lot  en  2010.  Le  concept  repose  sur  la 
création d'une monnaie parallèle oú 1 abeille = 1 euro et 
pour laquelle la “fonte” (dépréciation) est de 2% tous les 
semestres.  L'objectif  est  de  rendre  la  monnaie 
inthésaurisable  afin  d'en  accélérer  la  circulation. 
Socialement le concept favorise les liens locaux toutefois 
économiquement  l'équivalence avec  l'euro  trouvera  ses 
limites  avec  une  monnaie  instable  qu’elle  soit 
inflationniste  ou  déflationniste.  Par  ailleurs  la  fonte  qui 
représente  une  forme  de  taxe  à  la  non  circulation 
correspond  à  une  incitation  à  l'utilisation  qui  est  en 
contradiction avec la nécessité d'une stabilité. Plutôt que 
d'être  en  corrélation  avec  une  valeur  monétaire 
potentiellement  instable,  le  temps  est  la  seule  valeur 
inaltérable que l'on ne peut placer dans un bas de laine 
sous un matelas. Il est alors possible de donner de son 
temps et que celui-ci soit capitalisé et restitué en temps 
utile ultérieurement. 
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Pour prévenir les fluctuations à venir :
Depuis toujours les crises économiques ont généré des 
perturbations financières et surtout monétaires (déflation, 
inflation,  restrictions...).  Lorsque le chômage et  la  crise 
sont là, au niveau des acteurs de base, le constat est le 
même : "je pourrais faire travailler les autres si seulement 
je disposais d'un peu d'argent pour financer mes projets 
et mes besoins quotidiens. "il y a là, d'un côté ceux qui 
ont du temps et qui peuvent et veulent travailler et tous 
les autres qui sont bien souvent les mêmes. Par ailleurs, 
il  y  a  ceux  qui  ont  des  moyens  matériels  (outils  ou 
matériaux)  et  qui  n'ont  pas  de  temps  où  la  force 
disponible.  Comment  faire pour satisfaire  le  plus  grand 
nombre et mettre en place une monnaie inthésaurisable 
et  inaltérable  que chacun pourrait  créer  en fonction de 
ses besoins et de ses possibilités ? La solution existe. La 
traduction pratique du concept  s'appelle  la  “Banque du 
temps”.  C’est  un  crédit  amical  à  but  non  lucratif  dans 
lequel  vous  pouvez  obtenir  des  crédits  d'heures  en 
rendant des services à d'autres titulaires d'un compte. Ce 
beurre de l'heure donné sera capitalisé pour être réutilisé 
ultérieurement. Il sera alors possible de faire appel à des 
services  ou  acheter  des  biens  ou  des  moyens  en  les 
réglant  avec  votre  crédit  d'heure  disponible  ou  votre 
autorisation de découvert en argent transformé en temps.

“Le temps c’est de l’argent”
[dicton des terroirs] (certains ajoutent... sur nos cheveux!)
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Quid ? 
Qu'est  ce  qu'une  banque  du  temps,  comment  cela  
fonctionne, comment la mettre en place dans notre village  
et pourquoi ?
Une banque du temps est un système de crédit  amical 
dans le cadre d'un service d'échange local.  Le principe 
est le suivant : chaque adhérent volontaire dispose d'un 
compte bancaire personnel dans lequel les crédits et les 
valeurs  détenues  sont  des  heures  et  des  “valheures”. 
Exemples  pour  bien  comprendre  le  fonctionnement  : 
Cynthia et Mathieu veulent sortir en soirée avec des amis 
mais  ils  n'ont  pas Mamy à proximité  pour  garder  leurs 
enfants. Ils font appel à Thérèse qui habite à deux pas 
pour  prendre  en  charge la  mission  de  baby sitter.  Les 
trois heures passées seront créditées sur le compte de 
Thérèse qui  pourra  ensuite  faire  appel  à  Lucien qui  la 
dépannera  sur  la  fuite  d'eau  dans  sa  salle  de  bain. 
Lucien, avec son crédit d'heures, peut alors demander à 
Jacques de lui prêter sa tronçonneuse car la sienne est 
en panne.  Après avoir  prêté sa tronçonneuse,  Jacques 
dispose  d'un  crédit  d'heures  sur  son  compte  qui  lui 
donnera l'occasion de profiter des œufs de Monique qui a 
définit un crédit d'heures pour la vente de ses douzaines 
d’œufs, etc, etc.... Un grand nombre de services peuvent 
ainsi être rendus comme on le fait entre amis et voisins. 
La différence est que l'on peut, dans la banque du temps, 
demander des biens ou des services proposés par des 
personnes  que  l'on  ne  connaît  pas  et  qui  le  feront 
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volontiers  en  échange  d'un  crédit  inaltérable  d'heures 
réutilisables.

Quelle est la problématique locale ?
Dans les campagnes, la communication, la solidarité et 
les échanges avec les nouveaux arrivants est limitée par 
l’éloignement (ou la télévision). Les services entre voisins 
sont  souvent  ponctuels  et  irréguliers.  La  problématique 
est encore plus criante si les voisins ne se connaissent 
pas ou ne se fréquentent pas.
La réponse à la problématique :
Contrairement  à  allovoisins.com  ou  d’autres  services 
équivalents  que  l'on  peut  trouver  sur  internet,  la 
banquedutemps.com  est  universelle  à  but  non  lucratif 
avec, lorsque c’est possible et pour les plus jeunes, des 
prêts de temps sans intérêts. 
Principe : on donne de son temps pour rendre service et 
capitaliser  des  “valheures”.  Si  un  utilisateur  dispose 
d’équipements  ou  de  matériels,  il  peut  les  prêter  et 
capitaliser du temps en équivalence. Plus tard,  lorsqu’il 
n’est  plus possible de donner de son temps et  de son 
énergie, en disposant d’une ligne “créditheure”, on peut 
faire appel à d’autres personnes sans bourse délier.

Feuille de route et mise en place :
Dans  un  premier  temps  et  avec  un  très  faible 
investissement, il est possible d’imprimer (ou photocopier) 
des  chèques  vierges  de  la  banque du  temps (on  peut 
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parler de carnet de “chequ’heure”). Chaque souscripteur 
peut  utiliser  ces  moyens  de  paiement  scripturaux  pour 
assurer  ses  règlements.  La  mairie  ou  l’association  de 
confiance  assure  l’enregistrement  des  transactions  en 
mettant à jour le solde et le “créditheure” de chacun.
Pour  démarrer  le  service,  chaque  nouvel  adhérent 
bénéficie d'un solde créditeur de cinq heures (5 Heuros, 
Heuris ou Heuras ou autre nom (à définir)). L’objectif est 
que  chaque  entrant  puissent  faire  appel  à  d'autres 
utilisateurs sans attendre d'avoir eux mêmes rendu des 
services.
Dans un second temps et en fonction de son succès, le 
système de gestion, de coordination et d’information de la 
Banque  du  temps  sera  placé  sur  internet  avec  une 
application  sur  smartphone  accessible  par  tous.  Dans 
cette  hypothèse,  l’investissement  nécessaire  sera  plus 
important  et  un  élargissement  aux  communes  voisines 
sera indispensable afin de mutualiser les moyens.
En  théorie,  la  mise  en  œuvre  informatique  et  son 
investissement sont réduits à une simple ligne de temps. 
Il  suffit  en  pratique  de  trouver  un  ou  plusieurs 
programmeurs  expérimentés  volontaires  et  bénévoles 
dans  la  création  et  la  gestion  d’une  base  de  données 
dynamique.

Un loto pour la promo
Chaque année, pour relancer l’utilisation des “Heuros” un 
loto  sera  organisé  dans  lequel  chaque  nouvel  entrant 
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pourra utiliser son crédit d’heure pour jouer et tenter de 
gagner le gros lot qui n’est aussi qu’un crédit d’Heuros.

La chasse aux gaspis et la pêche aux économies
Dans une mairie, les produits d’entretien représentent un 
budget  qu’il  est  possible  de  réduire.  Les  ateliers  des 
terroirs  doivent  permettre  de  fabriquer  les  produits  de 
base,  en autosuffisance.  en fonction des besoins.  Anti-
calcaires,  lessives,  désodorisants,  nettoyants pour vitre, 
prévention  des  moustiques,  tous  ces  produits 
généralement issus de productions industrielles, doivent 
pouvoir  être  réalisés  localement  avec  des  ressources 
naturelles locales.

Un éclairage respectueux des besoins naturels !
L’analyse détaillée des budgets utilisés par la commune 
semble ne laisser que peu de marges de manœuvre pour 
faire des économies budgétaires. Concernant l’éclairage 
public, c’est un luxe qui a été imaginé, réalisé et multiplié 
dans un temps où l’énergie avait un avenir de grandeur.  
En France, près de neuf millions de candélabres éclairent 
les  villes  et  les  campagnes.  Cette  luminescence 
correspond  à  une  consommation  équivalente  à  la 
production  d'un  réacteur  nucléaire.  Avec  les  kilowatts 
consommés s'ajoute également la pollution lumineuse et 
les  nuisances  environnementales.  L'éclairage  public 
perturbe  la  vie  nocturne  de  certains  animaux  qui 
recherchent  l'obscurité  et  sont  désorientés  par  un 
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éclairage permanent.
Par souci d'économie comme par respect des équilibres 
naturels, il y a lieu de chercher des solutions telles que la 
mise en place de réducteurs de puissance,  de ballasts 
électroniques,  de  lampadaires  éoliens-solaires,  la  prise 
en  compte  de  l’éclairage  lunaire,  des  capteurs  de 
mouvement,  l’abaissement  des  hauteurs  d’éclairages  ; 
des  réverbère  à  diodes,  des  poteaux  en  bois,  une 
alimentation  par  une  petite  éolienne  ou  un  panneau 
photovoltaïque  ;  une  réduction  des  puissances  et  des 
plages horaires...
En  matière  d’éclairage public,  il  y  a  là  des  pistes  très 
intéressantes  à  explorer  avec  en  particulier  des 
éclairages  solaires  qui  représentent  une  très  faible 
consommation  qui  ne  nécessitent  pas  de  besoins  de 
raccordement au réseau, donc pas de câbles en cuivre, 
que l'on peut voler, pas de risque d'extinction brutale en 
cas de panne électrique...
Et  si  la  majorité  exprimée  des  habitants  s’y  déclarait 
favorable, pourquoi ne pas rejoindre le réseau et le label 
des villages étoilés.

Transmissions intergénérationnelles
Les  expériences  des  anciens  devraient  servir  aux 
générations  futures  tout  comme  les  nouvelles 
compétences acquises par les jeunes devraient pouvoir 
être prises en compte par la population plus âgée.
Sans  activités  professionnelles,  certains  retraités 
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s’ennuient. Par ailleurs, les actifs sous-estiment et sous-
exploitent  les  savoirs  faire,  la  disponibilité  et  les 
compétences acquises par les plus anciens.
Certaines  personnes  actives  ont  des  ambitions  et  la 
volonté de créer mais il leur manque les réseaux et/ou les 
capacités de moyens.
L’objectif des transmissions intergénérationnelles repose 
sur l’organisation de rencontres entre les jeunes porteurs 
de projets ou de difficultés professionnelles et les anciens 
retraités  expérimentés  qui  peuvent  leur  apporter  des 
conseils et des aides pratiques avec leur expérience ou 
leurs réseaux.
Ces  ateliers  de  rencontres  intergénérationnelles 
pourraient  être  programmés  par  la  mairie  ou  la 
communauté de communes de façon régulière en étant, à 
chaque fois, l’occasion de faire appel à des jeunes et des 
plus anciens pour participer aux échanges.

Pratiques locavores dynamiques.
Si les supérettes de proximité montrent chaque jour leur 
utilité pour les habitants qui n'ont pas la possibilité de se 
rendre à la ville, les habitudes et les facilités données par 
la  grande distribution  ne  laissent  que  peu  de  parts  de 
marché aux épiceries  des villages qui  ne sont  souvent 
présents que pour le dépannage. 
La  survie  et  la  présence  d'une  boutique  multi-services 
marquent  l'équilibre  fragile  d'un  village.  Si  l'offre  ne 
rencontre pas la demande,  la  disparition de ce maillon 
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commercial peut marquer les esprits comme les regrets.
Comment  pourrait-on  assurer  la  pérennité  de  ce 
commerce clé de proximité ? La mairie pourrait-elle avoir 
une influence ?
Dans un premier  temps,  les listes de diffusion peuvent 
servir  dans  l'intérêt  commun  pour  communiquer  des 
annonces  commerciales  qui  peuvent  être  considérées 
comme des informations locales utiles. Si ces messages 
ne  sont  pas  abusifs  et  qu'ils  permettent  d'offrir  des 
opportunités d'achat, ils seront bénéfiques aux acheteurs 
comme aux vendeurs.
Dans un deuxième temps, en plus des services qu'elle 
rend  déjà,  la  supérette  pourrait  servir  aussi  de  plaque 
tournante  pour  des  achats  groupés  en  matières 
premières et pour des petits investissements  : bois de 
chauffage, gas-oil, nourriture, biens d’équipement…
Sans  réseau  local,  sans  connaissances  élargies,  il  est 
difficile d’organiser une forme d’action commune destinée 
à  optimiser  les  acquisitions  ou  les  consommations 
importantes  ou  récurrentes.  Comment  s'organiser  pour 
faire  en  groupe  des  coupes  de  bois,  des  pâtés  et 
cochonnailles, etc.  
La mairie pourrait par ailleurs participer à l'achat de petits 
matériels d'équipement qui puissent être  diffusés par le 
mini marché avec la marge utile et suffisante pour donner 
un petit plus à leur chiffre d'affaire mais aussi de donner 
l'occasion  aux  habitants  résidents  à  l'extérieur  de  se 
rendre au cœur du village. Un exemple ? Achat groupés 
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de  dispositifs  à  ultrasons  pour  prévenir  des  collisions 
avec  les  gibiers  sauvages.  Un  autre  exemple  ?  Achat 
groupés de ventilateurs de chaleurs pour poêles.
Dans  un  troisième  temps,  en  cas  de  nécessité  ou  de 
danger, la municipalité pourrait intervenir pour calculer la 
différence de prix entre un panier moyen de mini marché 
local et un panier moyen équivalent de supermarché. Si 
la  différence  n’est  pas  compensée  par  les  économies 
réalisées  sur  le  budget  transport,  la  différence  pourrait 
être tout ou partiellement subventionnée par une part de 
crédit d’heure sur la banque du temps. Ce crédit d’heure 
pourrait être calculé en fonction du volume d’achat réalisé 
sur une carte de fidélité que l’on pourrait nommer “Super-
Pro”  (pour  professionnels  de  proximité)  Cette  dernière 
initiative permettra de créer de la valeur et de l'énergie à 
redistribuer dans notre canton.

Bricoleurs du cœur
Dans le chapitre de la solidarité active, cette suggestion 
vient en complément des aides aux personnes isolées, 
âgées ou handicapées en difficulté.
De  nombreux  organismes  et  associations  aident  les 
personnes  âgées  ou  handicapées  en  donnant  le 
sentiment que cette assistance institutionnelle règle tous 
les problèmes.
L’idée est de proposer une opération ponctuelle, annuelle 
ou  régulière  destinée à  assister  des  personnes  âgées, 
isolées  en  difficultés  financière.  Un  petit  groupe 
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“commando” de 4 ou 5 personnes passe quelques heures 
dans une maison pour y effectuer un ensemble de tâches 
et de soutien logistique ou pratique.
Avec l’accord de leurs titulaires et des encours possibles, 
la  banque  du  temps  alloue  aux  plus  fragiles  une 
enveloppe de “valheures”.
Bien  entendu  ce  projet  humaniste  nécessite  une 
couverture  assurantielle.  Il  doit  rester  ponctuel  et 
exemplaire pour ne pas entrer en concurrence avec les 
prestataires locaux.

Trophées des faits et gestes
Que ce soit Napoléon ou Mac Donald, l'un comme l'autre 
ont eu raison de créer des distinctions pour récompenser 
les meilleurs d'entre nous. Le premier a inventé la légion 
d’honneur et le second l’employé du mois. Dans tous les 
cas,  récompenser  une  personne  parce  qu'elle  s'est 
distinguée par son efficacité ou son exemplarité est une 
bonne idée. Ce qui vaut pour une entreprise ou un pays 
vaut aussi pour une commune ou une collectivité qu'elle 
soit grande ou petite. Mettre à l'honneur à chaque saison 
l’auteur  d'une  action  citoyenne  remarquable  ou  d'une 
réalisation  durable  ou  éphémère  ne  peut  que 
récompenser  un  effort  méritant  qui  pourrait  créer  des 
émules.
Après  votation  consensuelles  au  sein  du  conseil 
municipal  ou par votation et  proposition d’une liste aux 
résidents  locaux,  les  récompenses  ponctuelles  ou 
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périodiques  seraient  exercées  sur  des  actions 
d’efficiences  ou  de  résiliences  réalisées  par  des 
particuliers ou des entreprises.
Exemples : 
- Honneur à une famille qui fait des effort particuliers pour 
fleurir son balcon ou son jardin du bord de route. 
-  Honneur  à  un  agriculteur  qui  a  mis  en  place  une 
centrale de méthanisation. 
-  Honneur  à  une  personne  qui,  par  son  action 
quotidienne,  donne généreusement  de  son temps pour 
aider  les  autres  ou  animer  un  groupe  sans  arrière-
pensées lucratives. (...)
-  Honneur  à  un élu  (ou  pas)  qui  donne de  son temps 
auprès des jeunes.
Pour illustrer ce chapitre par des exemples pratiques, de 
passage sur internet et sur Google Maps j'ai vu postées 
de nombreuses et  belles photos qui  valorisent une des 
propriétés prestigieuses de Prayssas. C'est une action qui 
même en étant individuelle et intéressée pour présenter 
des gîtes, mettent en valeur le village qui bénéficie ainsi 
de  ces  prises  de  vue  multiples  qui  valorisent  notre 
commune.
Dans un tout autre domaine, les personnes et  tous les 
bénévoles  qui  s'occupent  de  l’association  “Au  bonheur 
des chevaux” mériteraient d'être récompensés à la juste 
mesure de leur implication.
Toujours dans le domaine du cheval mais pour d’autres 
raisons,  Atout  Crins  et  ses  concours  hippiques  qui 
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drainent  beaucoup  de  public  en  ayant  ainsi  un  impact 
positif sur la commune.
Je vais m’arrêter là pour dresser la liste car j’oublierais 
certainement  beaucoup  de  personnes  qui  méritent  la 
reconnaissance du village pour leurs initiatives.

Pour quel trophée ?
La récompense serait avant tout une reconnaissance qui 
pourrait se traduire par une photo symbolique placée sur 
le site internet et dans la salle des mariages à côté ou en 
face des portraits présidentiels.

[Proverbe]
"Un cerveau vide est la boutique du diable"
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Parce que la nature a horreur du vide : 
Animer les vitrines vides !
En moins de trois mois nous avons vu la fermeture de la 
boucherie  et  de  la  boulangerie  dans  notre  village. 
Globalement, Dans les communes qui se dépeuplent, les 
grilles des magasins fermés marquent le repli de l’activité 
commerciale et économique en offrant une triste image, 
désolante et dégradante. Si l’argent attire l’argent et si la 
foule attire la foule,  une revitalisation des vitrines vides 
serait  à même de créer une émulation positive doublée 
d'un sentiment de mieux être. 
La  solution  paraît  simple  même  si  elle  nécessite  une 
préparation, une organisation et quelques injonctions vis 
à vis des propriétaires en mal de locataires.
L’idée  consiste  à  proposer  d’utiliser  les  vitrines  vides 
comme lieu d’exposition pour les artisans, les artistes ou 
les prestataires de proximité. 
Dans un même espace géré par un tiers  de confiance 
(mairie,  associations  ou  autres)  les  productions  locales 
peuvent  être  présentées  et  pourquoi  pas 
commercialisées.  Suivant  le  nombre  de  vitrines 
disponibles, il est possible de les remplir par des œuvres 
artistiques ou/et des présentations photos de prestataires 
locaux  (charpentiers,  maçons,  plombiers,  tailleurs  de 
pierres…) L’idée étant qu’il n’y ait plus de vitrines vides et 
poussiéreuses  et  que  des  artisans  puissent  s'assurer 
d'une visibilité à moindre coût partagé.
En échange du prêt de la vitrine, la mairie s’engagerait à 
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assurer la promotion du local commercial. Une partie de 
la  participation  financière  des  annonceurs  ou  des 
exposants pourrait être reversée au propriétaire.

