
AIDE – MÉMOIRE
VISUEL du
CONSEIL LOCAL 
DE LA TRANSITION

30 juin 2016 – Espace 40, Maison de
quartier du Grand Air
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RETOURS SUR LE 6e CONSEIL LOCAL DE LA TRANSITION

Le jeudi 30 juin s’est tenu le 6e Conseil Local de la Transition (CLT) dans les locaux du Centre Social du Grand Air.
A cette séance ont participé plus de 25 personnes, dont 10 nouveaux participants, habitants du Bel Air pour la plupart. Elles se sont
retrouvées dans une ambiance conviviale pour se connaître et échanger sur les pratiques de la « transition » dans le quartier Bel Air-
Grands Pêchers.
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Le Centre Social du Grand Air

Réuni le 30 juin à l’espace 40 du centre social, 
le CLT a découvert ce lieu central pour le quartier, 
inauguré à l’automne 2015.
L’espace 40 héberge des projets  et activités pour 
tous : cuisine pédagogique, cours d’informatique,  
sorties culturelles, repas conviviaux...

LE CLT, C’EST QUOI ?

Le Conseil local de la transition est conçu comme un espace de discussion, d'émergence et de soutien aux projets. Il est préparé et 
animé par trois personnes du service Environnement et développement durable de la Ville et une personne de l’Agence Locale de 
l’Énergie et du climat  - MVE, implantée à Montreuil.

De mai 2015 à juin 2016, six réunions du Conseil local de la transition ont permis d’établir un premier programme d’actions, visant à 
mieux connaître, donner de la visibilité et soutenir les initiatives de « transition ». 

Le CLT est aujourd’hui engagé sur trois axes complémentaires : 

• établir une cartographie dynamique des initiatives de « transition » de Montreuil
• identifier les « marqueurs » de la transition à Montreuil, dans la perspective d’un dispositif de reconnaissance 
• mettre en réseau les acteurs montreuillois et favoriser le débat citoyen sur la transition

Le CLT est ouvert à tous. Plus de 85 personnes différentes y ont participé depuis son lancement.

DES LIEUX INSPIRANTS

Les réunions du CLT se sont tenues dans différents lieux représentatif
du caractère innovant et dynamique des initiatives montreuilloises :

• la salle Résistance de l’école énergie zéro Stéphane Hessel
• la maison des Babayagas
• les Chaudronneries de Montreuil
• le Centre Social du Grand Air
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LE DEROULEMENT DE LA SEANCE DU 30 JUIN

Ce 6e CLT a eu pour objectif d’identifier les projets porteurs de « transition » et ceux qui les mènent.

La discussion a été construite autour de deux temps d’échanges :

- les présentations de porteurs de projets locaux

- la réalisation collective d’une cartographie des acteurs de la transition du quartier permettant de discuter des critères de la 
transition et de la différence de perception entre les personnes connaissant ou non le quartier.
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En ouverture de séance, les participants ont
 formulé des propositions en réponse à
deux questions :
- à quoi peut servir le CLT
- qu’est-ce que la transition ?



DES COLLECTIFS / ASSOCIATIONS / STRUCTURES VENUES NOUS 
PRESENTER LEUR PROJET

Présentations des porteurs de projets locaux présents :

• AMAP Terobelair : distribution de paniers composés de produits 
alimentaires de qualité, issus d’une agriculture paysanne de 
proximité ; 

• AMUTC : association qui milite pour développer les transports 
collectifs ; 

• VVV (Vivre à Vélo en Ville) : vélo-école de Montreuil qui apprend 
depuis 12 ans aux adultes à faire du vélo ;

• Les Chaudronneries : résidence d’économies sociétales qui accueille 
et soutient les entreprises, associations ou travailleurs attentifs à 
leurs modes de production et à leurs impacts ;

• Les Micropots ; 

• Le Sens de l’Humus, association de sensibilisation et de formation à 
la permaculture et aux enjeux de la préservation de la biodiversité, 
qui anime un jardin expérimental et éducatif dans les murs à pêches 
situé au 15 de la rue Saint-Antoine ; 

• Solidaires au Château ; 

• Restaurant La Source du Bel’R, situé en face du château d’eau ; 

• Centre Social du Grand Air ; 
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QUI SONT LES ACTEURS DE LA TRANSITION ?

Identification cartographique des acteurs de la transition au Bel Air-Grands Pêchers

En groupes, les participants se sont penchés sur
la carte du quartier Bel Air-Grands Pêchers et des
environs, de façon à y positionner à tour de rôle
des  projets  ou  des  acteurs  qui  leur  semblent
participer de la « transition » du territoire.

En  un  temps  pourtant  restreint,  les  deux
groupes ont localisé pas moins de 40 acteurs
ou des projets qu’ils associent à la transition
(voir annexe en fin de document).

