Rencontre stratégie concertation régionale Enjeux climat,
transitions
# Climat, transitions, poser les bases d'une concertation régionale: https://www.pacte-hdf.eu/Climattransitions-poser-les-bases-d-une-concertation-regionale
mardi 18 janvier 2022, 18h30-20h, visioconférence

1— Bref texte pour diffusion dans nos réseaux
——————————————————————————————————————————
Rencontre des transitions et adaptations
Le réseau régional des collectifs citoyens en transition, Ensemble pour le climat Hauts-de-France,
l'Université populaire et citoyenne de Roubaix, le Pacte pour la transition dans les Hauts-de-France,
Transition 2030 et Adaptation radicale proposent de poser ensemble les bases d'une concertation régionale
dans la perspective de contribuer à l'émergence d'une société civile organisée pour répondre aux enjeux
vitaux de la catastrophe écologique et climatique en cours. Ils proposent conjointement d'organiser cette
"rencontre des transitions et adaptations" sur une base semestrielle.
Merci de répondre à ce très bref sondage pour nous donner votre avis :
→ https://framaforms.org/rencontre-des-transitions-et-adaptations-2022-1642930775
——————————————————————————————————————————
Calendrier prévisionnel
1. Diffusion dans nos réseaux respectifs (fin janvier)
2. Appel à candidatures pour la constitution d'un comité d'organisation (février)
3. Réunions du comité d'organisation, choix du lieu et de la date
4. Première rencontre des transitions et adaptations a priori en mai
Lien vers un mini-questionnaire à joindre à la diffusion
(liste de questions à compléter, corriger.... Philippe en fera un Yakforms - brouillon à
https://framaforms.org/rencontre-des-transitions-et-adaptations-2022-1642930775 )

2— Prise de notes / compte-rendu
Présents
- Michel Cucchi, Pacte pour la transition Hauts-de-France
- Annie Rauwel, Pacte pour la transition Hauts-de-France
- Elsa Carton, porteuse du projet de réseau régional des collectifs citoyens de transition
- Blandine Ducatel, Ensemble pour le climat Hauts-de-France
(- Vincent Boutry, Université populaire et citoyenne, Roubaix): absent mais voir message ci-dessous)
- Philippe Marquet, Adaptation radicale Métropole Lille
- Julien Lecaille, perspective "transition 2030" de travailler plus spécifiquement sur la date de 2030 pour
savoir à quoi la région pourrait ressembler en 2030 & à quoi se préparer→
https://www.facebook.com/groups/transition.2030/ (et pas ailleurs ?!) (présent en 2e partie de réunion).
Message de Vincent Boutry, UPC, Roubaix en transition qui s'excuse de ne pas pouvoir être là.
"De mon point de vue, la question centrale est de comment mobiliser la population au delà des cercles
militants.
- Comment chacun d'entre nous animons une dynamique citoyenne, associative, territoriale locale à l'échelle
d'une commune urbaine, d'un pays rural (du type ville en transition).
- Comment des militants y dégagent du temps pour animer, coordonner, mobiliser les actions locales
individuelles ou collectives déjà existantes ? Est-il possible de trouver les moyens de rétribuer ce temps
d'animation-coordination? Comment démultiplier les actions en intensifiant les échanges de savoir entre les
territoires ?
Comment les "leaders" ou "animateurs" ne se font pas aspirer dans de multiples mandats ou instances en
charge de plans climat, plan vélo, plan renouvelables, développement durable etc... ?
Comment organiser des actions régulières qui font nombre dans chaque territoire ? Marche climat, forum,
camps climat ?..."

Echanges généraux
Michel (Pacte HdF)
Le Pacte pour la transition est une initiative du Collectif pour une transition citoyenne (https://transitioncitoyenne.org/). Il a pour objet de favoriser la rencontre entre mouvements et initiatives, en général à l'échelle
communale.
A la suite des coordinations régionales "Ensemble pour le climat", de sept 2018 à déc. 2019, le mouvement
s'est étiolé. Dans ce cadre, nous avons cependant été conduits à prendre l'initiative d'une coordination
régionale du Pacte (une initiative également prise en Occitanie). La perspective du Pacte est de travailler avec
les institutions. C'est dans ce cadre que nous continuons nos activités, à une échelle modeste.
Dans ce cadre, nous souhaitons poursuivre ce travail au-delà des groupes estampillés Pacte pour la transition
et proposer comme amorce aux mouvements impliqués dans la transition écologique, solidaire, citoyenne que
nous connaissions (EPLC, collectifs citoyens de transition, PARC Saint Sauveur, Adaptation radicale...) de
"poser les bases d'une concertation régionale (https://www.pacte-hdf.eu/Climat-transitions-poser-les-bases-dune-concertation-regionale). Les objectifs ne sont pas définis à ce jour: favoriser la mobilisation collective? a

