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Cahier de propositions citoyennes à l’attention des candidats aux 
élections municipales de La Rochelle et ses environs.

Mesdames, Messieurs les candidats.

Samedi 1er février 2014 à La Rochelle, 17 associations et mouvements  (2) 
rassemblés au sein du Collectif pour une Transition Citoyenne à La Rochelle ont 
organisé  une grande journée de mobilisation de la société civile afin de générer et 
accompagner des actions collectives porteuses d’espoir et forces de propositions.

Après une matinée d'animations publiques, rue Gargoulleau, nous avons proposé 
l’après-midi un atelier-citoyen sur la transition, auquel 60 personnes ont participé.  

Introduit par une présentation d'un tour d'Europe des alternatives réalisé par Xavier 
Jammet, cet atelier  s'est conclu par une  réflexion collective sur la transition 
nécessaire vers une société plus écologique, sociale, humaine et démocratique, 
invitant chacun à proposer « ce que JE peux faire », « ce que la Commune peut 
faire », « ce que le Gouvernement peut faire », « les freins » et « expression libre » .

Les propositions « Ce que la Commune peut faire » méritent d'être connues par vous, 
candidats et candidates aux prochaines élections municipales. Nous les avons donc réunies 
ici dans ce cahier de propositions, et nous avons tenu à nous adresser à votre sensibilité 
en vous les communiquant, telles qu'elles ont été formulées, en les introduisant par une 
synthèse pour vous en faciliter la lecture.

Nous espérons que vous déciderez de vous inspirer de cette consultation, de vous relier à 
cette « en(-)vie » des citoyens de prendre leur avenir en main, et de soutenir avec nous 
cette transition citoyenne maintenant, et tout au long de votre mandat.

Bonne lecture.

Le Collectif pour une Transition Citoyenne à La Rochelle.

(1) Le Collectif pour une Transition Citoyenne : Du 24 au 26 Mai 2013, près de 2000 personnes 
(structures, sociétaires, bénévoles et citoyens) ont participé au Festival de la Transition  à Cluny. 
Le point d’orgue de ce Festival a été la déclaration de création du Collectif pour une Transition 
Citoyenne, en présence de Pierre Rabhi et Patrick Viveret, grands témoins de cet évènement. Ce 
rassemblement unique de 14 mouvements citoyens vise à être à la fois le catalyseur, le moteur et 
l’accompagnateur d’un changement porté par la Société Civile.

(2) Groupe initiateur du CTC-LR: Attac LR, Avenir en héritage, le CCFD-Terre Solidaire, le Collectif 
de la Moulinette, le Collectif Roosevelt 17, Colibris 17 Pays Rochelais, Cigales Poitou-Charentes, les 
Crieurs de l'Aunis, Défi Énergies 17, Démocratie Réelle Ouest, Graines d'Aunis En Transition, Graines 
de troc, Incroyables comestibles LR et ses Environs, Initiative Catering, Koryphée, l’inter-AMAP LR - 
Île de Ré et Terre de liens Poitou-Charentes.
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« Ce que la Commune peut faire »
 

Synthèse des messages
Face à la crise systémique (écologique, économique, sociale, démocratique…) chaque jour plus 
profonde, un mouvement est en marche qui, partout, réinvente nos façons de nous nourrir, de 
communiquer, d’éduquer nos enfants, d’habiter, de nous déplacer, de consommer, de produire, 
d’échanger, …

Les citoyens dont nous portons la voix ici sont demandeurs d'une transition citoyenne dans notre ville, 
et demandent aux élus communaux une attention particulière. Leur volonté commune est dans la 
transformation de la vie de la cité, vers une démocratie réellement participative, vers un pouvoir 
rendu à chacun et des lieux publics de débats citoyens. Ils veulent plus de bien-être social dans 
la ville, une alimentation saine, sa production par des maraîchers et des éleveurs de proximité et en 
BIO sa transformation locale et artisanale, et des cantines et restaurations collectives en BIO. Une 
avancée sur les coopératives d'habitat, une circulation à vélo sécurisée partout, une économie 
de proximité, une concertation avec les citoyens sur le devenir de leur ville et les risques 
industriels (zone SEVESO par exemple) et un encouragement de la libre expression artistique et 
interculturelle.
 
La Vie de la cité: Avant tout, transformer la vie de la cité, mettre en place la démocratie participative 
pour donner du pouvoir au citoyen. Créer un Conseil de Citoyens qui permette les échanges entre 
citoyens et leur concours dans les groupes de travail communautaires afin qu'ils puissent participer à 
l'amélioration de la vie quotidienne et diffuser leurs initiatives dans le bulletin communal.

