
AIDE – MÉMOIRE VISUEL
CONSEIL LOCAL DE LA TRANSITION
lancement du 30 mai 2015 
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INNOVER, EXPERIMENTER, CO-CONSTRUIRE

La ville de Montreuil a souhaité lancer une démarche de Conseil local de transition, pour inventer de nouvelles manières de mobiliser l’intelligence 

collective et de construire une vision du futur désirable du territoire. Un agenda de transition a été imaginé en 2013. Il s’agit cette fois de démultiplier

la démarche, de l’ancrer dans la durée et de l’ouvrir encore plus à la diversité montreuilloise.

L’année 2015 est l’année de la COP 21 ! C’est un moment fort (même s’il est passager) de mobilisation sur le climat. Il peut servir de point d’appui 

pour inventer des collaborations durables, des projets d’avenir pour la suite.

AVEC QUI ?

Hommes, femmes, enseignant, bénévole, retraité, architecte, biologiste, entrepreneur, trentenaire, cinquantenaire, septuagénaire ... avec un point 

commun « Montreuil » :  chacun à sa manière, tournés vers l’avenir de sa ville, ils ont partagé leur compréhension de la ville, de ses forces, ses 

urgences, face à des enjeux qui dépassent les frontières du territoire. 

Les contributions de chacun vont esquisser une manière inédite de penser et agir pour la ville. Le terme de transition (écologique, sociale, sociétale, 

économique) est au cœur de la volonté d’agir sur le devenir de la ville en proposant une méthode qui se veut collaborative et ouverte !

Vous retrouverez dans cet aide mémoire les idées basées sur la rencontre du 30 mai.
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LE DEROULEMENT DU «CONSEIL LOCAL DE TRANSITION»

Nous nous trouvons dans la phase de lancement. Premiers échanges, définition des

règles du jeu et construction du sens commun sont à l’œuvre dès le début !

54 participants d’horizons variés sont venus :

- des élus, des particuliers, des représentants des conseils de quartiers, des membres

d’associations, des hommes et des femmes

5 participants du projet MUSIC ont pu retrouver des méthodes et des sujets qu’ils

ont expérimentés en 2012 et 2013 dans le cadre des « arènes de transition ».

Plus d’infos : www.montreuil.fr/environnement/music/
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RESTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL

2 questions pour commencer !

����  A quoi va servir ce conseil pour faire avancer la transition du 

territoire ?

����   Comment ce conseil marche-t-il pour que la transition soit réellement

à l’œuvre sur ce territoire ?
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Vos convergences : 

1. Faire différemment
Vous avez dit …
→ « faire changer les façons de fonctionner pour que quand on veut mettre
quelque chose en place, ce soit fait de façon plus intelligente, pensé plus
globalement, avec le côté environnemental mais aussi le côté social » 

→ « il faut réformer les institutions : on s’est questionné très clairement sur
cette idée des approches citoyennes, quel rapport on avait à l’institution » 
→ « le terme « conseil » dénote de la volonté de donner un pouvoir, et les
décisions ne sont pas toutes dans le conseil municipal. »

2. Associer la diversité des habitants
Vous avez dit ...
→ ce nouvel espace doit prendre en compte «  la diversité sociologique de
Montreuil », « les différences d’âges », il faut qu’il « rassemble le plus de
monde possible »,  

3. Mieux connaître et valoriser les initiatives locales
Vous avez dit …
→ le CLT doit « donner à voir les expériences, les micro initiatives »
→ «nous avons l’idée d’une cartographie, d’un centre ressource pour pouvoir
informer sur les initiatives en cours »
→ Il doit « promouvoir, partager, dupliquer »
→il doit servir «  de recueil et de diffusion d’information vers la population »
→ il faut « s’inspirer des pratiques concrètes »
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4. Essayer différents formats du conseil local de transition en
fonction des quartiers
Vous avez dit ...
→ «  rapprocher le CLT avec les deux instances qui existent au niveau local : les
conseils de quartiers et les conseils citoyens »
→  « aller dans les conseils de quartier » 
→ « être un espace transversal pour les citoyens, de pair à pair »

5. Donner du pouvoir aux habitants
Vous avez dit...
→ « qu’il se base sur les citoyens »,  qu’il « donne le pouvoir aux citoyens d’agir »
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Vous avez dit …

1er groupe
« -  Le CLT est solidaire, responsable, c’est un « aiguillon pour la ville », indépendant de la municipalité,

-  Le CLT doit accueillir ce qui vient de la population,  servir de recueil et de diffusion d’infos vers les habitants,
-  Il faut éviter la réunionite et l’entre soi,

- Faciliter des actions tournées vers le grand nombre,

- Faciliter les actions du micro local,
- Ne pas informer par la peur mais par la joie et la fête
- Le CLT doit contribuer à un projet ambitieux » 