minima, garder le contact, s'informer de nos avancées? La proposition est de "ritualiser" une (deux)
rencontre(s) annuelle(s) afin de garder une mobilisation de fond. Non pas une coordination, trop engageante
et potentiellement excluante, mais rencontres régulières préparées par un "petit" groupe pour prendre le pouls
de ce qui se fait, rencontrer des cultures différentes, ne pas faire doublon... Le premier pas pourrait être de
s'informer les uns sur les autres, et parallèlement de voir de quelle manière nous articuler aux institutions de
soutien dans le domaine, telles que la MRES ou le CERDD.
Blandine (EPLC)
Mouvement EPLC: il n'y a plus grand monde mobilisé au niveau régional. Il reste des collectifs locaux:
Blandine fait partie d'EPLC Armentières. Michel est toujours administrateur de la plupart des adresses EPLC.
Partager un agenda / calendrier - tentative a existé
* éviter conflits dans agenda
* difficulté de trouver un support commun
* XR, ATTAC, COP21, amis de la terre, EPLC
Michel
Une association confère au groupe une existence légale (personnalité morale / juridique). Nous avons voué
Nord Ecologie Conseil, une association dont nous avons hérité et à l'effectif peu nombreux, au soutien des
collectifs. NEC est adhérente à la MRES.
Elsa
Elsa conduit un projet de mise en réseau des collectifs citoyens en transition dans le cadre d'un FIDES. Pour
cette rencontre, elle a invité différentes personnes, notamment Julien Lecaille et Xavier Galand (directeur de
la MRES). Des collectifs citoyens villes en transition sont adhérents à la MRES.
Philippe
En général, les personnes investis dans ces collectifs choisissent de s'investir dans des actions locales. Il y a
cependant un réel intérêt à tisser des liens, proposer des informations, outils, formations.
Des collectifs plus anciens peuvent être intéressés par une participation à des plaidoyers, par un changement
d'échelle.

Proposition de constitution d'un cadre de rencontres
Au-delà de rencontres : un objectif
A discuter.
Organisation
Exemple des coordinations régionales EPLC en 2019
* journées : matin présentations ; après-midi : construction
Ce qui nous rassemble...
* difficulté du vocabulaire : DD, transition
* conscience de la catastrophe écologique

* envie de travailler à un futur
Lien avec les calendriers électoraux ?
* actions / revendications plus unitaires ? ou de façon plus unitaire ?
* à l'image du Pacte lors des municipales ??
1er objectif ?
* panorama des mouvements existants
* connaissance mutuelle
* découvrir les complémentarités
C'est aussi l'idée du réseau des collectifs citoyens de transition
Rencontres
* pas de thème a priori
* règles / cadre relationnel
* dans le prolongement "réunion des collectifs "
* présentations croisées
* synthèse sur un site web ou autre
Aller vers une forme d'expertise citoyenne /conscience citoyenne
> Julien Lecaille nous rejoint.
Comment / où se réunir
* métropole, ailleurs
* combien de temps
* en ligne ?
1er temps
* entre nous
* ouvert à d'autres si on a le temps d'inviter
Pour l'inventaire, voilà la cartographie des collectifs citoyens en transition, en cours de mise à jour:
https://itf.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@50.46,2.94,10z?cat=all
Action dans le cadre des élections ?
* lien avec les calendriers électoraux / les candidats
* échange à prévoir sur cette question (jeu des promesses électorales, piège du calendrier électoral
permanent)
Lieu
* MRES - un lieu plus ressourçant ?

* hors MEL ?
* Boëschèpe ? accès train possible (Bailleul)
Date
* mai
Appel - à rédiger ensemble ?
Signer des ??
Nom de la rencontre ?
→ Rencontre des transitions et adaptations
Prochaines étapes
1. Validation du présent compte rendu et diffusion dans nos réseaux respectifs (fin janvier)
2. Appel à candidatures pour la constitution d'un comité d'organisation (février)
3. Réunions du comité d'organisation, choix du lieu et de la date
4. Première rencontre des transitions et adaptations a priori en mai.
Merci de préciser vos disponibilités pour les propositions de date suivantes de la première réunion en mai
(nous en conserverons une ou deux): https://framadate.org/3AibUkzoFU948O3i