Nous vous demandons de réfléchir et d'agir pour une pratique participative exemplaire de la citoyenneté 
dans la cité.
 
L’Éducation/ la Culture : Encourager les lieux d’expression libre, les arts de la rue, le multi – 
culturalisme. Développer des cafés rencontres parents/enfants pour mettre au cœur du quotidien, les 
liens intergénérationnels.
 
L'Alimentation: N'avoir plus peur du BIO, le permettre partout et le produire en proximité. Généraliser 
une alimentation bio et locale dans les cantines scolaires et restaurations collectives, installer au moins 
un maraîcher bio sur chaque marché, apprendre à la population ce qu'est l'agroécologie et le BIO, 
favoriser son installation partout en utilisant les outils existants tels les ZAP (Zone Agricole Protégée) 
et en mettant en place une filière producteurs-transformateurs-consommateurs. Favoriser les jardins 
partagés intergénérationnels.
 
La Biodiversité: Accepter que les espaces verts soient envahis d'herbes folles, y planter des 
arbres fruitiers, généraliser le fauchage tardif, éduquer à la biodiversité, soutenir les «incroyables 
comestibles».
 
L'Énergie/ les Ressources : L'écologie au quotidien : Transformer les déchetteries en ressourceries 
associatives, créer une zone de gratuité permanente, développer les voitures électriques, optimiser 
les transports en commun, étendre les espaces de circulation sécurisés pour les vélos à toute la ville, 
l'Agglo, l’Île de Ré. Inciter à l'isolation des bâtiments et aux énergies renouvelables. Faire une ville 
écoresponsable et stopper la zone SEVESO.
 
L’Habitat : Avancer sur les questions d'habitat participatif, de coopératives d'habitat en économie 
d'énergie et permettre partout la circulation sécurisée à vélo. Réduire la dépendance à la voiture.
 
L’Économie/ l'Emploi: Favoriser la proximité, permettre et développer les initiatives de transition.
 

transitioncitoyennelr@gmail.com - 2 - http://www.transitioncitoyenne.org/



Bien-être et actions à visée sociale: Pour aboutir à un bien-être social: encourager la solidarité, les 
actions collectives, les forums ouverts, une réelle justice sociale.
Attribuer un local partagé par quartier (atelier partagé, espace création, échange de savoir, savoir-faire 
et savoir-être)
 

« Prenons notre avenir en mains »
 

Messages originaux
 Rapports humains

• Respecter et considérer vraiment le peuple et travailler vraiment à son bonheur ;

• Être exemplaire.

 
Citoyenneté
 

• Pour que les élus de la cité prennent en compte les besoins et les attentes des citoyens ;

• Encourager les élans citoyens ;

• Soutenir les projets relevant de la Transition ;

• Favoriser des initiatives citoyennes, montrer des initiatives, mouvements dans le bulletin 

municipal ;

• Mettre à disposition des lieux de rassemblements des citoyens afin d'échanger ;

• Créer un conseil de citoyens pour le développement durable.

 
Démocratie
 

• Donner plus de pouvoir (démocratie) au citoyen ;

• Réunir plus souvent les administrés sur des thématiques collectives (infos, forums ouverts…) et 

tenir compte des avis exprimés ;

• Nous écouter et agir/ nous soutenir ;

• Réduire les communications papier insipides ou avec des infos non fonctionnelles ;

• Des réunions de citoyens pour les investir dans les décisions de la commune ;

• Laisser les citoyens participer au conseil municipal (ou en amont car tout se décide en amont) ;

• Initier la démocratie participative réelle, ouvrir des espaces collectifs.

 Éducation
 

• Développer des cafés rencontres parents/enfants pour mettre au cœur du quotidien les liens 
intergénérationnels

 
Culture
 

●  Organiser des activités culturelles et sportives pour tous les enfants après l'école, avec des 

structures adaptées et des intervenants formés ;

●    Favoriser la culture pour tous par des lieux conviviaux d'expressions artistiques ;

• Résidences d'artistes, réelle politique culturelle associative avec des moyens et participations 

des habitants ;
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• Laisser le Gabut comme espace d'expression libre (art de rue, etc…).

 
Sport
 

• Favoriser l’accès aux sports pour tous et favoriser les déplacements sur les lieux de pratique de 
sport pour les jeunes.

 
Cantines
 

●   Repas des cantines scolaires fabriqués sur place avec des produits frais et sains ;

●   Fournir toutes les cantines en produits bio et locaux.

 
Achats alimentaires
 

●    Mise en place d'un marché bio.
 