Exploiter les pièces vides
Dans le  même esprit  que les vitrines vides,  les pièces 
vides, propriétés de la commune, devraient pouvoir être 
utilisées pour  stocker  des moyens  utiles.  Par  exemple, 
dans  une  économie  en  perdition  et  en  transition, 
l’importation  des  textiles  à  bas  coût  sera  plus 
problématique et  surtout réalisée avec des charges qui 
mettront le prêt à porter à des prix hors de portée des 
bourses  des  plus  démunis.  Le  stockage et  la  mise  en 
distribution par le biais de trocs ou d’échanges serait une 
façon de donner du pouvoir d’achat complémentaire sans 
prélever de ressources supplémentaires.

Des bassins de rétention d’eau pour tous
L'Antarctique a perdu 3.000 milliards de tonnes de glace 
et  d’eau douce depuis  1992.  Cette  perte  est  suffisante 
pour faire monter le niveau global des océans de presque 
8  millimètres.  La  tendance  s'est  accélérée  de  façon 
spectaculaire au cours des cinq dernières années, selon 
une étude réalisée par  84 scientifiques qui ont participé à 
cette étude de référence parue dans “Nature”. Ce sujet 
d'inquiétude s'ajoute à de nombreux autres qui donnent à 
penser, comme il est dit et répété ici et là, que l'avenir ne 
sera pas un long fleuve tranquille.
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Paradoxalement, si l'eau salée sera plus abondante, l'eau 
douce va  devenir  un  enjeu majeur  pour  faire  face  aux 
périodes de sécheresses qui rivaliseront parfois (ou pas) 
avec les pluies abondantes comme celle que nous avons 
connues dans la première partie de l'année 2018. Pour 
faire face à ces possibilités de carences en eau, il paraît 
nécessaire  de  mettre  en  œuvre  une  politique  de 
sensibilisation et d'incitation pour que chaque maison et 
chaque exploitation puisse mettre en place des bassins 
ou des citernes de collecte d'eau de pluie.  En plus de 
prévenir  des  sécheresses  à  venir,  la  multiplication  des 
bassins de rétention d'eau permet aussi de limiter l'impact 
des inondations.

Faire passer des examens d’efficiences
Chaque année dans le  Lot-et-Garonne,  des  circuits  de 
découvertes des maisons écologiques sont proposés par 
l'association Transition Énergies 47… L’idée présentée ici 
dans le cadre d’une action citoyenne doit  permettre de 
créer  une  mission  de  conseils  sur  les  propriétaires 
volontaires qui souhaiteraient bénéficier de la visite d’un 
groupe de personnes disponibles pour donner leur point 
de vue extérieur dans l’objectif de développer l’efficience 
énergétique de la maison visitée. 
Objectifs :  moins  dépenser  en  isolant  à  bon  escient ; 
mieux  chauffer  en  régulant,  moins  dépenser  en 
entretenant... En fonction des besoins et des possibilités 
financières,  le  point  de  vue  extérieur  d’un  comité  de 
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réflexion permet d’apporter une aide à la décision. L’étude 
de  cas  est  ensuite  partagée  (de  façon  anonyme  (ou 
pas !))
Pour créer une dynamique de groupe, le principe repose 
sur un engagement mutuel : un comité d’étude composé 
de quatre ou cinq personnes viennent faire leur diagnostic 
chez Mr ou Mme X qui s’engagent ensuite à participer au 
diagnostic de cinq ou six autres maisons que la leur afin 
d’assurer le principe de boule de neige.

Un projet de production énergétique local 
Avec  l'association Transition Énergies 47, il est possible 
de proposer des projets locaux qui puissent être financés 
pour  moitié  par  le  conseil  général.  Un  projet  d'achat 
groupés  de  panneaux  photovoltaïques  et  d'installations 
selon  le  monde des  Castors  pourrait  être  une  solution 
énergétique efficiente.

Potagers partagés des potes âgés.
La vie est parfois remplie de paradoxes. Jeune on n'a pas 
toujours l'argent, la maison ou le terrain nous permettant 
d'avoir un potager alors que passé un certain âge nous 
pouvons plus souvent disposer d'un terrain et d'un jardin 
et  ne  plus  avoir  la  capacité  physique  de  l'exploiter 
convenablement.
Le projet des potagers partagés consiste à organiser les 
échanges et les rencontres entre le 2ème et le 3ème âge, 
entre locataires et propriétaires, entre gens de la ville et 
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gens  de  la  campagne  dans  le  but  de  partager  les 
ressources alimentaires, les connaissances, la terre et les 
capacités  physiques.  Ces  échanges  permettraient  de 
créer  du  lien  social  et  de  valoriser  la  solidarité 
intergénérationnelle.

Des utilitaires partagés
Dans  les  petits  villages,  les  services  de  location  de 
véhicules  n’existent  pas.  La  mairie  ou  une  association 
locale  pourraient  se  substituer  à  cette  carence  pour 
proposer  un  moyen  de  locomotion  ou  un  utilitaire  qui 
puisse être partagé par les habitants.
Le ou les véhicules seraient gérés par la  commune, la 
communauté de communes ou un tiers de confiance en 
faisant  appel,  si  c’est  possible,  a  du  matériel  déjà 
existant. La mairie étant le garant et l’assureur.

“Ne détruisez-pas, construisez, 
Ne critiquez pas, organisez”

[Franck Outlaw]
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Animations du village

Animations locales
Il  existe déjà beaucoup d’animations dans notre village. 
Certaines sont  des francs succès,  d'autres  enregistrent 
des résultats plus mitigés. Pour ce qui est du manque de 
fréquentation, l'attraction  et les animations proposées par 
les grandes villes voisines en donnent certainement une 
explication.  L'objectif  de  ce  chapitre  et  du  projet  de 
transition en général consiste à concentrer les énergies, 
proposer des animations, organiser des rencontres et des 
occasions pour rapprocher les riverains sans qu'ils aient à 
faire 20 kilomètres pour trouver la raison et la justification 
de  déplacements  qui,  un  jour  ou  l’autre,  pourraient 
devenir onéreux et même dispendieux.
Pour  parvenir  à  nos  fins,  il  faut  des  moyens.  A défaut 
d’avoir  des  concours  financiers,  le  concours  du  plus 
grand nombre de participants et surtout de bonnes idées 
originales,  permettrait,  (peut-être),  de  mobiliser  les 
énergies.
Les  quelques  suggestions  qui  suivent  ne  sont  pas 
destinées à remplacer les animations existantes mais à 
compléter  leur  contenu  pour  créer  les  conditions  d’un 
appel à la mobilisation générale :
-  Le  championnat  du  Lot-et-Garonne  de  la  course 
d’escargots : principe chaque participant peut amener son 
escargot  sur  la  piste  dédiée  à  la  course.  Le  premier 
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gastéropode à franchir la ligne d’arrivée sera épargné de 
l’escargolade qui suivra...
- Championnat du monde2 de course en sac. Organisée 
sur l’esplanade herbée du parc du Goulet, cette rencontre 
sera  l’occasion  de  révéler  des  talents...
-  Un chamboule  tout  à  réalité  augmentée  :  le  principe 
consiste à casser des bouteilles en verre à l’aide d’autres 
bouteilles en verre, le tout dans un espace sécurisé avec 
pour objectif de sensibiliser les acteurs sur la nécessité 
de collecter le verre. Une variante pourrait être réalisée 
avec les bouteilles en plastiques qu’il faut faire tomber en 
utilisant  des  bouteilles  plastiques  écrasées.  Objectif  là 
aussi  de  sensibiliser  le  public  sur  la  nécessité  de 
compacter les bouteilles pour en diminuer le volume et 
ainsi faire des économies.
- La chasse aux objets étranges : l’objectif est d’inviter les 
visiteurs et les habitants à découvrir des objets hors du 
commun  disséminés  un  peu  partout  dans  le  village. 
Exemples d’objets insolites :
> Une montre ou une horloge anti-stress qui n’indique pas 
les heures mais uniquement les quatre saisons.
> Le pistolet dissuasif chargé de cartouches qui tuent à 
petit feu les fumeurs de cigarettes.
> Le papier carbone auto-traducteur.
> Une paire de lunettes qui permettent de voir la vie en 
rose.
> Une voiture ballon pour stationner en l’air.

2 - Bien entendu, ce titre ronflant et très ambitieux n’est qu’un clin d’œil à 
prendre au second degré.
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> Un fusil  de chasse à canon courbé pour diminuer la 
mortalité animale.
> Un steak 100% végane constitué de pierre et de terre.
> Une flamme électrique symbole des JO.
> Une casserole carrée pour empêcher le lait de tourner.
>  Une  hache à  deux  manches  pour  couper  du  bois  à 
deux.
> Un chausson aux pommes réalisé en trois  secondes 
avec une pantoufle et deux pommes.
>  Un  tandem  à  cadres  parallèles  ou  à  directions 
inversées pour les couples qui ne veulent plus se voir.
> (...)
Bref,  vous  l’avez  compris,  l’imagination  doit  être  au 
rendez-vous et donner l’envie aux visiteurs de parcourir 
les stands ou les tables pour découvrir tous ces objets 
insolites  réalisés  pour  l’occasion  avec  des  objets  de 
récupération.
Par la suite et en fonction du nombre d’objets réalisés, un 
petit  musée  des  erreurs  pourrait  être  proposé  aux 
visiteurs.
On continue ?3

- Opération une paire de chaussures dans le ciel : sur un 
câble tendu, l’objectif est que chacun puisse jeter en l’air 
ses vieilles chaussures accrochées par un lacet. En cas 
de  réussite,  les  propriétaires  pourront  faire  un  vœu. 
Quelques jours après on récupère les chaussures  pour 
les  envoyer  à  des  œuvres  caritatives  à  destination  de 

3 - Si oui, lisez les pages suivantes, si non passez directement à la 
synthèse.
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l’Afrique ou d’ailleurs...
-  Championnat  du  plateau  du  carreau  :  on  convie  les 
boulistes  à  faire  uniquement  des  carreaux.  Après  des 
éliminatoires,  celui  qui  en  fait  le  plus  gagne  le  droit 
d’inscrire son nom au tableau d’honneur !
- Le Loto lapin : une grande loterie au sol ; chaque case 
contient une carotte en périphérie. Le lapin est placé au 
centre ;  celui  qui  a amené la première carotte mangée 
gagne toute la considération des autres participants et le 
lapin lui-même. La même configuration peut être utilisée 
avec une poule ou un coq avec des grains de maïs ou 
des  vers  de  terre  placés  tout  autours.
- Grand Concours de légumes moches : comme son nom 
l’indique…
- Jeux inter-territoriales de croquet.
- Les rencontres inter-municipales de tir à la corde.
- Championnat des terroirs de l’origamie (pliages papier).
- Devinez le poids du mouton, du coq et tout autre animal 
capable d’attirer les enfants...
- Craché de noyaux de pêche, de prunes… Qui battra le 
record de l’année dernière ?
Bref, vous l’aurez compris, l’idée est de donner à rire et 
sourire pour compléter les bonnes raisons qui réunissent 
les visiteurs.

Bibliothèques et revues de rues
Les  réalisations  sont  maintenant  connues.  Inutile  de 
s’étendre sur  le  sujet  mais  d’ajouter  une plus-value en 
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proposant  d’intégrer  la  bibliothèque  de  rue  dans  un 
espace  original  :  une  voiture  coupée  en  deux,  une 
ancienne cabine téléphonique anglaise ou française mais 
peinturlurée, une cabane en rondins de bois, une vieille 
cabine de tracteur, etc.
Aux livres, il faut y ajouter la possibilité d’y déposer des 
revues et  pourquoi  pas des journaux pour ceux qui  ne 
peuvent  s’abonner  au  Petit  Bleu,  à  Sud-Ouest,  la 
Dépêche, à l’Hebdo Quidam ou à la Feuille. 

Une sculpture commune
L'art  et  les  statues  qui  ornent  les  grandes  villes 
permettent  aussi  de créer  des espaces harmonieux en 
identifiant et en personnalisant les lieux.
Dans les petites communes, même si la volonté était de 
mise,  les  moyens  manquent  pour  financer  des 
réalisations d'artistes.
En prenant en compte que les dotations attribuées aux 
communes risquent d'être de plus en plus restreintes...
...L'idée serait de réfléchir en groupe à la réalisation d'une 
œuvre conceptuelle commune. Les idées ne manqueront 
pas. 
En  voici  quelques-unes  mais  d'autres  pourraient 
coexister,  se  substituer  ou  remplacer  les  exemples  ci-
dessous :
-  Réunir  et  souder un ensemble d'outils  anciens ou de 
vieux  couverts  ou  d’objets  rouillés  récupérés  à  la 
décharge.
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- Réunir et échafauder un ensemble de pierres de tailles 
pour constituer un objet géant
- Empiler sous une forme originale des rondins de bois 
morts vitrifiés pour la postérité
-  Rassembler  des  capteurs  de  rêves  pour  en  faire  un 
ensemble géant
- Utiliser des éléments ou objets familiers pour créer un 
énorme mobile sensible au vent pour créer une girouette 
extraordinaire.
… En créant  ensemble une statue originale  commune, 
nous pourrions être fiers de cette réalisation à laquelle 
chacun aurait  mis sa patte et sa main.

Si  l'objet  créé  n'obtient  pas  l’agrément  d'une  majorité 
qualifiée des habitants (y compris de ceux qui n'y auront 
pas participé), il sera détruit et remplacé par une nouvelle 
création donnant ainsi l'occasion de nouvelles rencontres 
ludiques.

Il serait aussi possible de créer, à partir d'un personnage 
de  bande  dessinée  (avec  autorisations)  une  statue  de 
deux  mètres  (créée  en  pâte  de  chaux,  pâte  à  papier, 
béton cellulaire ou autres matériaux)  qui  se tiendrait,  à 
proximité  de  l'école  en  arborant  un  panneau  "attention 
enfants".

Objet de discussions, une “statue tête” comme celles de 
l’île  de  Pâques  serait  aussi  un  marqueur  original  pour 
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montrer que le village est en transition.

Autre idée et  suggestion : création d'un monument aux 
mots. Sur une série agencée de tableaux rigides, chacun 
propose la mise en place de la citation qu'il préfère.

Autre idée et suggestion : mettre en place un totem de 
directions:  panneau  indicateur  d'orientations  et  de 
distances de quelques lieux et villes importantes : Paris, 
New York, Pékin, Moscou, etc…

Une  petite  action  ludique  pourrait  être  mise  en  place. 
L'idée  consiste  à  organiser  pendant  un  week-end,  la 
collecte de boites à chaussures dans lesquelles, chaque 
personne  ou  chaque  famille  du  village  place  un  ou 
plusieurs  objets  ou  messages  qu'ils  souhaitent 
transmettre  aux  générations  futures.  L'ensemble  sera 
placé dans un endroit scellé qui ne devra être ouvert que 
dans 50 ans par les habitants qui nous auront remplacé 
et ceux qui seront toujours vivants.

“Plus met-on de paille en l’étable 
et plus il y a de fumier”
[Proverbe des terroirs]
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Travaux et rencontres éphémérides

En fonction des saisons, il  est possible de se retrouver 
pour  créer  du  lien  social  et  des  motifs  d'échanges  et 
d'action afin de défendre l'art de vivre en harmonie avec 
notre environnement …

Rappelons une nouvelle fois que tout ce qui suit comme 
tout ce qui précède devra être validé par la majorité des 
acteurs  de  notre  village et  qu'en  aucune façon ne  soit 
imposé des initiatives ou des réalisations contraires aux 
grands  principes  qui  fondent  notre  collectivité 
démocratique  surtout  si  des  contributions  financières 
s’avéraient nécessaires.

Quelques  exemples  de  rencontres,  d'ateliers  ou  
d'animations proposés suivant les périodes de l'année :

Janvier :  c'est  le  mois  des  résolutions.  C'est  aussi  un 
moment de convivialité où le village se réunit à l'occasion 
des vœux du maire. Cette réunion est consacrée à faire 
un bilan sur  l'année écoulée :  ce moment  sert  aussi  à 
présenter les projets en cours et à donner la parole à tous 
les  acteurs,  producteurs  et  réalisateurs  de  tous  ces 
projets. Enfin, ce moment devrait être aussi l'occasion de 
donner la parole à tous ceux qui souhaitent prendre des 
résolutions  en  public.  Que  ces  résolutions  soient 
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présentées  à  titre  individuel  comme  au  nom  d'une 
entreprise, qu’elle soit privée ou publique, qu'elle ait une 
vocation  à  dégager  des  ressources  comme  celles  qui 
pourraient  être  présentées  dans  un  objectif  non 
mercantile et de solidarité. Pendant quelques secondes, 
ceux  qui  le  souhaitent  doivent  pouvoir  s'exprimer  et 
présenter à l'assemblée leur projet de résolutions.
Ce sont  des moments  et  des temps forts  car  celui  qui 
s’exprime  et  s'engage  en  public  a  plus  de  chance  de 
réussir  son  objectif.  Par  exemple  celui  qui  s'engage  à 
arrêter de fumer devant un groupe important a dix fois 
plus de chances de parvenir à ses fins que s'il le décide 
seul en toute intimité.
Nous pourrions ainsi voir et entendre ce qui suit :

- Cette année c'est décidé je vais me lancer et créer 
mon entreprise

- Cette  année  je  vais  installer  un  centre  de 
méthanisation sur mon exploitation

- Cette  année  je  vais  rejoindre  les  pompiers 
volontaires

- Cette année je prends l'engagement  devant vous 
de me remettre au sport et de reprendre la marche 
et le vélo

- C'est décidé je vais supprimer tous les jeux de mon 
smartphone

- Je m'engage à consacrer  au moins deux soirées 
par semaine à sortir et voir du monde plutôt que de 
rester planté devant la télé
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- Je vais faire très attention et devenir locavore, c’est 
à dire m’efforcer de dépenser mieux et localement

- Je vais planter un hectare d'herbe à éléphant
- (...)

Ces  déclarations  pourraient  être  des  temps  forts 
d'émulations communes et collectives.

Février : c'est le mois du savoir faire
Objectif : améliorer ou acquérir une compétence manuelle 
ou  pratique  :  faire  du  pain,  une  vidange,  élever  des 
abeilles, fabriquer ses yaourts, son dentifrice, un chauffe-
eau  solaire,  de  la  vannerie,  du  savon,  de  la  soudure, 
optimiser l'utilisation de son smartphone, d'internet,  etc. 
Prétextes  à  rencontres,  ces  ateliers  d’échanges  ont 
vocation à être programmés toute l’année avec un point 
d’orgue en février pour marquer les esprits, programmer 
les rendez-vous et mobiliser les énergies pour le reste de 
l’année.
Pour les enfants et  les adolescents,  l'association l'Outil 
clé en main basé à Montpezat d'Agenais est susceptible 
de donner aux jeunes les bases du savoir faire dans la 
plupart des métiers manuels.

Mars : c'est le mois de l’eau
Objectif : participer au développement et à la préservation 
des ressources en eau. Création de bassins et de mares, 
amélioration  des  réseaux,  préservation  des  zones 
humides. Traitement des eaux usées par lagunage.
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Le 22 mars est la journée mondiale de l’eau.

Avril : c'est le mois de la terre
Objectifs : planter, recycler, composter, réduire le volume 
des poubelles. Organiser des bourses aux plantes. Faire 
des échanges entre jardins voisins, créer des fermes de 
fenêtres, des terrasses verdurées. organiser une course 
de "plogging" qui consiste à ramasser les déchets sur la 
route, organiser des plantations d'arbres, découvrir ou ré-
ouvrir un sentier pédestre, créer un site de compostage, 
créer un lombricomposteur, animer un atelier de création 
à partir de matériaux récupérés...
Le 22 avril est la journée mondiale de la terre.
...Mais  n’oubliez  pas  que  cette  journée  devrait  être 
prolongée toute l’année...

