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Pourquoi un conseil local de la transition ?

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 désirable
du futur du territoire.

Ouvert à tous, le CLT rassemble des habitants et des acteurs du territoire engagés et a pour
vocation de favoriser les discussions liées à la transition écologique, ainsi que l’émergence et le
soutien à des projets concrets.

Les principes

Une délibération présentée le 4 novembre 2015 au Conseil municipal acte les grands principes 

d’organisation du CLT : 

• l’ancrage local : le lien au territoire est une condition (ce n’est pas un conseil d’expert) 

• l’ouverture : toute personne peut participer dès lors qu'elle se reconnaît dans les principes de 

la démarche 

• la contribution : l’engagement dans le CLT est un engagement dans la durée avec comme 

objectif de construire des projets dans le cadre / avec l’aide des autres 

Les participants du Conseil local de la transition ne sont pas permanents : tout habitant 

montreuillois peut y participer. 
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Les discussions

1. Youchange : une plate-forme 

numérique pour donner de la visibilité, 
localiser et mettre en réseau les acteurs 
de la transition

2. Programme de travail du CLT en  
2017/2018 et inscription dans les quartiers 
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1. Youchange

Lors de cette séance du CLT, la
plateforme numérique
Youchange a été présentée par
son concepteur, Thomas
Eschapasse.

Cet outil numérique vise à :

- donner de la visibilité aux projets et aux acteurs de la transition : qu'ils soient portés 

par des habitants, des associations, des entreprises ou des institutions

- conforter et étoffer le réseau des acteurs de la transition du territoire et soutenir les 

dynamiques de transition par l’effet levier de la mise en réseau et de la visibilité

- impliquer les habitants sur les questions de transition écologique  (sensibiliser, viser un

changement de comportement)

Les acteurs de la transition de Montreuil sont invités à s'y inscrire pour valoriser leurs 
projets : http://www.youchange.org/home
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2. Programme de travail du CLT en  
2017/2018 et inscription dans les quartiers 

2. 1. Les participants se sont prononcés sur la 
manière dont le CLT peut s'approprier Youchange  

• Il est proposé qu'un comité éthique soit créé au sein du 

CLT qui traiterait de la légitimité des acteurs inscrits 

(pour éviter le greenwashing)

• Le potentiel de l'outil peut s'exprimer à la fois s'il est 

animé et en direction de différents publics

• Importance d'identifier des associations relais, et 

d'impliquer par exemple les antennes de quartier

• Youchange peut aussi constituer un levier pour la mise 

en contact : vers un groupe Youchange Montreuil  ?

• Le CLT doit être à l 'écoute des propositions exprimées sur Youchange, notamment via les 

retours d’expérience utilisateurs

5



 

2.2. Un programme de travail a été proposé, en 
articulation avec les dynamiques de quartier

Le lien social comme principe et objectif du CLT

A l'instar de ce que les participants des CLT organisés dans 

les quartiers en 2016 ont exprimé au sujet des « critères de

transition », l'échange et la convivialité doivent 

constituer un fil conducteur et un objectif des actions du 

CLT.

→ Créer des espaces de rencontre, développer des lieux 

d’échanges ouverts à tous et à des horaires élargis.

→ Fête des voisins plusieurs fois par an

L'espace public est reconnu comme vecteur de lien 

social. 

→ Créer un circuit touristique promouvant la découverte 

des acteurs de la transition dans la ville
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Les participants ont relevé que Youchange peut contribuer à générer du lien  entre les quartiers et 

que les 14 conseils de quartier ont un rôle à jouer à cet effet. 

Enfin, il a été proposé l’organisation de conseils municipaux dans les quartiers.

La question de l'alimentation au cœur du lien entre les habitants

→  avec des fiches « pratiques alimentaires éthiques et écologiques », la création d'un réseau 

des acteurs de la consommation responsable, l’organisation de repas de quartier ; de la terre à

l’assiette ; cuisiner ce qui a été cultivé !

Une pédagogie ciblant les jeunes et le grand public
→ avec des interven?ons dans les écoles et la vulgarisa?on pour les jeunes des gestes 

environnementaux, l'idée d'une maison de la transition

→ des évènements ; biennale des alternatives, festival de la transition, carnaval,

Au plan méthodologique, il est notamment proposé de s'appuyer sur :

→ un diagnostic local (développement des partenariats, organisation de rencontres entre 

associations, mise à disposition de « boites à idées transition » pour recueillir des idées novatrices 

de la population),

→ le référencement et la localisation de l’ensemble des acteurs et actions,

→ la définition de catégories sur cet inventaire.
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Quelles Suites ?

→ un conseil local de la transi@on à la rentrée, pour
- affiner et concrétiser la programmation 2017/2018 du Conseil local de la transition

- poursuivre l'appropriation de Youchange

Bon été à tous !
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