Auto-production alimentaire
 

• Faire de chaque quartier une oasis avec des lieux d'agroforesterie partagés et autonomes ;

• Favoriser la plantation d'arbres fruitiers dans les jardins pour se nourrir et enrichir les liens 

sociaux ;

• Mettre en place dans tous les quartiers des jardins autogérés par les habitants ;

• Favoriser des jardins partagés intergénérationnels ;

• Campagne municipale pour favoriser les actions « Incroyables comestibles ».

 
Maraîchage
 

• Développer l'agro-écologie ;

• Arrêter l'extension urbaine et préserver une zone agricole ;

• Protéger les terres agricoles, y installer des agriculteurs maraîchers travaillant en bio ;

• Dans la CDA, créer une ZAP (Zone Agricole Protégée) et une filière producteurs-

consommateurs.

 

Descente énergétique
 

●     Financer l'isolation thermique, le solaire thermique ;

●     Financer les projets qui relèvent de la Transition ;

●     Réfléchir aux énergies renouvelables et donner l’exemple ;

●     Des espaces de circulation sécurisés pour les vélos dans toute la ville.

 
Déchets- Ressources
 

• Créer un espace de gratuité permanent et une méthode de recyclage de ce qui est collecté 

dans les déchetteries (Un lieu pour travailler les déchets = ressources + ateliers divers) ;

• Améliorer le recyclage (ex : emballages plastiques, gobelets à usage unique) ;
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• Obliger les distributeurs d'eau potable à instituer un prix au mètre cube proportionnel à la 

consommation au lieu d'un tarif unique.

• Créer des « brigades vertes » pour rencontrer les habitants à domicile et répondre à leurs 

questions sur les consignes de tri.

 
Pollution
 

●     Plus du tout de voitures en centre-ville ;

●     Pouvoir vivre sans voiture ;

●     Développer ce qui existe déjà en terme d'éco-citoyenneté (voiture électrique) ;

●     Arrêter la zone SEVESO.

 

L'économie
 

• Faire le bilan sérieusement sur tous les chantiers industriels, économiques et sociaux de la 
CDA ;

• Encourager et accompagner les projets locaux ;

• Rétablir des emplois de proximité et de convivialité (parking de la gare non automatique, pas 

d'autorisation à des entreprises ne créant pas d'emploi) ;

• Favoriser les entreprises SCOP, éco -responsable, en liaison direct avec la cité , de proximité 

(développement zone franche, aide aux locaux, allègements des taxes, etc...).

 
L’habitat
 

• Libérer du foncier pour des expériences collectives pour toutes les bourses ;

• Eco habitat collectif pour mettre en commun tous les moyens de vie ;

• Favoriser les zones piétonnes, sans voitures autres que prioritaires ;

• Réserver des terres et des lieux aux citoyens, à toute démarche d'autonomie ;

• Prise en compte de l'urbanisme des quartiers populaires avec les habitants ;

• Redémocratiser le foncier, la campagne dans la ville ;

• Développer les jardins citoyens ouverts à tous. Favoriser les espaces verts dans la ville ;

• Mise en place dans les quartiers de véritables circuits protégés pour les vélos et les piétons.

 
La Biodiversité

• Devenir écologiquement exemplaire ;

• Favoriser l'éducation pour tous à l'écologie ;

• Satisfaire tous les réels besoins basés sur les éléments naturels exclusivement ;

• Développer les espaces verts ;

• Laisser les herbes folles sur les trottoirs ;

• Faire une priorité des communes à soutenir les initiatives éco -responsables dans tous les 

domaines.

 
Bien-être et actions à visée sociale
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• Remettre l’Être Humain au cœur des projets de la ville et alentour ;

• Mise en place d'une réelle justice sociale en faveur des plus démunis (enfants, personnes 

handicapées, famille) ;

• Commune créatrice de solidarité par ses actions ;

• Créer un lieu humain pour l’accueil des personnes âgées, un lieu de résidence de jour qui 

accueille personnes âgées et enfants ;

• Rassembler et éventuellement proposer 1 heure de grève par commune et par citoyen pour 

soutenir chacun afin d'exprimer le ras le bol et l'envie de changement de tous ;

• Installer des bancs dans les lieux publics.

 
Développer des initiatives collectives
 

• Favoriser des initiatives locales de transition, les petits producteurs, les échanges locaux, la 

démocratie participative, ouvrir des espaces collectifs ;

• Mettre à disposition un (des) lieu (bâtiment, foncier) gratuitement pour des initiatives locales ;

• Attribuer un local partagé pour les réunions (jeux, danse, activités, création, bricolage, douche, 

lave-linge, matériel, jardin) ;

• Favoriser les initiatives citoyennes, les projets locaux, et les faire partager dans un bulletin 

municipal par les citoyens ;

• Mise en place d'un espace d'expression libre.
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