Mai : on fait ce qui nous plaît, c'est le mois des plaisirs
Objectif  :  profiter  des jours  qui  s’allongent  et  des jours 
fériés pour organiser des rencontres : fête du travail, fêtes 
de famille, fêtes des voisins… et pourquoi pas des cures 
de rire.

Juin : c'est le mois de l’air et de l’environnement
Objectifs  :  participer  au  grand  nettoyage  de  la  nature. 
Faire  des  compensations  carbone  sur  toutes  les 
consommations  industrielles.  Participation  à  des 
opérations  de  reforestation  et  de  création  de  haies. 
Actions visant à limiter la pollution, etc.
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Le 2 et 3 juin fête le sacre de la petite reine. C’est la fête 
du vélo.
Parviendrons nous cette année à faire des rondes autour 
du village de Prayssas en ayant suffisamment de vélos 
pour créer une boucle continue et contiguë ? L’animation 
proposée consistera à ce que chaque participant note sur 
un  tableau,  de  façon anonyme (ou  pas)  le  nombre  de 
tours  qu’il  aura  fait  afin  de  pouvoir  comptabiliser 
l’ensemble des tours effectués.
Le 5 juin est la journée mondiale de l’environnement.

Juillet : c'est le mois de l’énergie, du vent et du soleil
Objectif : retour vers la simplicité volontaire en utilisant le 
moins  possible  d'énergie  fossile.  Actions  locavores. 
Utilisation et démonstration de cuisine avec des fours et 
cuiseurs  solaires.  Participation  à  des  actions  visant  à 
développer les énergies renouvelables.

Août : c'est le mois de la santé et du repos
Objectif  :  faire  un  bilan  physique  et  corporel  pour 
déclencher,  en  fonction  de  son  résultat,  une  action 
diététique, une activité sportive, des vacances reposantes, 
des relaxations de groupe, massages mental, etc.

Septembre : c'est le mois de la culture.
Les journées du patrimoine ont lieu en septembre.
Objectif  :  avec  la  rentrée  des  classes,  se  fixer  des 
objectifs culturels en accompagnant les enfants. Visite de 
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musées,  de  bibliothèques,  de  patrimoines,  de  centres 
culturels.
Pour rapprocher les musées au centre du village, nous 
pourrions  organiser  des  visites  virtuelles  en  3D  et  en 
groupe sur grand écran. Il est possible de voir le Louvre 
et d’autres grands musées mieux que si on y était et de 
pouvoir  échanger  en  direct  ses  sentiments  et 
impressions.
A la mi septembre, une rencontre est à programmer pour 
être coordonnée avec la journée mondiale du nettoyage 
des déchets.  Une promenade de long des rues et  des 
chemins armés d'un sac poubelle, de gants et de gilets 
jaunes  marquerait  la  volonté  d'en  découdre  avec  les 
personnes mal intentionnées qui jettent leurs déchets sur 
le bas côté des routes.

Octobre : c'est le mois de la solidarité active
Objectifs : faire une donation non pas d’argent mais de 
temps au profit  d’une action collective destinée au plus 
démunis des nécessiteux de proximité…
Opérations bricoleurs du cœur...

Novembre : c'est le mois des collectivités et de la société
Objectif : participer à des actions collectives et politiques 
destinées à impliquer le plus grand nombre de personnes 
dans  la  vie  de  la  société,  activer  les  points  de 
convergences.
...Et à Sainte Catherine, tout bois prenant racine, c'est le 
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moment de ne pas se planter en créant une dynamique 
d'échanges de plants, repousses et autres marcottages...

Décembre : c'est mois de la famille et des enfants
Objectif : faire rêver les plus jeunes, faire la fête, faire des 
cadeaux et croire au Père Noël pendant quelques jours.
A titre d'exercices et d'ateliers: organisation de rencontres 
et d'activités manuelles destinées à créer des objets qui 
puissent être des cadeaux au moment des fêtes: savons, 
sculptures, aquarelles, etc…
NB : l’utilisation de matériaux ou d’objets à recycler serait 
un plus...

"Si vous voulez tout savoir sur l'accueil, demandez-vous 
comment vous aimeriez être accueilli en cette occasion 

puis organisez-vous pour "faire comme ça" avec vos 
invités."

[Marc Roussel]
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Organiser un comité et un livret d’accueil
Que l'on soit un petit village où une grande commune, il y 
a  chaque  année  une  petite  partie  des  habitants  qui 
partent  ou  quittent  la  cité  pour  des  raisons  diverses 
parfois  indépendantes  de  leur  volonté  pendant  que 
d'autres arrivent avec âmes et bagages. 
L’arrivée de nouveaux résidents dans un petit village ne 
donne généralement lieu à aucun accueil,  encadrement 
ou accompagnement particulier et c’est regrettable. Sans 
copier la formule de bienveillance du Club Med, il serait 
souhaitable d’organiser une petite réunion de bienvenue 
dont le rythme serait  fonction du nombre de personnes 
arrivant dans le village chaque année. Autour d’un verre 
de  l’amitié,  l’objectif  de  ces  rencontres  avec  le  maire 
serait  d’accueillir  les  nouveaux  arrivants.  Dans  la 
pratique,  ils  pourraient  recevoir  des  conseils,  des 
informations afin de les intégrer à la commune et en leur 
proposant  des  rencontres  ou  des  activités  pour  les 
parents  comme  pour  les  enfants  en  fonction  de  leurs 
centres d’intérêts. L’objet serait aussi de les informer sur 
ce qu’il faut savoir pour vivre au mieux dans la commune. 
Un petit livret mis à jour régulièrement et téléchargeable 
sur internet compléterait les informations transmises.
Le guide pratique permettrait  à tout nouvel arrivant dans 
la commune de trouver les renseignements nécessaires 
pratiques, utiles et futiles pour faciliter l’intégration dans le 
tissus local.
Tout en offrant une visibilité aux prestataires de services 
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locaux, chaque livret d’accueil pourrait être sponsorisé et 
financé par des annonces publicitaires.

Une première pour un village de 1000 habitants.
Il existe beaucoup de projets et de livres consacrés à des 
villages mais très peu de villages ont des livres dédiés à 
un  projet  de  transition  pour  proposer  aux  habitants  de 
prendre en charge leur destinée !
En  espérant  que  les  médias  puissent  exploiter  cette 
originalité  afin  de  donner  un  écho,  à  la  fois  au  village 
comme au contenu de ce projet de transition…

"Quand vous avez l'impression d'être né dans un monde 
qui ne vous correspond pas, 

c'est que vous êtes venu pour aider à en créer un nouveau"

“Le pire mal dont souffre le monde est, 
non la force des méchants, 

mais la faiblesse des gentils”
[Romain Rolland]
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En résumé : un concentré du condensé

S'il fallait, en une seule phrase, synthétiser l'ensemble de 
ce projet de transition :
Objectif   : préparer le village, son opinion publique et son  
environnement  pour  pouvoir  mieux  affronter  les  défis  
climatiques, sociétaux et économiques qui arrivent.

...Et s'il fallait résumer en trois mots ce qui pourrait être 
une  devise,  un  slogan,  une  base  line  ou  une  formule 
consacrée, ce pourrait être :
Observance, efficience et résilience...
En ajoutant…
Dans la liberté, l'égalité et la fraternité.

"Si tu essaies, tu as une chance de perdre. 
Si tu n'essaies pas, tu as déjà perdu"

[Citation d’un sage anonyme]
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Mode  opératoire-  timing  -  process  -  programme  - 
planning - méthodes…

Une  nouvelle  fois  (rappel)  tout  ce  qui  suit  et  ce  qui 
précède peut et devra être modifié, amendé et corrigé par 
l'équipe chargée de proposer un projet de transition pour 
notre commune.

Dans un premier temps, nous allons entrer en persistance 
en animant les ateliers tout en espérant que toutes les 
bonnes volontés puissent continuer à enrichir et organiser 
les rencontres. Quand “mal même” seraient bloquées les 
intentions et les différents projets présentés ici, la réussite 
des ateliers des terroirs serait déjà un grand succès.

En espérant que la rédaction et la diffusion de ce projet 
de transition suscite des vocations auprès des habitants 
afin  que  le  plus  grand  nombre  d’entre  eux  puisse 
participer à sa mise en œuvre. Pour dire la vérité, il ne 
faut  pas  s'illusionner  et  il  sera  nécessaire  d’aller 
provoquer les rencontres afin d’informer l'ensemble des 
habitants pour ensuite créer les émulations suffisantes.
Dans un premier temps et le travail a déjà commencé, il 
faut rencontrer les différents acteurs municipaux actuels 
afin  de  mesurer  leur  volonté  et  leur  motivation  sur  ce 
projet  de  transition.  Être  opposé  ou  hostile  au  fait  de 
préparer  le  village  pour  faire  face  aux  changements  à 
venir  semblerait  surprenant.  Pour  autant,  il  y  aura 
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certainement  des  opposants  qui  vont  nier  les  faits  et 
penser que cela ira mieux demain, que nous trouverons 
des  solutions  grâce  aux  sciences  et  aux  nouvelles 
technologies ou tout simplement que les idées proposées 
dans ce projet de transition sont décalées, démesurées 
ou déplacées.

Constituer une équipe de campagne
Ceux qui ont prouvé et qui prouvent quotidiennement leur 
dévouement à la cause communale et qui valideront ce 
projet  de  transition  (même  partiellement)  seront  les 
premiers acteurs d'une équipe à constituer.
A partir  de quelques personnes motivées (possiblement 
se déclarant volontaire à l'issue de la lecture de ce projet 
de  transition),  la  méthode  repose  sur  un  système  de 
cooptation  en  spirale.  En  clair,  il  faut  que  l’équipe  se 
constitue et se consolide au fur et à mesure en ralliant au 
sein  du  groupe  des  personnes  qui  soient  compatibles 
avec  le  groupe  originel.  En  d’autres  termes,  chaque 
nouvel entrant devra avoir été accepté par la cellule déjà 
constituée.  Autrement  dit,  il  ne  pourrait  être  intégré  à 
l’équipe de base, une personne qui serait susceptible de 
créer une animosité ou des discordances entre les uns et 
les autres.  Il  est  nécessaire et  même indispensable de 
créer un groupe cohérent dans lequel les bosses des uns 
remplissent les creux des autres tout en ayant un climat 
de sympathie et de convivialité.
Pour  conclure,  c’est  une  équipe  de  foot  qu’il  faut 
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construire avec, pour chaque membre, une mission, une 
fonction et  des qualités  qui  soient  différenciées suivant 
leurs aspirations et leurs compétences avec des joueurs, 
des coureurs, des avants, des arrières, des entraîneurs, 
des sélectionneurs.. .
Dans  les  grandes  villes,  il  est  possible  d’envisager  de 
constituer  des  listes  politiques  affichant  leurs  positions 
philosophiques,  économiques,  sociales  et/ou  culturelle. 
L’ensemble  constitué  par  un  grand  nombre  d’habitants 
permet  de  trouver  et  sélectionner  des  personnes 
motivées  et  compétentes  pour  assurer  les  rôles  et  les 
missions à répartir. Dans un petit village, c’est beaucoup 
plus difficile.  Les candidats volontaires pour prendre en 
charge un poste de conseiller municipal ne sont pas très 
nombreux. Sont encore moins nombreux ceux qui, ayant 
la  motivation  et  la  compétence,  ont  aussi  le  temps 
disponible. 
Il  faut  également  reconnaître  que  les  différentes 
méthodes d’élection donnent souvent à l’opposition une 
place  marginale  dans  le  conseil  municipal.  Pour  que 
l’assemblée  soit  réellement  représentative  et  acceptée 
par  la  majorité  des électeurs,  il  faut,  dès le départ,  au 
moment de la création de la liste, réunir des personnes 
ayant  des  sensibilités  différentes,  même  si  elles  sont 
politiquement  opposées.  Lorsqu’il  s’agit  de  décider  de 
déménager  la  médiathèque  ou  d’organiser  le 
recensement  de  la  population,  son  adressage  ou 
intervenir  pour  boucher  un  trou  dans  la  chaussée, 
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qu’importe l’adhésion à tel  ou tel  parti  politique puisque 
c’est  avant  tout  l’intérêt  de  la  commune  et  de  ses 
habitants qui compte et non une adéquation à une théorie 
marxiste ou keynésianiste.
Dans le processus de cooptation, si la dernière personne 
intégrée  est  particulièrement  connue  pour  être  une 
sympathisante  des  Insoumis,  la  personne  suivante  et 
recherchée devrait plutôt être une personne partisane du 
Rassemblement  National  afin  de  créer  les  équilibres 
nécessaires et la représentativité relative en respectant, 
dans la mesure du possible, les proportions constatées 
lors des dernières élections.
La  constitution  d'une  liste  doit  prendre  en  compte 
l'expérience élective d’une partie de ses membres. Que 
serait  un  conseil  municipal  constitué  exclusivement  de 
personnes n'ayant jamais siégé ? Les risques d’erreurs 
de gestion ou d'organisation en seraient multipliés.
Autre condition de sélection : la tranche d’âge. Chez les 
jeunes,  les  contraintes  familiales  et  professionnelles 
accaparent leur emploi  du temps. Même très motivées, 
leurs disponibilités sont souvent très limitées. A l’opposé, 
passé  80  ans,  la  présence  dans  un  conseil  municipal 
devient  plus  compliquée  (généralement  pour  des 
problèmes de santé ou de vitalité présente ou à venir).
La plus grande probabilité pour recruter des compétences 
mobilisables  et  disponibles,  sera  trouvée  chez  les 
sexagénaires et les jeunes retraités. Pour autant, il faut 
coopter  aussi  des  personnes  motivées  chez  les  plus 
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jeunes  pour  préparer  la  relève  et  trouver  la  force, 
l'innocence,  l'imagination  ou  l’absence  de  limites  que 
n'ont pas ou plus les plus anciens.
S’ajoute  à  ces  contraintes,  la  nécessité  d’une  égalité 
légale  entre  les  sexes.  L’équipe  finale  devra 
nécessairement  compter  autant  d’hommes  que  de 
femmes.
Encore une règle ou une contrainte de sélection : il faut 
pouvoir choisir des personnes capables de fédérer à la 
fois  les  énergies  et  susciter  les  alliances  et  les 
rapprochements. Il est préférable d’éviter de coopter des 
personnes qui pourraient soulever des oppositions du fait 
d’un passé obscur ou d’une action présente controversée. 
A l’inverse, un président de club sportif qui a montré sa 
capacité à fédérer ; un chef d’entreprise qui a prouvé son 
efficacité  en  développant  ses  effectifs  et  son  chiffre 
d’affaire  ;  un  syndicaliste  capable  de  mobiliser  des 
énergies ; un commerçant populaire en mesure d’être une 
plaque tournante pour collecter ou diffuser l’information ; 
une  personnalité  connue  ou  reconnue  pour  son  action 
publique ou sociale ; une simple personne omniprésente 
et appréciée pour sa générosité, son implication dans la 
vie de la commune… Bref, tous ceux qui sont des acteurs 
et  non des spectateurs  dans la  société  civile  et  sur  le 
terrain.
Enfin, et c’est peut-être le plus important des critères de 
cooptation : la compétence particulière recherchée. Il est 
indispensable de  trouver  des personnes  expérimentées 
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pour  assurer  toutes  les  fonctions  nécessaires  afin 
d’assurer la bonne marche d’une mairie qui est une forme 
d’entreprise particulière dans laquelle toutes les fonctions 
et  toutes les compétences sont  recherchées parmi  ses 
encadrants ayant pour mission : 

- la  gestion  et  la  coordination  des  ressources 
humaines du personnel municipal.

- la prise en charge des dossiers administratifs.
- le suivi des chantiers en cours.
- les achats auprès des principaux fournisseurs.
- La  représentation  auprès  des  autres  collectivités 

voisines.
- La  communication  média  ou  autres  transferts 

d’informations.
- L'organisation  de  manifestations  culturelles, 

sportives, ludiques ou autres...
- (...)

Dans  l'idéal  et  l'absolu  si  monsieur  Merly  et  ses 
principaux  adjoints  ne  souhaitent  plus  assurer  leurs 
fonctions  pour  les  raisons  que  l'on  peut  comprendre, 
l'acceptation  d'un  simple  poste  de  conseiller  ou  de 
consultant bénévole pourrait être une option intéressante 
dans l'intérêt du village.

L’ensemble des contraintes liées à la constitution d’une 
équipe  créent  une  grande  difficulté  pour  parvenir  aux 
résultats escomptés. L’équipe idéale n’existe pas et il est 
nécessaire de faire des compromis, des concessions et 
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des  choix  qui  excluent  certaines  personnes  dont  la 
susceptibilité devra être préservée.
Par exemple,  s’il  faut  coopter une femme mariée qui  a 
montré sa capacité à intégrer une équipe municipale, il 
faudra probablement jouer d’une grande délicatesse pour 
présenter la proposition de cooptation de Madame sans 
pouvoir intégrer Monsieur qui pourrait en être vexé.
La  création  d'une  équipe  municipale  est  un  travail 
d'orfèvre et nécessite une alchimie dont le mélange doit 
être détonnant et enrichissant.

Combien  de  personnes  pour  se  lancer  dans  la 
campagne ?
La taille de l’équipe dépend bien entendu de la taille de la 
commune. Pour un village de 1000 habitants, si le conseil 
municipal  doit  compter  quinze personnes dont  le  ou la 
maire, il faut pouvoir réunir au moins quatre personnes de 
plus  afin  de  faire  face  aux  désistements  qui  ne 
manqueront pas d’arriver à la dernière minute pour des 
raisons diverses et variées (changements d’ordre familial 
ou professionnels, causes de santé ou d’incompatibilités 
d’humeur entre personnes…)

La préparation, les réunions.
Au fur  et  à  mesure  de  la  création  de  l’équipe,  il  sera 
nécessaire d’organiser des rencontres chez les uns et les 
autres tant que le groupe restera restreint.  En parallèle 
des réunions de travail, il faut prévoir des rencontres plus 
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festives réunissant les conjoints et leurs enfants afin de 
créer toutes les conditions d’une bonne cohésion.
Les réunions de travail pourraient être bimensuelles puis 
hebdomadaires dans un lieu public ouvert, programmées 
avec l’aval de leurs propriétaires, dans  les  bars ou les 
restaurants de façon alternative.
La direction des réunions devrait pouvoir être, elle aussi, 
tournante  pour  ne  pas  donner  d’ascendant  à  une 
personne en particulier.
Le plus tôt possible, si l’équipe en cours de constitution 
ne  fait  pas  encore  partie  du  conseil  municipal,  il  sera 
impératif d’assurer une présence pour prendre la mesure 
des dossiers en cours afin d’être prêt et sans surprises le 
jour venu.
L’objectif  des  réunions  serait  de  travailler  sur  le 
programme et les différents points du projet afin de les 
conforter, de les valider ou de les supprimer pour parvenir 
à  réaliser  une  version  2.0  qui  soit  alors  collective  et 
assumée par l’équipe en charge de son application.
Les  réunions  de  pré-campagnes  permettent  aussi 
d'échanger  des  idées  et  des  informations  sur  les 
thématiques de gestion courante telles que :

- L’urbanisme
- Le logement et le cadre de vie
- L’Énergie
- Le développement économique local 
- L’emploi
- Le numérique
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- La mobilité
- L’environnement
- Le développement durable
- L’agriculture
- La santé
- La solidarité
- L’éducation
- La culture
- La vie Associative
- Le sport 
- Les loisirs
- La démocratie locale
- L’égalité homme femme
- (...)