 
2e groupe
« -  Il faut que le CLT  rassemble le plus de monde possible, qu’il élargisse au maximum, qu’il soit,

pourquoi pas, un contre pouvoir au conseil municipal
- Le CLT pourrait être un organe de validation du budget participatif

- Créer un nouvel espace notamment pour les non associatifs  qui ne sont

peut-être pas représentés aujourd’hui 
- L’idée c’est évidemment de travailler sur des commissions et groupes ouverts » 
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3e groupe
«- Le conseil est un référent qui peut informer les citoyens dans les démarches, et peut 
aussi accompagner la municipalité, l’aider dans les prises de décision
- Il faut qu’il y ait des collectifs d’habitants avec une véritable envie de faire 
- Est-ce un conseil ou un service public ?
- Il faut raccrocher cette démarche avec les 2 instances qui existent au niveau local : conseil de quartier et conseil citoyen.

- Il faut aussi faire remonter les besoins : la question du
diagnostic est importante
-Le CLT serait un conseil de transition de quartier, avec une pluralité de personnes :
des élus, des chargés de missions, des collectifs de citoyens, des experts très

techniques»

4e groupe
«- Le conseil est fabriqué avec l’énergie de tous les citoyens, il faut vraiment que le

conseil se base sur les citoyens.

- Beaucoup de chose se passent à Montreuil, ça se
disperse, il faut faire en sorte que cette énergie soit récupérée, ramassée, utilisée
- Cette énergie  elle vient aussi de l’extérieur, c’est plein de projets (comme l’initiative " incroyables comestibles") que le CLT 
aura à promouvoir, faire éclore.
-  Le conseil intervient pour crocheter (…) les idées et les matières premières
- Il  peut avant tout faire changer les façons de fonctionner

- Il peut permettre que les acteurs se connaissent mieux et puissent agir ensemble, et aussi mettre en relations les 
gens qui ont des idées et ceux qui peuvent participer à la réalisation de ces idées »
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5e groupe
«- On est parti de l’idée qu’il faut faire connaître les projets, en parler, les faire converger, créer une dynamique, créer des 

liens pour que les projets se développent mieux, qu’ils soient plus efficaces. 
- Permettre à ceux qui ne sont pas encore dedans de prendre le train en marche et trouver un projet dans lequel ils peuvent 
s’investir.
- Ce conseil doit être  force de proposition

-  Il permet de définir la direction de la transition, vers où on va 
-  Le CLT doit prendre en compte les différentes voix qui ne
s’expriment pas toujours, la diversité sociologique de la population

de Montreuil, prendre en compte aussi les différences d’âges »

6e groupe
«- Le CLT doit porter la question de la transition dans les espaces de débat déjà

existants : il doit se déplacer, être mobile et itinérant  dans
la ville, aller dans les conseils de quartier, être un espace transversal pour

les citoyens, de pair à pair
- Il doit avoir des propositions concrètes pour les gens qui ne peuvent pas venir au CLT : sur leur lieu de travail ou d’activité

- Idée d’une cartographie/ d’un centre ressource pour pouvoir informer sur les initiatives en cours
- Idée de la double flèche, " up to down" et dans l’autre sens, une instance, un organisme qui se situe entre ces deux 
mouvements.

- Idée de la toile où il y a la transversalité et la centralité.
- Ce conseil doit donner aux citoyens le pouvoir d’agir et aux élus le courage d’agir »
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7e groupe 
«- Le CLT doit donner à voir les expériences, les micro initiatives, on est dans le très local, 
l’hyper local
 il s’agit bien pour nous de trouver des moments ou des lieux repères sur la totalité du territoire ; c’est la fabrique au bout de 
la rue, d’îlot en îlot 

- Idée que cet espace devrait le support d’une université populaire
- Le CLT doit servir à réformer les institutions
- Multiplier les débats citoyens

- C’est un conseil révolutionnaire, instrument de lutte
- C’est tout sauf un lieu central, d’ailleurs ce n’est pas un lieu

- Comme une toile d’araignée, ce qui fait le conseil  c’est sa
tension, son réseau et l’équilibre entre tous ces éléments,
très ancré sur l’échelle des quartiers, l’échelle des bassins de
vie 
- On a souligné qu’il fallait écouter ceux qui font, y compris
ceux qui font de toutes petites choses, en priorité par
rapport à ceux qui peuvent avoir des idées mais qu’ils ne
mettent pas encore en pratique, et s’inspirer de ces
pratiques concrètes.»
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Des pistes pour une action concrète

- une démarche au service de la transition : faire ensemble, mettre en 
réseau, soutenir
- un fonctionnement démocratique innovant et souple
- une présence sur le territoire : un maillage dense et léger

Nous vous proposons : 
- la création de 3 groupes de travail
→ cartographie des iniQaQves locales
→ arQculaQon avec les instances existantes
→ gouvernance du CLT
→ et de vous associer toute l’année 2015 aux préparaQfs de la COP 21 à Montreuil !
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A TRES VITE !
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