Les mots des participants : 

« C’est impressionnant le nombre d’initiatives que l’on peut découvrir en si peu de temps », 

« Travailler sur une carte permet de mieux se représenter le quartier, les lieux que l’on pratique au quotidien et ceux que l’on
connaît moins », 

« C’est très intéressant de noter que les gens qui ne sont pas du quartier utilisent des espaces dans lesquels les gens du
quartier ne vont pas, et inversement ».
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QUELS CRITERES POUR DEFINR LA « TRANSITION » ?

Groupe 1
Un atelier, dans lequel les participants se sont  
répartis en deux groupes, leur a permis de 
s’exprimer librement et de mettre en discussion 
des critères de ce qui caractérise ou non « la
transition ».

Dans le premier groupe, animé par Ghislaine 
Bocquet et Anthony Meslé-Carole (Ville de 
Montreuil), ont émergé différentes 
thématiques associées par les habitants à la 
transition :

• mobilité non polluante ou des « modes 
actifs de déplacements » (marche, vélo, 
roller…),

• agriculture de proximité, non 
contaminante et de qualité,

• mise en valeur de la nature en ville et de 
la biodiversité

• bien-être
• accès à la culture

Ont aussi été soulevées des critères plus 
politiques, tels la lutte contre la spéculation, le 
partage de la richesse, la maîtrise de la densité

urbaine…

Enfin, des critères liés aux relations entre personnes et à la citoyenneté ont été formulés ainsi : création de lien social, 
pédagogie à l’environnement, liens producteur-consommateur, citoyenneté active
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QUELS CRITERES POUR DEFINR LA « TRANSITION » ?

Groupe 2
Dans  le  second  groupe,  accompagné  par  
Arnaud  Billard  (Ville  de  Montreuil)  et  Pierre  
Arnold  (ALEC-MVE),  l’accent  a  été  mis  sur  
d’autres critères.

Thèmes des critères  :

• biodiversité,
• production alimentaire locale
• protection de la santé
• prévention  et  réduction  des  déchets :

réemploi,  troc
• insertion et retour à l’emploi
• les modes de consommation alternatifs

La  dimension  active  et  l’expertise  d’usage
des  habitants  pour  changer  les  pratiques  et
construire des alternatives a été mise en avant. 

À  l’instar  des  propositions  du  groupe  1,  ce
groupe  a  fait  des  propositions  autour  de  la
question  du  lien  social :  via  les  lieux  de
rencontres de proximité, les animations de rue,
l’entraide et  la  solidarité,  mais  aussi  l’échange
avec les quartiers voisins

Enfin s’est posée la question du « local » comme condition nécessaire ou suffisante pour garantir le fait d’être dans la « transition ». 
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QUELLES SUITES ?

Les  différents  moments  d’échange
conviviaux  et  participatifs  du  6e  CLT  ont
permis  de  construire  une  amorce  de  carte
collective du quartier :

Cette cartographie vise à être partagée et
complétée dans le quartier du Bel Air :

� Il a été mentionné au cours du CLT la
possibilité de faire une restitution ou un
poster sur la cartographie collective
réalisée

� Possibilité d’afficher un poster au Centre
Social qui puisse être complété et enrichi
par les habitants ?

� Inviter les porteurs d’initiatives
identifiées ?

A plus long terme, l’ambition du CLT est
de pouvoir cartographier les initiatives de
tout le territoire de la ville :

� Cela pose la question de poursuivre une analyse dans chaque quartier et avec les habitants des critères sur leur territoire

� Comment adapter  la  méthodologie de  cet  atelier  à  d’autres  quartiers  et  poursuivre  des  discussions  sur  d’autres  thématiques
spécifiques que voudraient aborder les participants au CLT ?
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ANNEXE 1
Acteurs et projets identifiés lors du Conseil Local de la Transition du 30 juin 2016.

Acteurs Projets   / actions 
collective

Lieux En devenir

Centre social du Bel Air
Le sens de l’humus
La Montreuilloise
Lez’Arts dans les murs
Régie de Quartier
AMUTC
SRHM
Vivre à vélo en Ville (vélo-école)
Lycée Horticole
Oxymore
La Pêche – Monnaie locale
La SRHM (société régionale 
d’horticulture de Montreuil)
Solidaires au château
Bouqu’lib
Terobelair

Manifestations de 
permaculture
Compost collectif
Utilité de l’eau dans la 
ville 
AMAP
MILPA (agriculture 
urbaine)
Renouvellement urbain
Nettoyage citoyen (parc 
des Beaumonts)
Grand air de printemps

Espace 40
Les murs à pêches
Théâtre de verdure (La 
Girandole)
Parc des Beaumonts (bien-être 
coporel, zone naturelle)
Piscine écologique
Jeux pour enfants
Château d’eau
Bel’R de jeu
La prairie (murs à pêches)
Cuisine pédagogique (centre 
social du grand air)
Jardins partagés
Jardin solidaire
Jardin école
Pistes cyclables
La mare

Aire de covoiturage urbain local
Transport en commun massif : 
tram, métro
Autolib’
Photo langage
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