A l'échelle locale, tous ces sujets peuvent être abordés 
pour rechercher des solutions afin de détecter et trouver 
les compétences et les centres d'intérêt des membres de 
l'équipe.
Seule condition à tous ces échanges et ces réunions, ne 
pas parler religion et politique nationale. Voilà deux sujets 
polémiques  qui  peuvent  créer  des  tensions  et  des 
dissensions qu'il est préférable d'éviter. Le mieux est donc 
d’élargir mais contenir les échanges sur la politique locale 
ce  qui  est  déjà,  dans  ce  projet  de  transition,  un  large 
champ d'investigations.
Rappelons  que  l’objectif  serait  de  préparer  les  futurs 
gestionnaires  de  la  mairie  à  une  situation  économique 
dégradée  dans  laquelle  la  recherche  d’économies 
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budgétaires serait une priorité. En conséquence, un autre 
axe  de  travail  préparatoire  consiste  à  analyser  les 
résultats et les budgets des communes équivalentes de 
même  dimension  afin  de  comprendre  le  contenu  des 
différents  postes  dans  lesquels  il  serait  possible  de 
réaliser des économies budgétaires.
Dès  que  possible  et  dans  la  mesure  du  possible,  les 
propositions  réalisables  du  projet  de  transition  devront 
être mises en œuvre sans attendre l'élection pour montrer 
aux habitants du village que l’équipe qui se constitue est 
déjà dans l’action.

La  répartition  des  rôles  et  des  zones  d’action…
Il  y  a  ceux  et  celles  qui  ne  craignent  pas  d’aller  à  la 
rencontre de leur public et ceux qui, par timidité, choix, 
priorité ou capacité, préféreront se consacrer aux actions 
plus administratives ou techniques.
D'un  point  de  vue  logistique,  en  fonction  du  lieu 
d’habitation de chacun, il  sera nécessaire de demander 
aux  uns  et  aux  autres  d'intervenir  sur  leur  secteur 
géographique.  L’objectif  sera  d’organiser  dans  chaque 
quartier des rencontres réunissant familles et voisins afin 
de  présenter  les  tenants  et  les  aboutissants  du 
programme et du projet de transition. L’objectif final étant 
d’informer, sensibiliser et surtout mobiliser les énergies et 
les  différents  résidents  pour  qu’ils  deviennent  tous  des 
acteurs du projet de transition.
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Quand décider qui sera tête de liste et adjoint(e)s ?
Le moment sera venu, quelques mois avant les élections, 
une fois le projet validé et après qu’il ait été amendé et 
corrigé. Lorsque toute l’équipe sera constituée et qu’elle 
aura  montré  sa  capacité  à  travailler  et  s’organiser 
ensemble, ceux et celles qui ambitionnent d’être tête de 
liste  pourront,  à  l’occasion  d’une  assemblée  plénière, 
présenter  leurs  particularités  et  leurs  atouts  pour 
démontrer leur capacité à assurer la fonction première de 
maire  ou  d’adjoint.  Pour  éviter  les  polémiques  et  les 
conflits,  la  présentation  de  chaque candidat  devra  être 
réalisée  en  montrant  pourquoi  celui  ou  celle  qui  se 
présente  est  le  ou  la  mieux  placé(e)  et  le  ou  la  plus 
compétent(e) pour assurer la fonction et non pourquoi les 
autres ne le sont pas.
Le  choix  de  la  tête  de  liste  sera  ensuite  facile  à 
déterminer. Chaque votant dans l’équipe pourra, à bulletin 
secret, noter sur papier trois noms au moins (dont le sien 
éventuellement).  Le  dépouillement  permettra  de  révéler 
sans  ambiguïté  celui  ou  celle  qui  sera  le(a) 
représentant(e)  du  groupe.  L’ordre  du  classement  sera 
ensuite déterminé en alternance homme-femme suivant 
le  nombre  de  votes  exprimés.  En  cas  d’égalité,  il  est 
possible, suivant les conventions préalablement établies, 
de donner priorité du classement à la personne la plus 
jeune.
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La campagne en campagne
Qu’elle  soit  en  cours  de  constitution  ou  constituée, 
l’équipe  de  campagne  aura  un  objectif  clair  et  des 
conditions de présentation toutes aussi établies.
La mission sera de faire passer le message constitué par 
le  projet  de transition pour lequel  les uns et  les autres 
auront  donné  leur  accord  de  principe  et  déclaré  leur 
motivation.
Lors des rencontres avec les électeurs, les conditions de 
transmission vont reposer sur le respect des personnes, 
des gouvernants et des opposants.
Comme les représentants du projet de transition seront 
avant tout motivés par un programme local, il ne servirait 
à rien de critiquer les opposants qui pourraient se révéler 
comme tels, qu’ils soient nationaux comme locaux.
Les messages qui suivent s’adressent donc directement 
aux personnes qui seront en charge d’aller à la rencontre 
des électeurs :
Le respect  des mots  d’ordre qui  suivent  peut  éviter  de 
nombreux problèmes : “ne critiquez pas, ne condamnez pas,  
ne vous plaignez pas”.

Dans  votre  vie  locale  quotidienne  comme  dans  votre 
campagne,  vous  serez  amenés  à  rencontrer  de 
nombreuses personnes qui ont des interconnections avec 
d’autres  habitants.  Ces  relations  croisées  vous  seront 
parfois inconnues. C’est pour cela que la moindre critique 
d’une tierce personne peut être mal vécue et provoquer, 
par un effet dominos, des répercussions sur des voisins 
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éloignés que vous ne connaissez pas.
Pensez que vous apprenez beaucoup plus en écoutant 
qu’en  parlant.  Si  nous  possédons  deux  oreilles  et  une 
seule bouche c’est pour être deux fois plus à l’écoute que 
dans  un  discours  unilatéral.  De  ce  fait,  plus  vous 
écouterez vos interlocuteurs, plus vous en apprendrez et 
moins vous prendrez de risques de faire des bévues et 
des  impairs.  Cette  règle  de  bienséance  est  difficile  à 
suivre, mais elle peut s’avérer beaucoup plus efficace que 
de parler sans cesse au risque de commettre l’irréparable 
ou dire l'inacceptable. Il est des blessures d’amour propre 
qui sont difficiles à soigner.
Dans le même esprit, moins vous serez amené à critiquer 
l’équipe municipale en place ou/et le maire sortant, plus 
vous obtiendrez les faveurs de ceux qui les soutiennent.

Premier arrivé, premier servi : dernier arrivé, dernier 
servi !
Il semble important d’être bien conscient qu'en présentant 
très  tôt  un  programme  détaillé  pour  le  village,  ses 
opposants  et  ses  contradicteurs  ne  manqueront  de 
disposer d'arguments pour pouvoir dénoncer et critiquer 
les propositions. Il sera donc nécessaire d'être aussi les 
derniers à argumenter après avoir corrigé et amendé ce 
qui  paraissait  nécessaire  dans  ce  plan  prévisionnel  de 
projet.
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On a besoin de vous !
Si vous habitez le village de Prayssas et si ce projet de 
transition a suscité votre intérêt, n'hésitez pas à prendre 
contact  avec  le  collectif  qui  sera chargé de  rédiger  en 
commun  la  version  2.0  de  cette  réflexion.  C'est  une 
aventure  humaine  à  laquelle  vous  êtes  invité(e)  à 
participer quelle que soit votre niveau d'implication.

Un regret, un hommage à Dany !
J'ai  commencé  à  rédiger  ce  projet  le  18  mai  2018 
précisément.  Ce travail  de réflexion à donc  été  réalisé 
bien  après  le  décès  de  Dany,  l’ancienne  secrétaire  de 
mairie qui était aussi ma voisine. Je l'ai peu connue mais 
j'ai apprécié les quelques échanges que nous avons eu 
ensemble.  Je  regrette  vivement  qu'elle  n'ait  pas  été 
présente pour  m'accompagner  dans la  rédaction de ce 
recueil  d'idées  pour  notre  commune.  Son  expérience 
aurait  été  certainement  de  bon  conseils  et  surtout  elle 
m'aurait  évité  de  rédiger  les  quelques  erreurs  ou 
omissions qui entachent ce travail rédigé assurément trop 
rapidement.

Conclusion qui n'est que le début d'autre chose...
L’espoir fait vivre dit-on. Il est donc possible d’espérer que 
la présentation de ce projet de transition pour le village et 
la  communauté  de  communes  de  notre  terroir  puisse 
susciter l'intérêt de la part de tous ceux et celles qui sont 
ou se sentent concernés par les événements à venir et 
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qui  seraient  susceptibles  de  participer  à  la  future 
campagne municipale de leur village. 
J’ai grand espoir que nous puissions ensemble réaliser et 
réussir  ce  projet  afin  que  ceux  ou  celles  qui  seront 
concernés  par  la  politique  proposée  puissent  aussi 
participer à sa mise en œuvre. J'aimerais que nos enfants 
et nos petits enfants ne puissent pas dire: “ils savaient et  
n'ont rien fait !”

Je persiste et je signe
Pour  avoir  lu  et  relu  à  tête  reposée  l'ensemble  des 
suggestions décrites dans ce projet de transition, j’affirme 
et  confirme  être  prêt  à  assumer  dans  son  intégralité 
chacune des propositions même si je suis prêt à changer 
d'avis  ou  modifier  certains  aspects  des  modes 
opératoires,  de  l'ordre,  de  la  forme ou même de leurs 
fondements pour peu que l'on m’en donne les arguments.

J'ai essayé, on peut !
A 60 ans passés, j'ai  beaucoup essayé dans ma vie. J'ai 
beaucoup  échoué  aussi.  A  titre  personnel,  les 
conséquences  d'un  échec  sont  mesurées  ;   Pour  une 
collectivité  et  la  nôtre  en  particulier,  c'est  différent.  Ce 
projet  de  transition  peut  trébucher  mais  nous  sommes 
condamnés à relever le  défi  et  réussir  si  nous voulons 
nous  préparer  un  bel  avenir  et  surtout  préparer 
l’environnement et les mentalités pour nos enfants et nos 
petits-enfants.  Que  diraient-ils  si  nous  n'avions  rien 
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tenté ? Réussir ne veut pas dire rouler carrosse ou rouler 
sa bosse c'est pourquoi il faut servir avant de se servir au 
détriment  des  générations  futures.  Pierre  Rabhi, 
philosophe des terroirs, parle de sobriété heureuse ; elle 
est possible dans la mesure du plausible. Avec ce projet 
de  transition  nous  pourrons  faire  un  grand  pas  pour 
l'humanité et un grand pas vers l'humilité.

En guise de conclusion.
Sauf empêchement, j'ai déjà choisi le lieu de ma dernière 
demeure à quelques pas de ma maison. J'ai aussi retenu 
mon épitaphe que je vous livre pour conclure cet essai de 
projet de transition. Je la rédige au présent même si la 
sculpturale finale sera rédigée au passé. “Pour moi rien 
n'est impossible. Avec vous tout est possible”.

"C'est impossible dit la Fierté
C'est risqué dit l'Expérience

C'est sans issue dit la Raison
Essayons, murmure le Cœur"

[William Arthur Ward]
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Annexes : 

Les origines de la raison

Qui suis je ?
Si vous vous intéressez avant tout à votre terroir et aux 
solutions proposées dans ce livre, je vous invite à sauter 
cette annexe qui est avant tout rédigée pour présenter les 
motivations qui  sont  les  miennes  et  le  chemin qui  m'a 
permis d'y parvenir. 
Si vous souhaitez savoir pourquoi et comment j'en suis 
arrivé à la rédaction de ce projet de transition pour mon 
village,  alors  les  quelques  paragraphes  qui  suivent 
pourront vous éclairer.

On ne choisit pas sa famille mais son lieu de vie oui !
Certains habitants de leur commune sont nés intramuros 
sans  en  avoir  eu  le  choix.  On  ne  choisit  pas  ni  ses 
parents, ni sa famille, ni son lieu de naissance. Pour ma 
part,  c’est  une décision mûrement  réfléchie  qui  nous a 
conduit,  avec  mon  épouse,  à  acheter  une  maison  sur 
Prayssas qui est un village rural dans le Lot-et-Garonne. 
Nous  avions  préalablement  tout  pour  être  heureux  à 
Nice : une famille épanouie, une belle villa provençale… 
Nous bénéficions l'un et l'autre d’un travail intéressant et 
gratifiant. Pour ma part, j'étais gérant d'une société créée 
en 1994. Mon entreprise réalisait  des sites sur internet 
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pour  les commerçants et  artisans des Alpes Maritimes. 
J’intervenais également à la chambre des métiers du 06 
et du Var en tant que formateur. Sans trop d'efforts ni de 
temps consacré à mon travail, je gagnais bien ma vie ce 
qui  m'a  permis  de  prendre  du  recul  et  le  temps de  la 
réflexion  dans  des  domaines  qui  m'intéressent  :  la 
politique,  l'économie  et  l'écologie.  Sans jamais  prendre 
parti, j'ai analysé la situation pour parvenir à un constat 
implacable  :  notre  société  allait  au  clash  sans  que  la 
majorité de ses concitoyens en ait conscience. Autrement 
dit, nous étions au bord d'un précipice vers lequel nous 
continuons  à  avancer  à  grand  pas.  J'avais  réalisé  un 
inventaire  des  catastrophes  qui  pesaient  sur  nous  à 
travers  un  site  qui  existe  encore  mais  qui  n'est  plus 
actualisé: “scenariocatastrophe.com”. Fort de ce constat 
et prévoyant les crises qui allaient arriver, j'ai convaincu 
mon épouse qu'il nous fallait quitter Nice et ses espaces 
surpeuplés  et  bétonnés.  Nous  devions  aller  à  la 
campagne là où nous serions plus à l'abri  des troubles 
économiques et sociaux qui ne manqueront pas d'affecter 
principalement les grandes villes si  un effondrement de 
notre civilisation arrivait brusquement. Ce ne fut pas très 
difficile  de  convaincre  mon  épouse  dont  les  grands 
parents, fermiers retraités, habitaient La Réole, une petite 
ville  située  près  de  Marmande  en  Lot-et-Garonne. 
Revenir sur la terre de ses aïeux était, pour elle, un retour 
aux sources. Pour ma part,  je voyais le Lot-et-Garonne 
comme étant le premier département français en terme 
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de diversité de cultures ce qui en faisait, à mes yeux, un 
territoire « sécure » en terme de ressources alimentaires. 
Les  grands  parents  de  mon  épouse  m'avaient  bien 
confirmé  qu'ils  n'avaient  manqué  de  rien  pendant 
l'occupation et la guerre entre 39 et 45.
La  décision  ayant  été  prise,  nous  avons  mis  quelques 
années  pour  finaliser  notre  volonté  car  il  nous  fallait 
vendre  notre  propriété  niçoise  dans  les  meilleures 
conditions.  L'objectif  était  de  dégager  suffisamment  de 
ressources pour acquérir une maison qui puisse réunir les 
atouts  et  les  caractéristiques  que  nous  avions 
préalablement  définies  :  une maison au passé agricole 
avec  des dépendances et  quelques hectares plats  de 
terres arables, alimentée par un puits, le tout placé dans 
une zone non inondable. L'ensemble devait être situé à 
quelque  minutes  à  vélo  des  principales  commodités  : 
épicerie,  médecin,  station-service,  services  de 
proximité… Après quelques centaines de maisons vues 
sur  internet  et  quelques dizaines de propriétés  visitées 
sur place avec leur environnement, c'est, au dernier jour 
de nos vacances, une maison sur Prayssas qui a retenu 
toute notre attention et déclenché nos passions.
Que ce soit  le village ou la maison, ces deux lieux de 
villégiature ont été, pour toute notre famille, des coups de 
cœur. Nous ne sommes pas arrivés dans ce terroir par 
hasard !
La  vente  de  notre  propriété  niçoise  et  du  portefeuille 
clients de mon entreprise nous a permis de solder nos 

144



crédits en cours et d'acheter notre maison sur Prayssas 
mais aussi d'y faire différents travaux. Nous bénéficions 
aujourd’hui d’une très belle maison de pierres sur quatre 
hectares  plats  en  partie  arborés,  sans  vis  à  vis  et  au 
calme absolu. Même le président de la république n'est 
pas aussi bien loti que nous le sommes ! Si ce n'était pas 
le  paradis  cela  y  ressemblerait  !  Toutefois,  malgré  les 
réserves financières qu'il nous restait, nous devions, mon 
épouse et  moi-même,  retrouver  un  travail.  Nous avons 
choisi et décidé de devenir famille d'accueil. Nous avions 
eu quatre enfants dont trois volaient déjà de leurs propres 
ailes.  Seul  notre  fils  cadet  vivait  avec nous comme un 
enfant unique. De notre point de vue, la maison manquait 
d'animation.  L'accueil  d'enfants  en  difficulté  était  une 
manière de poursuivre la vie de famille que nous avions 
connue en lui donnant un sens nouveau. Accessoirement, 
nous pouvions aussi utiliser l'espace libre de notre grande 
maison.  Ainsi nous avons accueilli en trois ans près de 
30 enfants de un à vingt ans dans le cadre d’un service 
d'urgence sociale, une association d'aide aux enfants en 
difficulté.  Initialement  cette  activité  était  principalement 
dévolue  à  mon  épouse  qui,  seule,  avait  l'agrément 
nécessaire pour exercer ce travail. De mon côté,  tout en 
étant attaché et lié à la fonction de famille d'accueil, j'ai 
tenté  de  mettre  en  œuvre  quelques  entreprises  qui  se 
sont  toutes soldées par des échecs :  agent  immobilier, 
coaching  immobilier  (coachimmobilier.com-une.com), 
écrivain privé (biogravies.com), consultant en “écolomie” 
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(ecolomie.com),  éditeur  et  créateur  d'un  jeu  de  cartes 
écologique original (cartact.com)... Pour l’anniversaire qui 
couronnait  mes  60  bougies  et  après  avoir  déposé 
proprement4 le bilan de ma dernière entreprise, j'ai rejoint 
à temps plein mon épouse dans son activité de famille 
d’accueil qui nous liait déjà même lorsque je n’y étais pas 
officiellement engagé. 
En parallèle, et selon mes convictions et mes possibilités, je me 
suis  efforcé  de  poursuivre  mon  engagement  économique, 
politique et écologique en écrivant un livre sur l'écolomie, en 
rédigeant  une  pièce  de  théâtre  militante  pour  défendre  la 
nature, en animant un site sur la déradicalisation...
A 60  ans  et  pour  la  première  fois,  je  me suis  engagé 
politiquement dans un mouvement !
Depuis  plus  de  trente  ans,  avec  mon  épouse,  nous 
votons à toutes les élections qui  nous sont  proposées. 
Nous faisions ensemble un jeu de déposer notre bulletin 
de vote dans le secret des urnes et de notre alcôve. Nous 
ne savions pas et nous n’avons jamais su pour qui avait 
voté l’autre. J’avoue humblement être incapable de dire 
avec assurance quels ont pu être les intentions de vote 
ou le vote de la mère de mes enfants. Il en était de même 
de son côté à mon endroit, preuve s’il en est que notre 
ouverture d’esprit ne nous permettait pas de classer nos 
convictions  dans  un  mouvement  de  pensées  politiques 
précis.

4 - Que ce soit pour cette dernière entreprise ou pour toutes les 
autres qui ont précédé, je n'ai jamais fait défaut à mes clients, mes 
fournisseurs ou mes partenaires.
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Avec la création du mouvement En Marche et l'arrivée à 
la  présidence d’Emmanuel  Macron,  j'ai  eu le sentiment 
que la théorie du “en même temps” à droite “et” à gauche 
était  de  nature  à  satisfaire  ma polyvalence  en  matière 
d’idées. Je pouvais voir  des bonnes raisons chez Jean 
Luc  Mélenchon,  comme  je  pouvais  trouver  des  idées 
cartésiennes chez Marine Le Pen. (j’ai tenté deux rimes 
riches !) Emmanuel Macron était, à mon sens, à l’extrême 
centre,  au-dessus  des  partis,  dépourvu  de  dogmes  et 
capable de trouver le juste milieu et le compromis au-delà 
des clivages politiques qu’ils soient de gauche comme de 
droite.  J’ai  vu  en  lui  un  jeune  homme  compétent, 
dynamique  et  sympathique  dont  le  mouvement  était 
ouvert  et  dans  lequel  il  est  possible  d’adhérer 
gratuitement  tout  en  étant,  en  même  temps,  adhérent 
d’un  autre  parti.  Si  j’avais  été  capable  de  créer  un 
mouvement  politique,  je  l’aurais  très  certainement 
construit  dans la même optique de pensées.  Le diable 
étant niché dans le détail ; comme vous, je ne suis pas 
d’accord avec tout ce qui a été, est ou sera proposé.

Fort  de cette embellie  et  de la politique du “En Même 
Temps”, j’ai souhaité profiter de cette vague de fond de 
pensées consensuelles pour proposer un projet  citoyen 
auprès des habitants de ma communauté de commune. 
Étant devenu animateur et coordinateur du comité de la 
République  En  Marche  sur  Prayssas,  j’ai  présenté  un 
projet citoyen basé sur l’échange et les rencontres dans 
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le  but  de créer une dynamique de groupe local(e)  afin 
d’assurer  l’efficience  et  la  résilience  pour  lesquelles  je 
conservais l’objectif  de mise en œuvre depuis plusieurs 
années. Mal m’en a fait !!! Très vite les critiques ont fusé 
et  le  simple  fait  d’évoquer  le  mouvement  En  Marche 
pouvait braquer cœurs et poils dans le sens inverse des 
aiguilles  d’une  montre.  Au motif  qu’une  initiative  locale 
serait  estampillée  par  un  mouvement  politique,  même 
ouvert  d'esprit  et  de  cœur,  ses  contradicteurs  étaient 
naturellement  tentés  de  s’y  opposer.  Ma  volonté  étant 
universelle et  destinée à faire intervenir  l’ensemble des 
habitants  de  notre  terroir,  j’ai  très  rapidement  pris  la 
décision de retirer toute mention de la REM sur le site et 
sur  tous  les  moyens  de  communication  consacrés  aux 
ateliers.  L’adresse  et  l'intitulé  du  site  se  sont  donc 
transformés  en  http://ateliersdesterroirs.com-une.com. 
Mon adhésion à LREM devait rester virtuelle et en aucun 
cas associée aux actions et  démarches locales  auprès 
des habitants de ma commune. 
Le premier projet citoyen que j'ai initié dans mon village 
était basé sur des rencontres et des ateliers afin de créer 
du lien social mais aussi de créer des rencontres, faire 
des  amitiés  et  préparer  les  cœurs  et  les  esprits  pour 
arriver à ce projet de transition que vous venez de lire...5

5 - Pour les deux ou trois personnes qui seraient susceptibles de 
vouloir  en  savoir  plus,  j'ai  publié  une  bio  préfacée  par  Jacques 
Séguela  qui  titre :  « 100  échecs,  sans  échecs »  dont  une 
présentation est visible sur le site www.100echecs.com 
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Foire aux questions : 

Il y a beaucoup d’idées présentées mais elles semblent  
être secondaires au regard des enjeux !
Effectivement la plupart des propositions sont subsidiaires 
dans  notre  situation   actuelle.  Dans  l'optique  et 
l'éventualité d'une situation économique très dégradée, la 
première des préoccupations ne sera pas de faire la fête, 
soutenir  une équipe de foot ou organiser des concerts, 
mais  de  survivre,  s’alimenter  et  échanger.  Dans  nos 
terroirs,  cette  obligation  primaire  devrait  être  assez 
aisément surmontée même si le réchauffement climatique 
et les perturbations météorologiques extrêmes pourraient 
mettre à mal  tout  notre savoir  faire et  nos réalisations. 
Toutefois, pour que nos conditions de vie soient les plus 
favorables, il est préférable de s'engager dès aujourd'hui 
dans  des  actions  de  développement  durable  et  de 
propositions amicales. C'est justement l'objet de ce projet 
de transition pour notre village.

Vous voudriez éventuellement être maire alors que vous  
avez échoué de nombreuses fois dans vos entreprises,  
comment faire confiance à un looser !
Précisons  tout  d’abord  qu’une  mission  en  tant  que 
conseiller  municipal  me  suffirait  pour  asseoir  mes 
ambitions et  surtout  mes convictions.  Effectivement,  j’ai 
connu l’échec dans de nombreuses entreprises mais j’ai 
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beaucoup appris et surtout toujours assuré les gestions 
de crises. Je n’ai jamais fait défaut à mes fournisseurs, 
mes clients ou mes partenaires. Au final, après 40 ans de 
travail  effectivement  chaotique,  sans  avoir  hérité  ou 
gagné au loto,  par  mon simple travail,  je  suis  parvenu 
(avec mon épouse) à être aujourd’hui propriétaire de trois 
maisons et deux meublés. Je n’ai donc pas honte de mes 
échecs, bien au contraire.

Votre “livre” n'est pas édité. Êtes vous en règle avec les  
contraintes administratives et fiscales de l'édition ?
Je  suis  à  la  fois  l'éditeur  et  le  diffuseur.  En  matière 
d'édition il n'y a pas de règles et contraintes tant que l'on 
ne vend pas au moins 300 exemplaires. Dans le cas de 
ce  projet  de  transition,  le  document  étant  disponible 
gratuitement en téléchargement, le nombre de ventes de 
l'édition papier seront très limitées. Je ne me fais aucune 
illusion à ce sujet. Si par un heureux hasard le livre faisait 
le buzz et soit repris pas les médias au niveau national, 
j’activerais  les  éditions Anthologica qui  devaient  être  le 
support  de  publication  du  jeu  de  cartes  écologiques 
(cartact.com) qui n’a pas trouvé son public.

Vous êtes aujourd’hui famille d’accueil, que feriez-vous si  
vous étiez élu maire ?
Si  je  parviens  à  être  conseiller  municipal,  je  ne 
changerais  rien  à  ma  situation  professionnelle  car  je 
pourrais assurer les deux fonctions. Il n'en serait pas de 
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même pour un poste de Maire si j'avais l'accord de mon 
épouse. Dans cette hypothèse, je mettrai un terme à mon 
activité  professionnelle  actuelle  pour  me  consacrer 
exclusivement aux missions quotidiennes qui sont celles 
d'un élu doté d'une écharpe tricolore. Ma mission serait 
alors de réussir à réaliser les projets proposés dans ce 
recueil  d’idées…  C'est  un  travail  à  plein  temps  qui 
nécessiterait  au  moins  douze  heures   de  mobilisation 
quotidienne !

Y'a qu’à, faut-qu’on.. j'ai l'impression de l'avoir lu et relu  
pendant des pages et des pages… c'est lourd !
Rappelons que toutes ces propositions ne sont  que des 
suggestions et en aucun cas des injonctions. Si vous avez 
la perception du contraire c'est que la fonction message est 
mal passée et il faut m'en excuser. Cette version du projet 
de transition n'est qu'une première version réalisée dans un 
format en bêta test  rédigée par une personne isolée qui 
suggère  une  collection  d'idées,  d’informations  et  de 
principes.
La version originale 1.0 à été envoyée à une dizaine de 
personnes volontaires pour la lire et en corriger les excès, 
les erreurs ou omissions qui se seraient glissées ici ou là. 
La  version  1.1  avait  déjà  bien  évolué.  La  version  1.2 
diffusée à la rentrée de septembre 2018 ne demande qu’à 
être vue, revue et amendée.
La version 2.0 sera corrigée et présentée par un collectif. 
Des  “nous”  remplaceront  les  “je”  en  tenant  compte  des 
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diverses sensibilités et surtout des points de vues différents 
qui  permettront  de  modérer,  corriger  ou  accentuer  les 
propos.

On vous a rarement vu aux commémorations civiles ou  
aux manifestations sportives.
Effectivement,  pris  par  mes  obligations  personnelles  et 
professionnelles, j'ai fait le choix de donner priorité à ma 
famille, mon travail et d'autres occupations. Je suis bien 
conscient que les obligations d'un maire passent par des 
rendez-vous  publics  qui  contraignent  à  sacrifier  des 
heures, des soirées et des week-end. C'est le rôle de tout 
élu  et  c'est  bien normal  dans cette  fonction hautement 
symbolique  et  pratique  qui  doit  être  aussi  sociale  et 
amicale.

Je ne crois pas à votre hypothèse de retour des gens de  
la ville à la campagne en cas de crises graves. La preuve  
est  que  même dans  les  pays  pauvres,  les  métropoles  
voient  leur  population  augmenter  au  détriment  des 
campagnes environnantes.
A l'image  des  migrations  actuelles,  les  populations  se 
déplacent  pour  rejoindre  la  moins  mauvaise  situation. 
Certains parlent  de dumping social.  Dans une situation 
économique très dégradée au sein d'une agglomération 
en perdition, l'hypothèse la plus probable mais qui reste 
discutable, est que le retour à la campagne semble être la 
situation la plus enviable. J'ai personnellement enregistré 
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un exemple : une ancienne voisine ayant vécu pendant la 
guerre  en  campagne  dans  l'arrière-pays  niçois  a  vu 
affluer beaucoup de personnes dans son environnement. 
Elle n'a jamais eu autant d'amis qu'à ce moment-là. Ces 
amitiés intéressées l'étaient grâce à son poulailler et ses 
productions maraîchères.  Le nombre de ses amis s'est 
considérablement restreint au sortir de la guerre lorsque 
la vie et la croissance ont repris leur cours normal. Dans 
notre situation, le cours normal ne sera plus jamais celui 
qui existe aujourd'hui.

Il y a beaucoup d'idées présentées dans ce projet. Vous  
n'avez pas peur des fuites et que le village ne profite pas  
de leur exclusivité ?
Pour la plupart d'entre elles, ce ne sont pas mes idées 
mais  une collection empruntée ici  et  là.  Par ailleurs,  si 
d'autres communes ou villages peuvent s'en inspirer, j'en 
serais très satisfait. 
Une  communauté  heureuse  c'est  bien  ;  que  tous  les 
villages voisins et quartiers urbains soient orientés vers la 
même transition, c'est mieux.

Quelle  est  aujourd’hui  votre  position  vis  à  vis  de  La  
République en Marche ?
Je suis toujours en même temps à droite et à gauche, 
ouvert d'esprit et prêt à comprendre les motivations ou les 
convictions qui ne seraient pas les miennes. Je continue 
à  entretenir  des  relations  avec  le  mouvement  de  La 
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République En Marche pour pouvoir échanger avec des 
personnes issues de milieux et de sensibilités différentes. 
Le maintien de ces relations revêt une importance par le 
fait qu'il est nécessaire de pouvoir disposer d'un réseau et 
d'appuis qui puissent, si besoin, être utiles pour défendre 
ou faire valoir les intérêts de notre municipalité à l'échelle 
départementale.

Ce chapitre questions réponses est surprenant ; pourquoi  
l'avoir intégré à votre document ?
Ces  précisions  permettent  de  donner  un  éclairage 
particulier sur des points de détails qui n'auraient pas été 
abordés précédemment. En donnant ces réponses, cela 
évite par ailleurs que puissent être colportés des contre-
vérités inventées pour nuire.

Je  suis  un  chasseur,  les  écolos  bobos  comme  vous  
semblez être, sont plutôt opposés à la chasse, qu’en est-
il exactement de votre point de vue ?
Comme vous, je chasse…. les limaces ou les escargots 
s’ils  sont trop nombreux et  menacent mon potager.  Ma 
démarche est même assez cruelle puisque ma chasse se 
pratique au ciseau pour  éviter  d'introduire  des  produits 
chimiques dans mes légumes et alimenter mes poules. Je 
comprends ceux qui régulent le nombre de sangliers ou 
autres gibiers dès lors qu’ils sont présents à profusion et 
qu'ils  menacent  ou détruisent  les  cultures.  Nous avons 
donc un point commun d'accord à ce sujet. Je comprends 
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et je sais aussi que les sangliers ou les biches n’ont plus 
de  prédateurs  et  qu’en  laissant  leur  nombre  se 
développer,  ils  détruiraient  leur  environnement  (parole 
recueillie  auprès  d’un  professionnel  de  l’ONF  en 
présentation d’une découverte des arbres à la Foire Bio 
de  Bazens)  Leur  régulation  s'avère  indispensable.  Le 
bémol dans ce principe viendrait d'ailleurs. Dans mon lieu 
de vie, alors que je suis en bordure de plusieurs bois, je 
vois,  en  moyenne  par  semestre,  dix  fois  plus  de 
chasseurs que de gibiers, il y a lieu de s'interroger, non 
pas sur la légitimité de la chasse, mais sur son intensité 
ainsi que celle qui peut avoir lieu dans certains secteurs 
au  sein  desquels  les  bêtes  sauvages  ne  sont  pas 
nombreuses.  Comme  moi,  les  chasseurs  sont  bien 
souvent des défenseurs et des amoureux de la nature et 
je m'interroge parfois sur le maintien de certaines battues 
pour  des  gibiers  qui  auraient  quasiment  disparu  dans 
certains endroits. Les anciens du terroir me disent que, 
dans  leur  enfance,  les  lièvres  ou  autres  faisans 
pullulaient.  Force  est  de  constater  qu’ils  sont  rares 
aujourd'hui  dans mon environnement  proche et  à défaut 
d'être menacés, ils doivent être, pour certains, préservés. 
Les hérissons, les écureuils, les papillons et les chauves-
souris  font  parties  des  animaux  qu'il  faut  protéger.  Pour 
défendre ce point de vue et l'étayer d’arguments venant des 
chasseurs, je serais assez partisan qu'il puisse y avoir une 
forme  de  comptage  photo  avec  des  moyens  de  veilles 
automatisés  afin  de  s'assurer  que  le  nombre  de  gibier 
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présent  correspond  bien  aux  besoins  d'une  chasse  de 
régulation.

Vous vous déclarez sensible à la cause écologique mais  
vous avez construit une piscine dans votre jardin !
Ce n'est  pas une initiative personnelle et  je continue à 
être  opposé  à  son  implantation  mais  ce  que  femme 
veut… Dans une famille, dans une équipe, comme dans 
une  communauté,  il  faut  parfois  faire  des  concessions 
pour assurer la paix des ménages ou des méninges.

Vous semblez imbu de vous même et paraissez vouloir  
donner des leçons à tout le monde… on ne vous a pas  
attendu pour réaliser le présent et imaginer le futur !
Ayant  collectionné  un  très  grand  nombre  d’échecs 
professionnels ; n’ayant tiré, ni gloire, ni fortune, il serait 
bien mal venu de ma part de prétendre vouloir imposer un 
point de vue. Si vous ressentez une forme de prétention, 
alors je vous demande de bien vouloir m'en excuser. Les 
mots peuvent parfois habiller une pensée qui  n'est  pas 
nécessairement  celle  que  je  voudrais  présenter. 
Considérez que l'ensemble de ce qui est proposé ici n'est 
que suggestions qui doivent être soumises à validation de 
la part du plus grand nombre.
En  revanche,  si  l’expérience  n’éclaire  que  le  chemin 
parcouru, la multiplicité des épreuves hors normes que 
j'ai vécues me permet d'avoir un regard croisé et multiple 
que peu de personnes peuvent revendiquer.
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Vos écrits sont imbuvables et ne sont que des logorrhées  
doublées d’envolées lyriques insupportables !
J’aimerais pouvoir  faire mieux mais je n’ai  que cela en 
magasin ! Si peu de personnes peuvent trouver grâce à 
mes écrits, je n’en suis pas satisfait même si cet exercice 
d’écriture  solitaire  est  un plaisir  bien exaltant… et  plus 
encore en écrivant des romans ou des histoires.
Je me console de cette impopularité et de cette absence 
de reconnaissance en me disant qu’un agitateur d’idées 
célèbre est  un philosophe alors qu’un penseur  solitaire 
n’est qu’un marginal excentrique.

Nous n’apprécions pas les gens de la ville qui arrivent et  
se barricadent dans leurs tanières. Nous, nos propriétés  
sont  ouvertes  et  nous  aimons  nous  retrouver  à  
l’Estaminet où on ne vous voit pas beaucoup !
Je comprends votre réaction et il faut aussi comprendre 
les  raisons  et  l'attitude  de  certains  nouveaux  arrivants. 
Suite  à  l'acquisition  de  notre  maison  nous  avons 
effectivement mis en place une barrière en bois afin de 
clôturer notre chien pour éviter qu'il ne fugue. Quelques 
temps après, tout danger ayant été écarté et sa volonté 
de  fuguer  annihilée,  les  barrières  ont  été  enlevées  et 
notre propriété est redevenue ouverte comme elle l'était 
lors de sa construction en 1788 !
Concernant l’Estaminet effectivement ma personnalité est 
telle qu'il m'est difficile de m’immiscer dans un groupe de 
personnes que je ne connais pas (sauf pour des raisons 
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utiles).  Il  en  est  de  même  pour  les  banquets  ou  les 
soirées estivales arrosées. Pour y être à l'aise et prendre 
du plaisir à partager, il faut être assuré d'y retrouver des 
amis, ce qui est difficile selon la personnalité réservée de 
certains nouveaux arrivants d'où la nécessité et l'idée de 
la mise en place d'un comité d'intégration. Mon attitude 
serait différente si des liens festifs me rapprochaient des 
usagers  des  banquets.  Pour  dire  la  vérité,  en  toute 
transparence,  la  création  des  ateliers  des  terroirs  était 
aussi liée à la volonté d’organiser des prétextes pour y 
faire des rencontres et créer des liens d'amitié.

Quelle  serait  votre  politique  locale  en  matière  de  
fiscalité ?
La démarche et le projet de transition proposé dans cet 
essai  reposent  sur  la  volonté  de  se  préparer  à  une 
situation économique dégradée en limitant les dépenses 
et par conséquences les impôts locaux.
Pour  avoir  travaillé  quelques  mois  en  tant  qu’agent 
immobilier sur Prayssas et ses environs, j'ai constaté une 
disparité très importante en matière de taxes foncières. Si 
je paie près de 2000 € d'impôts fonciers pour ma maison, 
il m'est arrivé de voir des propriétés à vendre qui étaient 
parfois  beaucoup  plus  belles  et  plus  grandes  que  la 
mienne et  pour  lesquelles  les  vendeurs  s'acquittent  de 
taxes plus faibles. Il ne me serait jamais venu à l'idée de 
dénoncer tel ou tel vendeur, mais il suffit de se renseigner 
sur  les  annonces  publiées  sur  Le  Bon  Coin  pour 
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comprendre  que  les  taxes  foncières  ne  sont  en  rien 
indexées sur la valeur de vente des maisons en question. 
Si, comme l’envisage le gouvernement actuel, cette base 
fiscale devient  la  norme de référence pour financer les 
collectivités locales, il serait judicieux de pouvoir revoir le 
mode  de  calcul  des  contributions  en  matière  de  taxes 
foncières.  L’idéal  serait  que  la  base  d’imposition  soit 
déterminée  en  fonction  de  la  valeur  déclarée  du 
propriétaire  et  qu'il  puisse  y  avoir  une  correction  au 
moment de la session ou du règlement de la succession 
de la maison. Chaque année les propriétaires pourraient 
en  modifier  la  base  en  fonction  des  investissements 
réalisés ou en fonction des dégradations ou des décotes 
constatées.  Le  jour  venu  d'une  vente  ou  d'une 
succession,  la  valeur  de  cession  pourrait  alors  être  la 
base finale d'un redressement à opérer. Si la valeur de 
revente  est  très  nettement  supérieure  aux  valeurs 
précédemment  déclarées,  les  services  fiscaux  pourront 
alors  opérer  un  redressement  automatique  avec  des 
droits de sessions plus importants. A l'inverse, une vente 
revue à la baisse permettrait  d'obtenir  une rétrocession 
du montant des taxes foncières injustement payées.

Vous parlez de décroissance mais c'est impossible !
Impossible  n'est  pas  français.  Songez  à  tous  nos 
ancêtres qui ont bâti des canaux ou des cathédrales avec 
leur  seule  force  physique.  Aujourd'hui  cela  semblerait 
impossible de le faire comme ils l'ont fait. La décroissance 
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dont on ne parle pas dans ce projet reste une hypothèse 
que  nous  devrons  subir.  Pour  l'heure,  évoquons  plutôt 
notre  capacité  de  croissance  en  matière  de  bien  être. 
Pour  le  reste  et  la  croissance  économique,  il  faut 
simplement rappeler le titre du rapport du Club de Rome 
réuni en 1972 et qui titrait : “Halte à la croissance". Nous 
avons 50 ans de retard mais il  n'est pas trop tard pour 
commencer.
“Tout le monde disait que c'était impossible à faire puis est  
arrivé un homme un jour qui ne le savais pas et qui l’a fait !”

Il me semble intéressant de connaître votre point de vue  
sur l'immigration. Que feriez-vous en tant que maire si le  
gouvernement  vous demandait  d'accueillir  des réfugiés. 
Et que pensez-vous vous-même de cette situation avec  
l’intensification des arrivées clandestines ?
Tout d'abord j'appliquerais la loi telle qu'elle est prescrite. 
Ensuite ou en parallèle j'interrogerais nos concitoyens sur 
le bien-fondé ou non d'un tel accueil.  Comme on l’a vu 
précédemment,  une  consultation  numérique  peut  être 
réalisée et retournée en moins de 24h.
Concernant la problématique liée à l'immigration qui est 
souvent  polémique  avec  des  argumentations  et  des 
données contradictoires, je n'ai pas besoin de statistiques 
élaborées  pour  me  faire  une  idée  sur  la  pression 
migratoire  et  ses  conséquences.  Combien  d'identités 
visibles issues de l'immigration pouvait  t-on voir sur les 
marchés d’Agen ou Villeneuve il y a 40 ans au regard de 
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celles que l'on peut apercevoir maintenant ? Force est de 
constater  que  si  la  France  doit  prendre  sa  part  de  la 
misère  du  reste  du  monde,  elle  en  a  déjà  pris  une 
quantité importante contrairement aux pays de l’Europe 
de l’est dont les communautés sont plus homogènes. Il 
existe  désormais  une  minorité  devenue  très  visible  en 
France.
Concernant mon argumentation liée à l'immigration, elle 
tient  en  quelques  observations  et  réflexions  que  je 
n'entends jamais sur les hauts plateaux de télévision. Le 
varroa ou le frelon asiatique (les poux et la terreur des 
abeilles) sont des importations accidentelles liées à des 
migrations non maîtrisées. Il  ne s'agit  pas de comparer 
les  migrants  à  des  insectes qui  sont  par  ailleurs  utiles 
dans  leurs  territoires  d'origine,  mais  simplement  de 
montrer que les problématiques liées à l'immigration sont 
les  conséquences  d’une  intensification  des  échanges 
intercontinentaux et la non maîtrise des flux migratoires. 
Les baobabs en Afrique et les pommiers en Europe sont 
attachés à leurs territoires depuis des milliers d'années. 
Si ces arbres étaient transplantés à plusieurs niveaux de 
latitudes de leurs terres de prédilection, il est fort à parier 
qu’ils connaîtront au pire une mortalité importante et au 
mieux des maladies ou des difficultés d'acclimatation. Par 
ailleurs, la densité de la population en Europe est déjà 
très supérieure à celle de l’Afrique, même en y enlevant 
ses déserts. Pourquoi vouloir charger une barque qui est 
déjà pleine au risque de la faire couler ? Sans compter 
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que  l’Afrique  regorge  de  richesses  minières  et  que  de 
nombreux  pays  du continent  africain  vivent  en paix  en 
toute sérénité. Par ailleurs, pourquoi les très riches pays 
producteurs  de  pétrole  n’accueillent  aucun  migrant  de 
leur  continent  ?  Dans  les  conditions  actuelles  et 
observées des migrations, changer de continent revient 
délibérément  à  faire  un  choix  économique ou  politique 
devant  un  choix  physiologique  ou  philosophique.  Autre 
raison légitime de remettre en question l'immigration dans 
sa globalité et son intensité : ma mère qui, après plus de 
40 ans de travail, touche une retraite de commerçante de 
800 euros par mois, est légitime à s'offusquer de voir des 
personnes  fraîchement  débarquées  en  Europe  et  en 
France,  toucher,  en  quelques  mois,  l'équivalent  de  la 
moitié  de  ce  qu'elle  a  cotisé  pendant  des  dizaines 
d'années  !  Autre  témoignage  en  tant  que  famille 
d'accueil : par notre métier, nous sommes liés au secret 
professionnel ; je ne dirai donc que le minimum légal de 
ce  qu'il  est  possible  d'exprimer  :  nous  avons  accueilli 
pendant un certain temps un enfant issu d'une fratrie de 
quatre  frères  et  sœurs  dont  les  parents  venaient  d'un 
pays d'Afrique du Nord qui vit en paix. Pour des raisons 
de  violence  entre  leurs  parents  et  une  nécessité 
d'apaisement,  les  quatre  enfants  ont  été  placés  dans 
quatre familles d’accueil différentes. Coût de l'opération : 
près  de  10.000 euros  par  mois  en  prenant  en  compte 
tous les frais liés à l'encadrement, l'accompagnement et 
les défraiements pendant que les parents continuaient à 
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percevoir leurs allocations familiales alors qu'ils n'avaient 
plus  leurs  enfants  à  charge  !  Est  ce  socialement  et 
financièrement  tenable  pour  un  pays  dont  30%  des 
agriculteurs gagnent moins de 350 euros par mois et où 
la  dette  publique  estimée  par  l'Insee,  s'élevait  à  2.218 
milliards d'euros à la fin du quatrième trimestre 2017, soit 
97 % du PIB, contre 55,8 % à la fin de 1995 et 66,8 % à 
la veille de la crise de 2008 ?
Petite  digression :  Nombreuses sont  les  personnes qui 
pensent que la dette de la France est virtuelle. C’est une 
erreur  !  Elle  est  au  contraire  bien  réelle  car  elle 
correspond  (entre  autres)  aux  prêts  consentis  par  des 
fonds de pension qui collectent les cotisations retraites ou 
d’assurances de millions d'épargnants dans le monde qui 
seraient bien ennuyés si la France était  en situation de 
faire des défauts de paiement.
Nous nous éloignons du sujet d’origine mais notez que 
cette thématique très problématique est aussi un sujet de 
tensions et de discussions pour lesquelles je m'en remet 
à la décision de la majorité tant que nous serons dans un 
pays démocrate dans lequel  la  liberté de penser  et  de 
voter reste une priorité.

Seriez-vous capable de situer tous les lieux dits du village  
comme est capable de le faire aujourd'hui le maire ou les  
adjoints de votre commune ?
Pour dire la vérité, je ne vais pas chercher à rivaliser avec 
Mr  Merly  ou  ses  adjoints  qui  sont  et  ont  été  des 
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gestionnaires exemplaires parfaitement connaisseurs de 
leur village et des rouages qui ont permis de construire 
les édifices et les aménagements qui font la fierté et les 
atouts du village. Le projet de transition présenté dans cet 
ouvrage est tout autre. Mr Merly, comme la majorité des 
maires  ou  des  chefs  d'entreprises,  s'investissent  et 
ambitionnent  de  proposer  des  services  en  partant  du 
postulat de base que l'avenir sera à l'image du présent 
que  nous  connaissons  aujourd'hui.  Le  programme 
présenté dans ce projet de transition part de l’hypothèse 
argumentée que l'avenir est mal intentionné et que nous 
allons  devoir  mettre  en  place  des  solutions  palliatives 
sans qu'elle soient coercitives pour qu'elles puissent être 
admises par la majorité.
J’espère sincèrement que cette différence de point de vue 
ne crée pas d’animosités de la part de l’équipe municipale 
en place à mon endroit. Même un couple peut connaître 
des  avis  divergents  et  continuer  à  s’aimer  et  vivre 
ensemble sans pour autant divorcer et se faire la tête.
NB  :  pour  me  faire  pardonner  de  cette  divergence,  si 
j’étais  aux  affaires  et  en  capacité  de  le  faire,  je 
proposerais d’appeler le parc du Goulet ou l’auditorium, 
du nom de son initiateur.

Quel  est  votre  point  de  vue  sur  le  compteur  Linky  ?  
Devrions-nous faire bloc pour limiter la mise en place de  
cet espion électromagnétique ?
Si  le  pouvoir  de  décision  était  en  ma  possession,  je 
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donnerais  le  choix  aux utilisateurs.  A titre  personnel  j'y 
vois  un  intérêt  pour  la  collectivité  et  l’eco-cité.  Le 
compteur Linky permet de réduire les déplacements des 
opérateurs et en conséquences de faire des économies 
d'énergies, de temps et de transports. Par ailleurs, si, à 
ma demande, mon fournisseur d'énergie est capable de 
me dire, qu'au vu du nombre d’occupants de ma maison, 
de  sa  surface  et  de  son  équipement,  que  ma 
consommation  est  plus  importante  que  la  moyenne 
constatée  sur  mon  secteur  géographique,  cette 
information  serait  de  bon  aloi  pour  me  permettre  de 
réfléchir sur les choix de matériels et/ou leurs utilisations. 
Ces  conseils  ne  peuvent  être  que  bénéfiques  pour  un 
grand  nombre  de  consommateurs  inconscients 
aujourd'hui  sur  leurs  excès  dans  la  cadre  de  leur  vie 
quotidienne. Là aussi, d'un point de vue écologique, il me 
semble important de mettre les usagers en face de leurs 
responsabilités.
NB : notre lieu dit a subi un incident électrique du à une surtension 
liée  à  une  défaillance  d'un  transfo.  Plusieurs  milliers  d'euros  de 
dégâts  et  beaucoup de contrariétés auraient  été  épargnées si  le 
compteur Linky avait été mis en place.

Il  est plus important d'assurer une bonne gestion de la  
municipalité plutôt que de réaliser une banque du temps  
des hôtels à insectes ou autres initiatives écolo… votre  
projet semble décalé au regard des réalités quotidiennes.
En même temps… 30% d'oiseaux de moins en 15 ans dans 
nos campagnes, représente une réalité plus importante que 
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de s'assurer de la bonne organisation d'un concert de piano 
même si la préoccupation du premier problème n'empêche 
en rien la résolution du second. 
Vous  semblez  avoir  pris  le  melon  !  Mais  vous  vous  
prenez pour qui ?
Ce  sont  mes  convictions  qui  me  poussent  dans  ces 
positions de principes. Je n'ai certainement pas raison sur 
tout  ce  qui  est  présenté  et  proposé dans  ce  projet  de 
transition.  N'hésitez  pas  à  corriger  les  excès  ou  les 
erreurs  d'appréciation  qui  auraient  été  faites.  Je  suis 
parfaitement  capable  de  changer  d'avis  comme  on 
change  de  chemise,  c'est  une  question  de  propreté 
intellectuelle.  Il suffit juste de me donner suffisamment de 
bons  arguments  pour  compenser  ou  déstabiliser  mes 
convictions.

Vous n'êtes pas un meneur d'hommes. Pour diriger une  
mairie il faut être un leader charismatique.
Le pouvoir et la fonction participent pour beaucoup dans 
la capacité à mener des projets comme des équipes. La 
personnalité tient parfois à un costume ou une posture. 
Donnez  une  robe  avec  une  hermine  à  une  faible 
personne  et  son  pouvoir  de  juger  et  d’incarcérer  est 
indiscuté. Offrez les feux de la rampe ou un gros compte 
en banque à un français moyen à la base et il deviendra 
imposé  et  imposant  !  Bref,  vous  l’aurez  compris,  le 
pouvoir se prend ou se donne comme l’autorité peut se 
gagner comme elle peut se perdre.
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Vous semblez hostile au projet de l'auditorium pourquoi ?
Je comprends la motivation et l'ambition des initiateurs de 
l’auditorium.  J'ai  toutefois  du  mal  à  imaginer  une  star 
nationale ou internationale se déplacer pour réaliser un 
concert devant un public limité à 150 personnes. Le maire 
m'a  déclaré  qu'il  envisageait  mieux  qu'un Steinberg  de 
150.000  euros  pour  attirer  les  grandes  pointures 
musicales. Ce genre d'instrument qu'il faudrait accorder à 
chaque  concert,  représente  une  charge  de  gestion 
courante  qui  semble  disproportionnée  au  regard  des 
possibilités limitées en terme d’amortissement du projet et 
plus  encore  si  l’on  devait  raisonner  sur  l'excédent  brut 
d’exploitation. J'espère avoir  tort  mais au jour ou j'écris 
ces lignes, en dehors du maire, la grande majorité des 
personnes rencontrées se sont souvent interrogées sur le 
bien fondé de l’auditorium.
Pour autant, je répète ce que j’ai écrit précédemment : 
J’espère sincèrement que cette différence de point de vue 
ne crée pas d’animosités de la part de l’équipe municipale 
en place à mon endroit. Même dans un couple on peut 
avoir des avis divergents et continuer à s’aimer et vivre 
ensemble sans pour autant divorcer et se faire la tête.

Vous voudriez voir les impôts baisser mais vous déployez  
un ensemble de moyens de communication qui semblent  
démesurées et coûteuses.
Le  site  consacré  aux  ateliers  des  terroirs  et  le  site 
présentant  le  projet  de  transition  pour  Prayssas  ne 
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coûtent  rien.  En  dehors  du  temps  consacré  aux 
enregistrements  et  aux  publications,  les  vidéos  ne 
représentent  aucun  investissement.  Le  livre  présentant 
l’ensemble  du  projet  de  transition  est  essentiellement 
diffusé par un libre téléchargement qui  ne coûte rien à 
personne ; concernant les livres papier, ils sont imprimés 
à l'unité et à la demande ; seul le flyer "Prayssas EcHo" 
imprimé en 500 exemplaires représente un coût de moins 
de 80 € ce qui  n'est  pas plus important  que le budget 
trimestriel moyen consacré à un loisir personnel pour un 
français. Pour ma part,  mes loisirs ne me coûte rien et 
peuvent même me rapporter quelques bénéfices nutritifs 
ou physiques (vélo et potager). Investir quelques dizaines 
d’euros dans une action qui  me semble être utile  pour 
notre village et notre communauté ne me paraît pas être 
inutile ou futile.

Heureusement qu'il  y a sur notre village des personnes  
bien intentionnées et ambitieuses pour investir dans une  
station de lavage, une nouvelle enseigne de distribution,  
une nouvelle  pharmacie,  une crèche ou une résidence  
d'accueil ! … sans ces investisseurs et ces bâtisseurs, la  
France ne serait pas la France.
Absolument d'accord et  je ne peux être qu'admiratif  de 
ces  initiateurs  de  projets.  J'ai,  pour  ma  part,  créé  de 
nombreuses entreprises et je suis en parfaite harmonie 
avec  l'esprit  qui  habite  ces  entrepreneurs  et  ces 
investisseurs.  Lorsque j'ai  créé  ma première  entreprise 
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dans  les  années  80,  je  n'avais  pas  conscience  de 
l'évolution  du  monde  et  de  l'épuisement  de  ses 
ressources. Aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, 
si j'avais 25 ans et l'envie ou le besoin d'entreprendre, je 
le  ferais  sans  hésiter  mais  en  prenant  en  compte  la 
possibilité que la croissance espérée par la majorité ne 
puisse  pas  perdurer  et  que  la  décroissance  soit  une 
donnée  à  intégrer  dans  mon  projet  et  mon  plan 
prévisionnel d'exploitation.

A un moment dans vos réflexions vous invitez les gens à  
préférer  l'inhumation  à  l’incinération,  pourtant  si  on  
intègre  le  fait  de  fabriquer  une  pierre  tombale  ou  de  
monopoliser  un  espace  mortuaire,  il  y  a  lieu  de  
s'interroger sur le bien-fondé de votre suggestion.
Je  comprends  l’argument  qui  est  recevable  ;  c’est 
pourquoi,  au-delà  d’un  certain  temps  (à  convenir),  les 
tombes qui  ne sont  plus  fleuries  devraient  pouvoir  être 
utilisées  pour  accueillir  les  nouveaux  arrivants  ou  les 
partants  (suivant  l’endroit  où  l’on  se  trouve  !).   Par 
ailleurs,  je  suis  toujours  interpellé  de  voir  des  tombes 
magnifiques constituées de marbres rares. Pour ma part, 
j’ai demandé à mes proches d’utiliser quelques pierres du 
jardin et d’y placer dessus une petite collection de cactus 
et plantes grasses ; à quoi sert-il d’être le plus riche du 
cimetière ?
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La prise  de conscience que l’avenir  n’est  pas  rose ne  
m’incite pas à encourager ma fille à avoir des enfants !
Si  le  fait  d’avoir  plus  de  deux  enfants  par  couple  en 
moyenne est une hérésie, il n’en demeure pas moins que 
nous  devons  assurer  notre  descendance qui  certes  ne 
pourra bénéficier des bienfaits de notre société moderne, 
mais qui trouvera d’autres motifs d’être heureux dans leur 
vie. L’amour, le rire et le plaisirs feront toujours partie de 
leur  existence  et  vous  trouverez  tous  ces  ingrédients 
même  dans  les  tribus  les  plus  primitives  et  les  plus 
pauvres. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter à leur sujet mais 
de préparer les meilleures conditions pour leur arrivée sur 
notre planète.

Et l’Europe dans tout ça ?
Comme dans une entreprise,  il  y  a  des personnes qui 
sont affectées à certaines missions et certaines tâches ; 
les travaux et les études peuvent être simultanés. Pour 
ma part, n'ayant aucune influence sur le sort de ce que 
pourrait être l’Europe, je laisse à ceux et celles qui en ont 
la charge de s'en occuper en espérant qu’ils le font au 
mieux  des  intérêts  de  leurs  concitoyens.  J'aimerais 
toutefois que l’Europe soit plus forte pour nous défendre 
contre l'immigration ; qu'elle soit plus solidaire dans ses 
missions  humanitaires  ou  militaires  ;  qu'elle  soit  plus 
souple  avec  les  règles  ou  les  aspirations  pour  que 
chaque  peuple  qui  la  compose  puisse  s’affirmer  et 
réaliser son autodétermination… Bref c'est compliqué et il 
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doit y avoir autant de points de vue sur l’Europe qu'il peut 
y avoir de pays européens. Restons sur la gestion de nos 
terroirs, c'est déjà assez compliqué comme ça !

Personnellement je ne peux m’associer d'une façon ou  
d'une autre à un macroniste et au président des riches.
Comme je l'ai précisé précédemment, c'est la philosophie 
du  en  même  temps  ouvert  à  droite  et  à  gauche  qui 
m'intéresse. Pour le reste, je ne suis ni un aficionado, ni 
un béni oui-oui de la politique menée par le président des 
français.  Le  diable  peut  être  dans  les  détails  et  les 
initiatives  du  gouvernement  Macron  qui  sont  parfois 
critiquables. Au-delà des divergences de point de vue, il 
me  semble  important  de  ne  pas  ignorer  ceux  qui 
pourraient avoir des convictions opposées dans la limite 
de la légalité. C'est la variété des idées et des opinions 
qui font la richesse d'une société. Ensuite, tout est une 
question de démocratie et de majorité. Depuis 40 ans, il 
m’est  souvent  arrivé,  comme beaucoup d'autres,  d'être 
opposé à un projet gouvernemental mais je n'ai jamais eu 
la haine contre leurs initiateurs qui n'ont jamais été des 
dictateurs.  Aujourd'hui  j'ai  le  sentiment  que  certaines 
personnes détestent Emmanuel Macron comme d'autres 
souffrent des mêmes sentiments vis à vis de Jean Luc 
Mélenchon ou  Marine  Le  Pen.  Personnellement  je  n'ai 
d’animosité pour aucune de ces personnes.
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Je suis généreuse et je suis offusquée par les personnes  
qui s'opposent à l'accueil des réfugiés; cette attitude me  
choque.
Vos qualités de cœur sont toutes à votre honneur. Pour 
autant,  même si  vous  avez  humainement  raison,  vous 
devez prendre en compte ce que veut la majorité et ce 
que  prévoient  les  lois.  Si  nous  ne  prenions  pas  en 
considération  l'expression  et  la  volonté  de  ce  que 
souhaite  la  majorité,  nous  serions  dans  une  forme  de 
dictature dans laquelle le monopole du cœur n'est pas la 
seule raison.

Votre  projet  semble  soutenir  des  idées  déclinistes  
n'auriez-vous pas vous-même des tendances pessimistes ?
Rares sont les personnes qui peuvent témoigner de m'avoir 
vu triste ou dépressif.  On ne peut avoir créé et échoué dans 
des dizaines d'entreprises sans avoir  l'optimisme chevillé au 
corps. J'ai par ailleurs le sentiment d'être un privilégié, et ce, 
quelles que soient les difficultés passées ou actuelles. Il me 
serait injustifié de renier le présent et de dénier l’avenir. Ce 
n'est pas parce que vous risquez d'avoir un accident avec 
votre  voiture  qu'il  faut  déprimer  ou  ne  pas  utiliser  votre 
véhicule. Ce n'est pas parce que la vie est mortelle qu'il ne 
faut pas la vivre pleinement et c’est parce que nous risquons 
un jour ou l'autre d'être malade qu'il  faut  se vacciner,  se 
maintenir en forme et se préparer à affronter des jours moins 
meilleurs. Concernant le moral, un sourire me semble plus 
important à donner qu'une triste mine. La vie est comme un 
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compte en banque, on ne peut en retirer quelque chose que 
si on a préalablement donné de soi-même. Comme tout un 
chacun,  j'ai  eu  mon  lot  de  problèmes  personnels  ou 
professionnels mais je me suis toujours efforcé de ne pas 
afficher mes soucis et de les ranger dans mon cabas en 
public. Dans les moments de tensions, ma citation préférée 
est de dire que je ne me préoccupe pas de mes problèmes 
mais que je m'en occupe.

Dans le village, un de mes proches qui ne vous connaît  
pas,  m'a  déclaré  que  vos  initiatives  tenaient  plus  de  
l'action d'une secte qu'autre chose. Quel est votre point  
de vue à ce sujet ?
Soyons factuels : 
Voici  comment  on  peut  qualifier  une  secte  selon  les 
sources officielles gouvernementales :
- Elle vous séduit avec une quête spirituelle et/ou divine 
qui dépasse la réalité humaine.
-  Elle  est  caractérisée  par  la  présence  d'une  autorité 
individuelle et/ou organisationnelle au pouvoir absolu.
- Elle vous fait perdre votre esprit critique et/ou votre sens 
des responsabilités.
-  Elle  vous contraint  à  des exigences financières et/ou 
des tâches laborieuses.
- Elle vous soumet à des pressions et/ou des dynamiques 
de groupe.
-  Elle  vous  suggère  fortement  une  contrainte 
vestimentaire, alimentaire et/ou corporelle.
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- Elle vous promet des résultats sans qu’ils puissent être 
quantifiables ou vérifiables.
- Elle exige de votre personne des contraintes physiques 
et/ou temporelles.
-  Elle  nécessite  un  parcours  initiatique  intégrant  une 
science propre dont les sommets ne sont accessibles que 
par les plus érudits.

Pour ce qui concerne le projet de transition proposé ou 
les ateliers des terroirs :
-  Les  objectifs,  sont  concrets,  pratiques,  naturels  et 
personnels.
- Il n'y a aucune autorité ni individuelle (ni prêtre, ni imam, 
ni gourou), ni organisationnelle (église, clergé, califat...)
- Chacun est libre de penser ou d'agir différemment.
-  Il  n'y  a  aucune  cotisation,  aucune  dîme,  aucune 
aumône, aucune quête, aucune obole...
- Il n’y a aucune obligation alimentaire ou corporelle.
- Il n’y a pas de prières ou d’incantations.
-  Il  n’y  a  aucun  lieu  de  culte,  aucune  représentation 
divinatoire.
- Il n'y a pas de groupe constitués, identifiés, identifiables, 
remarquables.
- Il n'y a pas de mutilations corporelles ou de sacrifices 
d'offrandes.
- Il n'y a pas d’astreintes, de censure, d’assujettissement, 
d'obligations, d'oppression, de sanctions... 
Les seules contraintes dépendent des lois naturelles et 
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de ce que la nature nous impose.
A partir  de  ces  quelques  réflexions,  la  réponse devrait 
être évidente pour toute personne qui pourrait qualifier la 
démarche et le projet de transition comme étant sectaire, 
surtout  si  la  démarche  était  comparée  à  l'église  de 
scientologie,  l'islam,  l'église  évangéliste  ou  autres 
convictions !

Vous n'avez pas le temps de vous occuper correctement  
de votre propre potager mais vous avez trouvé le temps  
d'écrire ce livre. N’y a-t-il  pas là une incohérence dans  
votre démarche ?
J'écris et je continue à travailler le soir et parfois la nuit, 
pendant que d'autres regardaient les matches de foot du 
mondial.  J'ai  eu  par  ailleurs  l'occasion  de  passer 
quelques dizaines d’heures à attendre aux urgences de 
l’hôpital  d’Agen  pour  un  des  jeunes  que  nous  avons 
accueilli  et  qui  a  eu  des  problèmes  assez  graves.  Je 
m'efforce d'exploiter tout mon temps disponible… et c’est 
dans  ces  moments-là  que  j’apprécie  de  pouvoir  être 
connecté à distance sur mes documents de travail.
Mes  journées  ayant  été  par  ailleurs  très  chargées 
d'obligations  et  de  travaux  incontournables,  j'ai 
effectivement dû délaisser quelques peu mon potager et 
j'en suis le premier meurtri. Je suis en mode permaculture et 
j'ai fait une grave erreur en utilisant du foin fraîchement coupé 
ce qui m'a envahi de pousses indésirables. Je ferai mieux 
l'année prochaine en utilisant exclusivement de la paille. 
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Nb:  le  message  ci-dessus  n'est  destiné  qu'à  peu  de 
personnes mais cela me délestait de pouvoir l'écrire !

On  dirait  que  vous  espérez  l'effondrement  de  notre  
civilisation !
J'ai eu et j'ai une très belle vie. Pourvu que cela dure ! Je 
sais  que  le  déclin  est  toujours  le  terrain  de  conflits 
majeurs et de rancœurs, conscient de ces conséquences 
je ne suis certainement pas enclin à voir notre civilisation 
courir à sa perte. Pour autant, que penser d'une personne 
chère qui se drogue et détruit sa santé au point de mettre 
sa  vie  en  danger ;  doit-on  continuer  à  espérer  qu'elle 
conserve  son  plaisir  quotidien  qui,  un  jour  ou  l'autre, 
n'aura pas de lendemain ? Lorsque vous êtes persuadé, 
comme je le suis, que nous allons droit dans le mur en 
sacrifiant  les générations futures,  est  -il  raisonnable de 
vouloir mettre en coup de frein à notre démesure ?

La  rédaction  de  votre  projet  est  truffée  de  fautes  
d’orthographes, ce n'est pas sérieux !
Vous avez raison, j'ai écrit cent fautes. Nous ferons mieux 
pour  la  version  2.0  qui  sera  une proposition  commune 
émanent  d'un  groupe  constitué  et  non  d'une  personne 
isolée.
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Vous  avez  déjà  tenté  de  réaliser  un  troc  de  plants  
permanent qui est un échec ; il me semble que les gens  
ne sont pas prêts à suivre votre projet !
Vous avez encore raison, la plupart de nos concitoyens 
ne sont pas mobilisés et sensibilisés sur la nécessité de 
se préparer mais ce n'est pas une bonne raison pour ne 
pas  essayer.  Lorsque  Edison  s'est  lancé  dans  la 
réalisation  de  sa  lampe  à  incandescence,  il  a  fait  de 
nombreuses  tentatives  avant  de  parvenir  à  réussir  à 
concrétiser l'idée qu'il avait préalablement imaginée. Si le 
troc  de  plants  permanent  est  aujourd'hui  un  échec, 
l’élément  déclencheur  de  sa  réussite  tient  à  peu  de 
choses : un petit coup de pouce des bonnes personnes, 
une façon de présenter  le projet,  une mobilisation plus 
importante autour du concept, etc. Ce n'est pas un ou dix 
échecs qui peuvent décourager une conviction dès lors 
qu'elle  est  bien  ancrée  dans  une  certitude  basée  sur 
nécessités intangibles.
Par ailleurs et enfin, rappelons l'histoire de ce colibri qui 
tente,  goutte  après  goutte,  d'éteindre  l'incendie  de  sa 
forêt.  En  voyant  passer  le  volatile,  les  éléphants 
l'interpelle en lui expliquant que son action est inutile et 
désespérée, et lui de répondre :
« C'est possible, mais je fais ce que je peux avec ce que  
j'ai et surtout, je fais ma part des choses... »
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Il  semble  que  vous  n’ayez  même  pas  le  pouvoir  de  
convaincre  vos  proches  ;  comment  pourriez-vous  
convaincre des centaines de personnes !
Nul n'est prophète en son pays. Effectivement, je n’ai pas 
toujours la capacité à imposer mon point de vue surtout 
au sein de mon conseil familial. A l'entrée de notre maison 
un avertissement informe les visiteurs : Rules : #1. Mom’s 
the boss - 2.See rule #16. Ce panneau nous a été offert 
par nos enfants… C'est tout un programme ! Je reconnais 
ne pas toujours avoir l'autorité nécessaire pour m'imposer 
mais  j'ai  souvent  la  possibilité  de  pouvoir  trouver  un 
compromis et c'est, me semble-t-il, le plus important pour 
vivre ensemble.

J’ai bien compris le principe de votre démarche et de ses  
objectifs,  mais  pourriez-vous  re-préciser  la  finalité  
philosophique  de  ce  que  peut  devenir  un  village  en  
transition une fois qu’il a terminé sa conversion ?
Henry  Kissinger  disait  :  “  «  Qui  contrôle  la  nourriture  
contrôle  les  populations,  qui  contrôle  l’énergie  contrôle  
les nations et  celui  qui  contrôle la monnaie contrôle le  
monde ». L'objectif d'un village en transition est d'obtenir 
une part plus importante d’autosuffisance alimentaire, une 
capacité  mieux  maîtrisée  de  produire  localement  le 
maximum  de  son  énergie  et  enfin  de  créer,  avec  la 
banque du temps et les “valheures", une monnaie locale 

6 - Règle numéro 1 : maman est la patronne de cette maison ; règle 
numéro 2 : voir règle numéro 1
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indépendante  des  flux  financiers  et  des  risques 
monétaires. 
En atteignant  totalement  ou partiellement  ces différents 
objectifs, nous pourrions retrouver une certaine forme de 
souveraineté locale qui sera fondamentale le jour où les 
infrastructures  et  les  mécanismes  économiques  et 
sociaux  ne  seront  plus  à  même  de  répondre  aux 
exigences de la majorité de la population...  ...Même en 
ayant une forme d'autosuffisance partielle, nous aurions 
alors une part de la maîtrise de notre présent et de notre 
avenir.

"Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, 
nous l'empruntons à nos enfants."

[Antoine de Saint-Exupéry]
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Scénario catastrophe : le Crash oil : 
(L'apocalypse en 70 jours)

Le  scénario  qui  suit  a  été  soumis  à  la  sagacité  des 
internautes pendant plus de 10 ans sur le site scénario 
catastrophe.com sans jamais qu'une ligne ou hypothèse 
n'aie été contestée dans sa réalité possible. Il n'est pas 
destiné à donner des idées aux terroristes qui n'ont pas 
besoin  de cela  mais  simplement  à  prendre  conscience 
que notre  société  est  fragile  et  dépendante d'un grand 
nombre d'éléments et d'événements que l'on ne maîtrise 
pas. En lisant entre les lignes il est possible d'y voir les 
raisons et les motivations qui dictent à la mise en place 
des  ateliers  des  terroirs  et  du  projet  de  transition  que 
vous avez devant les yeux.

Le jour J  à 0 h 00, en période d'hiver : un grand nombre 
d’actions terroristes coordonnées détruisent le champ de 
Ghawar (un des principaux champs de pétrole en Arabie 
Saoudite),  ainsi  que  plusieurs  supers  tankers  et  de 
nombreuses raffineries de pétrole en Europe et dans le 
monde.

Le jour J : dès l'ouverture des cotations, le prix du baril 
s’enflamme à la  bourse.  La  prise  de  conscience d'une 
pénurie à venir est immédiate.
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J+1 : en quelques heures, les stocks des magasins et des 
stations-service sont achetés à titre de prévention par les 
consommateurs avertis.

J+2 : le prix à la pompe est immédiatement répercuté. En 
réaction  à  ces  augmentations  importantes  du  prix  des 
carburants,  les  "managers-comptables"  envisagent 
d'affecter le jour même les futures factures.

J+3 : pour la première fois, la majorité de la population 
prend  conscience  qu'un  "crash-oil"  est  possible  et  qu'il 
peut  être  à  l'origine  de  l'effondrement  de  l'économie 
libérale.

J+4  :  suite  à  la  panique  générale  et  aux  stockages 
individuels,  certains  automobilistes  et  quelques 
transporteurs sont déjà en rupture de stock et ne peuvent 
refaire leur plein de carburant...

J+5 : comme au premier jour des attentats, les médias 
sont  mobilisés  :  la  majorité  du  temps  d'antenne  est 
consacrée  aux  incidences  et  aux  conséquences  de  la 
situation.

J+6 : le gouvernement décide de puiser dans les réserves 
stratégiques  du  Lubéron...  un  milliard  de  litres  qui 
permettra d'alimenter la France pendant un mois.
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J+8  :  un  grand  nombre  d’entreprises  sont  déjà  dans 
l’impossibilité  de  travailler  normalement  :  premières 
vagues de mise en chômage technique, deuxième valse 
des prix.

J+9  :  la  bourse  qui  était  déjà  en  baisse  vertigineuse 
plonge. Les cotations sont suspendues en attendant une 
normalisation de la situation.

J+10  :  face  aux  difficultés  confirmées  des 
approvisionnements à venir, le gouvernement décide de 
rationner  les  stocks  de  pétrole  existants.  Le  monde 
découvre que l'autonomie est réduite à quelques jours !

J+11  :  explosion  du  chiffre  d’affaire  des  entreprises 
travaillant  dans  les  énergies  renouvelables  et  dans  la 
production  d’objets  indispensables.  Rupture  des  stocks 
d’approvisionnement.

J+15 : les personnes les plus fragiles commencent déjà à 
être  touchées  par  les  difficultés  d’approvisionnement 
alimentaire.

J+20  :  l’inflation  est  galopante,  incontrôlable.  Le 
gouvernement décide de geler les prix. Mais rien n’y fait 
les prix continuent de grimper.
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J+25 : premières vagues de migrations des citadins vers 
la campagne : ceux qui ont perçu l'effet irréversible, qui le 
peuvent, qui  ont un point de chute et  des difficultés de 
survivance en ville.

J+28  :  les  pays  les  plus  riches  et  les  plus  puissants 
captent la plus grande partie des ressources en pétrole 
disponibles,  entraînant  des  tensions  internationales  et 
une très forte augmentation des prix.

J+29 : effondrement des entreprises travaillant dans les 
énergies renouvelables : leurs stocks sont épuisés, leur 
renouvellement est incertain.

J+30 :  localement  et  partout  la  délinquance s’organise. 
Les vols, les agressions et le système D se développent.

J+35  :  l’effet  dominos  est  exponentiel.  Toutes  les 
entreprises  sont  touchées.  Les  groupes  de  pression 
protégés se mobilisent en vain.

J+36 : en ville, un grand nombre de personnes souffrent 
du froid avec l'impossibilité totale de se réchauffer.

J+40  :  multiplicité  des  défaillances  d’entreprises  sous-
traitantes. Par sécurité certaines centrales nucléaires sont 
arrêtées.
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J+41 : installation d’une économie parallèle : détournements 
d'eau, d'électricité, de pétrole, de nourriture…

J+42 : les migrations continuent : tous ceux qui possèdent 
une solution de repli à la campagne s’y rendent.

J+43 :  les pays producteurs de pétrole touchés par les 
attentats annoncent un prochain retour à la normale de la 
production.

J+44 : malgré les annonces rassurantes sur l’avenir, les 
prix à la pompe ont été multipliés par 4.

J+44 :  la Chine subit  la crise de plein fouet.  Un grand 
nombre d'usines ferment  et  cessent  d’approvisionner le 
monde entier.

J+44 : la plupart des écoles sont dans l’impossibilité de 
fonctionner normalement, les enfants sont invités à rester 
chez eux.

J+45 : la multiplication des coupures d’électricité plongent 
les  entreprises  dans  le  chaos.  Les  services  publics 
commencent à être touchés ainsi que leurs dotations et 
financements.
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J+46 : un seuil important est franchi : plus de 50 % des 
loyers,  des  échéances  de  prêts  et  des  prélèvements 
automatiques se trouvent impayées.

J+47  :  les  banques,  les  compagnies  d’assurances,  les 
mutuelles,  les  fonds  de  pension,  la  plupart  des 
multinationales sont en cessation de paiement.

J+48 : face à l'inflation galopante, dans les campagnes, 
l'économie  est  démonétisée  :  le  troc,  les  échanges  de 
services et de moyens deviennent prioritaires face à une 
monnaie dépréciée.

J+50 :  la radio,  le téléphone,  internet,  la  télévision font 
face à de nombreuses ruptures de services, la population 
devient partiellement sourde et aveugle.

J+51  :  premières  altercations  graves  entre  ethnies. 
Quelques  quartiers  populaires  s’embrasent.  Le 
gouvernement décide d’envoyer l’armée.

J+52  :  les  hôpitaux  sont  surchargés,  débordés  et  pris 
d’assaut  :  manque  de  personnel,  manque  de 
médicaments,  manque  de  moyens,  les  générateurs  de 
secours  sont  hors  services,  les  ascenseurs  ne 
fonctionnent plus…
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J+53  :  seules  quelques  professions  indispensables 
captent  les  bas  de  laines  :  dentistes,  éleveurs, 
chirurgiens, pépiniéristes…

J+54 :  les autorités locales  décrètent  la  mise en place 
d'un  couvre-feu  pour  pallier  à  la  guerre  civile  qui  se 
développe.

J+55  :  les  principales  grandes  villes  deviennent 
invivables:  les  nombreuses  coupures  en  eau  courante 
génèrent  des  nids  bactériologiques.  Les  poubelles  ne 
sont plus ramassées et la vermine se développe.

J+56 :  des groupes de pillards s’organisent  en bandes 
armées.  les  conflits  ethniques  et  communautaires  se 
multiplient.

J+59 :  mise en place  de milices locales  pour  pallier  à 
l’incapacité de la police et de l’armée pour lutter contre 
les bandes de voyous.

J+60 : toutes les règles sociales sont mises au pas : dans 
les  campagnes  les  enfants  sont  mobilisés  dans  les 
champs,  le  droit  du  travail  ne  peut  plus  être  respecté. 
C'est la loi du sauve qui peut...
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J+65  :  les  premières  victimes  de  la  malnutrition  sont 
enregistrées  malgré  la  multiplicité  des  initiatives  des 
pouvoirs publics impuissants et débordés.

J+70 : constat alarmant sur la pérennité des institutions : 
les  impôts  ne  rentrent  plus,  c'est  la  faillite  officielle  de 
l'état providence, employeur et protecteur…

Le monde ne  sera  plus  jamais  comme avant.  C'est  le 
moment de reconstruire sur des bases plus saines et plus 
respectueuses de notre environnement et des équilibres 
naturels  nécessaires..  Pourquoi  ne  le  ferions  nous pas 
dès maintenant ?

"Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité,  
un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté"

[Winston Churchill]
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100 gestes écolomiques - éco-responsables

La  collection  des  bonnes  réponses  qui  suivent  devrait 
être et devenir des réflexes automatiques pour chacun.

1- Qui éteint son four 10 minutes avant la fin de cuisson pour 
utiliser la chaleur résiduelle et économiser l'énergie ?
2- Qui s'efforce à ne prendre que des douches et rarement un 
bain ?
3- Qui a le réflexe d'éteindre systématiquement la lumière en 
quittant une pièce ?
4- Qui coupe le robinet en se brossant les dents ?
5- Qui préfère le rasage manuel au rasage électrique ?
6- Qui s'applique à démarrer sa voiture en douceur et à rouler 
sans à-coups ?
7-  Qui  s'efforce  de  limiter  de  façon  raisonnable  sa 
consommation de viande ?
8- Qui trie ses déchets (verres, papiers, métal, vêtements...) ?
9- Qui dispose d'un composteur, lombri-composteur ou centre 
de compostage à son domicile ?
10- Qui a mis en place des ampoules basses consommation à 
son domicile ?
11-  Qui  privilégie   le  train  à  l'avion  pour  les  courtes  ou 
moyennes distances ?
12- Qui écrase préalablement les bouteilles plastiques vides 
pour réduire le volume des déchets ?
13- Qui va à la bibliothèque ou utilise les fichiers numériques 
plutôt que d'acheter un livre ?
14-  Qui  privilégie  la  marche  ou  le  vélo  pour  les  petits 
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déplacements ?
15- Qui coupe son moteur pour tout arrêt prévu de plus de 30 
secondes ?
16-  Qui  choisit  d'acheter  local  ou  national  plutôt  que  des 
produits importés ?
17-  Qui  utilise  le  moteur  de  recherches  ecosia.com  pour 
participer à la plantation d'arbres ?
18- Qui a (ou s'engage à avoir) un potager pour produire et 
manger local et bio ?
19-  Qui  éteint  chaque  soir  ses  appareils  (télé,  ordi, 
machines...) même si ces derniers ont une fonction « veille »?
20- Qui cuisine systématiquement en plaçant des couvercles 
sur les casseroles ?
21- Qui limite au maximum l'utilisation de la climatisation ?
22- Qui préfère prendre systématiquement les escaliers plutôt 
que l'ascenseur ?
23-  Qui  s'efforce  d'anticiper  les  courses  pour  limiter  ses 
déplacements ?
24- Qui ne fait fonctionner son lave-linge ou son lave-vaisselle 
que lorsque la machine est remplie ?
25-  Qui  lors  de  longs  déplacements  en  voiture  utilise  le 
covoiturage ?
26-  Qui  s'évertue  à  diminuer  le  volume  de  chauffe  de  ses 
pièces pour écolomiser ?
27-  Qui  privilégie  les  activités  sportives  sans  moteurs  pour 
éviter la consommation d'essence ?
28-  Qui  utilise  des  balles  de  séchage  pour  sa  machine  à 
laver ? 
29- Qui privilégie la lecture à la télévision ?
30- Qui n’a ni 4x4, ni voiture sportive, ni Hummer et préfère les 
voitures légères ?
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31-  Qui  a  des  WC  à  double  chasse  pour  limiter  la 
consommation d'eau ?
32- Qui fait attention à n'acheter que des produits garantis « 
sans parabène » ?
33-  Qui  favorise  l'échange  de  données  numériques  à 
l'échange de papier ?
34-  Qui  utilise  des  pots  pourris  plutôt  que  des  bombes 
aérosol ?
35- Qui possède un thermostat d’ambiance, pour stabiliser le 
chauffage à 18 ou 19°C ?
36-  Qui  ne  fume pas pour  préserver  sa  santé  et  celle  des 
autres ?
37-  Qui  privilégie  les  fruits  et  légumes  de  saison  aux 
importations exotiques ?
38-  Qui  possède  des  plantes  vertes  à  l'intérieur  de  son 
domicile ?
39- Qui place son portable la nuit a plus d'un mètre de son 
oreiller ?
40- Qui optimise ses consultations sur internet en utilisant ses 
favoris plutôt que faire une recherche ?
41- Qui  lave son linge à 30° plutôt  qu’à 40° pour limiter sa 
consommation d'énergie ? 
42- Qui pense à dégivrer régulièrement son réfrigérateur ?
43-  Qui  est  adhérent  d’une  AMAP  (Association  pour  le 
maintien d'une agriculture paysanne) ?
44- Qui pense à mettre ses piles usagées dans un point de 
collecte adapté ?
45-  Qui  est  occupant  d’un  logement  équipé  de  double 
vitrages ?
46- Qui utilise du papier recyclé pour les toilettes ?
47-  Qui  utilise  des  produits  éco-responsables  pour  le 
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nettoyage et l'entretien ?
48- Qui utilise, en stationnement, un pare soleil pour rafraîchir 
l'intérieur du véhicule ?
49- Qui  n'utilise que des couverts ou des outils  durables et 
évite le jetable ?
50-  Qui  veille  à  utiliser  Internet  de  façon responsable,  et  à 
limiter le stockage de données numériques ?
51- Qui produit son eau chaude avec un chauffe eau solaire ?
52- Qui prends soin chaque année de donner à manger aux 
oiseaux l'hiver ?
53- Qui a déjà réalisé un nichoir pour les oiseaux ?
54-  Qui  s'efforce d'utiliser  les transports  en communs ou le 
covoiturage plutôt que la voiture ?
55- Qui s'efforce de réduire chaque année sa consommation 
d'énergie ?
56-  Qui  programme de  faire  tourner  ses  machines  à  laver 
pendant les heures creuses ?
57- Qui investi dans des appareils électroménagers de classe 
A+ ou A++ ?
58- Qui  ramène les médicaments inutilisés ou périmés à la 
pharmacie ?
59-  Qui  s'efforce  de  donner  une  seconde  vie  à  objets 
inutilisés ?
60- Qui utilise des petits cabas pliables et réutilisables pour 
faire ses courses ?
61- Qui privilégie au bureau une boisson dans un verre ou un 
mug plutôt que dans des gobelets plastiques ? 
62- Qui a déjà fabriqué une bombe de graines pour végétaliser 
sa ville ?
63- Qui  utilise un vidéoprojecteur lors des réunions, au lieu 
d’imprimer ?
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64-  Qui  ne  jette  pas  les  restes  de  peintures,  de  solvants 
usagés  (white-spirit,  acétone.)  dans  les  toilettes  mais  à  la 
déchetterie ?
65- Qui utilise un crayon à papier pour ses notes personnes 
plutôt qu'un stylo moins durable ?
66- Qui utilise des sacs réutilisables pour son aspirateur ?
67- Qui préfère cuisiner "maison" plutôt que de manger des 
plats cuisinés industriels ?
68-  Qui  réduit  sa  vitesse  pour  limiter  la  consommation 
d'essence ? 
69-  Qui  privilégie  la  cuisine  au  gaz  naturel,  plutôt  que  les 
plaques électriques ?
70-  Qui  veille  aux  pneus  mal  gonflés  pour  éviter  la 
surconsommation de carburant ?
71- Qui privilégie la remorque à la galerie pour transporter ses 
bagages volumineux ? 
72-  Qui  utilise  au  maximum la  lumière  naturelle  en  plaçant 
près des fenêtres son plan de travail (bureau, atelier) ?
73-  Qui  prête  attention  à  cuisiner  plusieurs  repas  afin  de 
congeler et d’économiser ?
74- Qui utilise une boule anti-tartre qui est plus naturelle que 
les produits anti-calcaire ?
75-  Qui  arrose ses plantes le matin ou le soir  pour réduire 
l’évaporation en été ?
76 Qui choisi de recevoir ses factures par mail plutôt que par 
courrier et papier ?
77-  Qui  imprime  systématiquement  en  noir  et  blanc  ses 
documents de travail ?
78- Qui indique "stop pub" sur sa boite à lettre pour réduire le 
volume papier ?
79-  Qui  a  le  réflexe  de  rechercher  sur  Leboncoin  avant 
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d'acheter neuf ? 
80-  Qui  envisage  une  inhumation  naturelle  et  non  une 
incinération énergivore ?
81-  Qui  désherbe  ses  allées  ou  sa  terrasse  avec  l'eau 
bouillante des pâtes ? 
82-  Qui  utilise  des  cartouches  d'encre  et  toners 
rechargeables ?
83- Qui s'efforce de réparer ou recycler au lieu de jeter ?
84- Qui ferme ses volets l'été aux heures les plus chaudes ?
85- Qui se sert des petites portions à table pour éviter de jeter 
ses restes ?
86- Qui utilise des polices de caractères peu épaisses pour 
limiter la quantité d'encre utilisée ?
87- Qui limite sa consommation de sushi pour des raisons de 
préservation des ressources halieutiques ?
88- Qui fait attention à ne pas consommer d'aliments à base 
d'huile de palme ?
89-  Qui  utilise  des piles  rechargeables  plutôt  que des piles 
jetables ?
90-  Qui  s'efforce  de  ne pas laver  ou  de ne pas  laver  trop 
souvent son automobile ?
91- Qui s'efforce de limiter la durée de sa douche et profite de 
faire un petit pipi ?
92- Qui privilégie des lieux de vacances les moins éloignés ?
93- Qui fait attention à ses affaires et son matériel pour s'en 
servir plus longtemps ?
94- Qui évite d'acheter des appareils à piles ?
95- Qui s'efforce de ne pas acheter de cadeaux inutiles sous 
prétexte qu'il faut acheter un cadeau ?
96- Qui pense à nettoyer de temps en temps ses ampoules 
pour optimiser l'éclairage ?
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97- Qui s'efforce d'accommoder les restes de repas ?
98-  Qui  boit  l'eau  du  robinet  dès  lors  qu'elle  a  été  validée 
comme consommable ?
99- Qui s'efforce de faire des cadeaux maison plutôt que des 
cadeaux industriels ?
100- Qui privilégie le durable au jetable ?

"Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus  
fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le  

mieux aux changements"
[Charles Darwin]
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Liste des projets

La liste qui suit n’est pas limitative et sera perfectible. 
Le jour venu, il sera demandé à chacun de se prononcer sur la 
pertinence ou non des propositions. Bien entendu, seules les 
suggestions  qui  seront  plébiscitées  seront  prioritairement 
appliquées.
NB : Si votre méthode de lecture vous a amené sur cette liste, 
avant de lire ce qui précède et que vous n'en comprenez pas 
les titres, c'est normal; rendez vous sur les pages intérieures 
pour obtenir plus d'explications.

Projets à mettre en place :
- Créer une mesure de l'indice du bonheur brut.
- Mettre en place des consultations citoyennes locales.
- Mettre en place un système d'alertes et de vigilances 

communales
- Mettre en place un réseau de “riverains solidaires”
- Mettre  en  place  des  listes  de  diffusion  et  de 

communication par centre d'intérêt.
- Mettre en place un réseau de référents.
- Mettre en place un site internet dynamique inter-actif.
- Diffuser des rapports vidéo
- Rendre l’agenda du maire public
- Créer un agenda partagé des potagers
- Présenter un agenda public des événements
- Créer des boucles Télegram
- Répondre  aux  demandes  par  mail  en  moins  de  48h 

ouvrés
- Être présent sur les réseaux sociaux
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- Afficher dynamiquement les résultats du TEPOS
- Faire le choix des panneaux photovoltaïques
- Faire pousser des plants d'énergie 
- Recycler les plateaux repas des festins
- Inciter aux plans “énergiverts”
- Réaliser  une exposition permanente et valorisante de 

photos  de  vues,  édifices,  ou  constructions 
remarquables.

- Valoriser  le  patrimoine  naturel  et  l’aménagement  du 
parc du Goulet

- Créer un parcours de santé
- Créer un chemin des senteurs
- Créer un parc d'attraction naturelle
- Créer un musée des outils du terroirs
- Organiser un concours de balcons et jardins fleuris
- Laisser  des  plates-bandes  fleuries  dans  les  lignes 

droites.
- Créer une chaîne d’hôtels à insectes
- Créer un réseau de nichoirs originaux
- Fabriquer des toilettes sèches mobiles
- Placer des moutons dans les lieux communs.
- Créer une banque de graines et un observatoire  des 

plants des terroirs
- Mettre en place un troc de plants permanent
- Créer un atelier “repaire café”
- Acquérir  des  moyens  matériels  et  des  outils  mis  en 

commun.
- Optimiser la cantine pour en faire une cuisine pour tous.
- Valoriser et extraire les déchets d’or de la déchetterie
- Optimiser l’organisation des vide-greniers
- Créer un SEL et une banque du temps
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- Réaliser un éclairage respectueux des besoins naturels
- Organiser des transmissions intergénérationnelles
- Inciter aux pratiques locavores
- Animer un groupe de bricoleurs du cœur
- Créer les trophées des faits et gestes
- Animer les vitrines vides
- Inciter à la création de bassins de rétention d’eau
- Faire passer des examens d’efficiences
- Organiser les potagers partagés
- Créer une bibliothèque et revues de rues

- Construire une sculpture commune
- Réaliser un monument aux mots
- Programmer des travaux éphémérides
- Faire de la journée des vœux du maire une ouverture 

aux résolutions publiques.
- Organiser et créer un comité et un livret d’accueil
- Créer une commission d’intégration.

- (...)
Cette  liste  n'est  pas  terminée mais  il  faut  en  limiter  la 
pagination pour ne pas tomber dans l'excès. Il suffirait de 
poser  un nouveau problème pour  que des solutions et 
des  idées  soient  proposées..  A  nous  de  trouver  les 
meilleures  réponses  et  faire  travailler  notre  imagination 
car c'est la seule arme de construction massive que nous 
pouvons utiliser pour réussir à traverser les épreuves qui 
attendent  l'humanité  en  général  et  notre  village  en 
particulier.
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Synthèse du projet de transition proposé

L'avenir  est  pavé  de  mauvaises  intentions  : 
réchauffement  climatique,  dettes  publiques  abyssales 
incontrôlables,  dérèglements  météorologiques, 
immigrations massives, épuisement des ressources et de 
la biodiversité, surpopulation, pollutions anthropiques….
- Depuis 1901, le niveau des océans est monté de 19 cm 
en moyenne.
- Au cours des 40 dernières années, la banquise arctique 
a diminué de 60 %.
-  Le  XXIe  siècle  compte  17  des  18  années  les  plus 
chaudes jamais enregistrées depuis 1900.
(,,,)
Pour faire face à tous les problèmes qui ne manqueront 
pas d'arriver, nous allons devoir nous préparer à affronter 
ensemble  les  pires  difficultés  qu'elles  soient 
économiques, sociales ou politiques.
L’objectif de ce projet consiste à faire de notre commune 
un  village  en  transition  en  orientant  de  façon  positive, 
ludique,  créative  et  optimiste,  les  moyens  à  mettre  en 
œuvre  pour  préparer  les  esprits  et  les  ressources 
communes.
Le  projet  de  transition  repose  sur  sept  piliers  qui 
constituent le socle d’un triptyque basé sur la résilience, 
l’efficience et l’observance.
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1>  Définir  des  objectifs  communs  à  partir  d'une 
prévision commune
Sauf  à  être  un  négationniste  convaincu  ou  un  adepte 
fanatique des théories du complot,  les faits et  mesures 
donnent à croire que notre civilisation court à sa perte. 
Nous sommes dans le Titanic juste après qu’il ait heurté 
l’iceberg ; malgré cela, l’orchestre continue à jouer. Nous 
devrons  donc  prendre  des  nouvelles  mesures  et  un 
nouveau tempo. Dans cet objectif et indépendamment de 
tout  ce  que  pourront  faire  ou  ne  pas  faire  nos 
gouvernements,  nous  allons  devoir  être  solidaires  et 
former  une  communauté  locale  homogène  ayant  un 
même  cap  sur  une  bonne  espérance  tout  en  ayant 
conscience de nos différences. 
Pour parvenir à faire la transition sur notre village, nous 
devons  exploiter  au  mieux  les  outils  et  moyens 
techniques et numériques disponibles aujourd'hui afin de 
créer  les  conditions  d'échanges,  d'information  et  de 
formation  pour  nous  préparer  à  cette  nécessité  de 
cohésion locale et de connaissances fondamentales que 
nous devrons maîtriser demain.

2> Préparer demain avec les outils d’aujourd’hui
Puisque les habitudes de vie ont changé et que la plupart 
de nos concitoyens sont plus ou moins connectés dans 
des  addictions  numériques,  ludiques  ou  médiatiques,  il 
paraît  nécessaire  de les  rejoindre sur  leurs  terrains  en 
exploitant  les  moyens  disponibles  et  utilisés  :  internet, 
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smartphones, Facebook, Telegram, vidéos Youtube, etc. 
L'objectif est de toucher les personnalités égarées dans 
les  limbes  du  consumérisme  international  pour  les 
ramener vers des contrées plus proches des réalités du 
terrain  qui  seront  celles  qui  vont  jalonner  nos  vies 
quotidiennes perturbées demain.
La  prise  de  conscience  ne  suffira  pas  à  préparer  et 
organiser le terroir de vie local. Des moyens d'échanges 
et de partages doivent être mis en place pour aider à la 
transmission de savoirs et  d’avoirs  :  banque du temps, 
ateliers interactifs,  moyens et  outils communs, agendas 
dynamiques, rencontres intergénérationnelles…

3>  Défendre  la  biodiversité  et  sauvegarder 
l’environnement
La préparation du terrain passe aussi  et  surtout  par la 
préservation de la biodiversité condition sine qua non de 
la qualité de vie pour nos enfants et leurs enfants. Dans 
la pratique, nous devrons relocaliser notre économie tout 
en multipliant et diversifiant les initiatives pour préserver 
les maillons de la chaîne alimentaire. Par exemple, nous 
pouvons localement mettre en place une chaîne d'hôtel à 
insectes  qui  seront  les  garants  de  la  sauvegarde  des 
oiseaux  mais  aussi  et  probablement  les  principaux 
fournisseurs  de  protéines  pour  notre  équilibre  vital  et 
notre santé.
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4> Mettre les impôts au régime
La majorité  des initiatives devraient  pouvoir  être  prises 
sans  avoir  à  faire  appel  à  des  ressources  financières 
extérieures afin de limiter et même réduire l'endettement 
en objectivant une réduction de la pression fiscale locale. 
Cette  contrainte  nécessite  d'optimiser  les  structures  en 
place et faire la chasse aux gaspillages d'énergies et de 
moyens.

5> Créer une dynamique de troupe7

Pour  atteindre  les  différents  objectifs  du  projet  de 
transition pour Prayssas, nous devrons définir et élaborer 
ensemble  une  cohésion  sociale  en  créant  des  outils 
d'intégration  des  nouveaux  venus  et  en  réalisant  des 
édifications  consensuelles  aux  vertus  dynamique  : 
statues  et  monuments  communs,  travaux  partagés, 
économie  circulaire,  cuisine  mutualisée,  animations 
locales, synergies entrepreneuriales…

6> Donner de la voix aux voies publiques
Les initiatives et les projets de la commune nécessitant 
des  investissements  devront  être  validés  par  une 
consultation locale. Suivant l’importance et les enjeux, les 
votations  pourraient  être  numériques  ou  l’objet  d’un 
référendum  ou  de  consultations  citoyennes  plus 
classiques.

7 - Le mot troupe n'est pas ici le symbole militaire d'une direction unique 
mais celui d'une troupe de théâtre qui prend du plaisir à faire et souhaite 
donner du plaisir aux autres.
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7> Indexer le bonheur local brut
A l’échelle  d’un  pays,  l’indice  du  bonheur  national  brut 
repose sur quatre piliers fondamentaux :

- Un développement économique et  social,  durable 
et équitable 

- La  préservation  et  la  promotion  des  traditions 
culturelles 

- La sauvegarde de l'environnement 
- Une bonne gouvernance

Il suffirait en théorie de mettre en pratique ces objectifs 
pour les adapter aux contraintes locales. C’est un travail 
de réflexion et de coordination qui devrait déclencher les 
passions  afin  de  mettre  en  place  les  préparations 
nécessaires pour accueillir les générations futures.

En espérant que ce projet de transition puisse retenir 
votre attention et développer votre motivation afin de 
participer à son élaboration et la mise en œuvre de sa 
réalisation.

"Qui veut faire quelque chose trouve un moyen ; 
qui ne veut rien faire trouve une excuse"

[Proverbe arabe]
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