Avec l'appui de :

Retour sur 2 années
d’expérimentation

Contexte :
La phase de lancement de la démarche Boischaut Sud en transition est arrivée à son
terme en décembre 2021. Elle avait pour objectif de mettre en mouvement les
acteurs, mais aussi et surtout d'élaborer un état des lieux partagé et d'écrire une
feuille de route.
Elle a permis d’impulser des
projets pilotes, de mettre en
valeur et en lien des initiatives,
que celles-ci soient citoyennes,
portées par des collectivités ou
mixtes.
On revient ici sur les éléments
de méthode, les temps forts et
les principaux résultats.

1. Une démarche participative pour mobiliser largement, faire se
rencontrer les points de vue et se projeter collectivement
La transition, autrement dit notre capacité à faire évoluer nos comportements, passe par un
travail sur nos représentations et nos imaginaires, car elle rebat les cartes de nos modèles
d’organisation de prise de décision, de production et plus largement réinterroge nos modes de
vie et le sens que nous donnons à nos activités.
Il était nécessaire de donner la possibilité de s’exprimer au plus grand nombre (y compris et
surtout aux personnes qui ne prennent pas ou peu la parole). La prise en compte du vécu des
habitants conditionne leur capacité à s’investir dans le projet global du territoire mais aussi
l’acceptabilité sociale des orientations et des règles définies pour sa mise en œuvre. Le partage
du diagnostic, la co-construction des actions facilitent ensuite le choix d’orientations partagées,
leur application et leur évaluation collective.

1.1 Mobilisation et enquête :
13 enquêteurs·trices citoyens se sont portés
volontaires pour aller à la rencontre des
habitants (80 personnes enquêtées) et
réaliser des entretiens afin de recueillir les
perceptions du territoire, du vécu des
habitants
et
des
acteurs
socio
économiques. Ils ont également été
interrogés sur leur vision d’un futur
désirable à l’horizon 2030*.
Les enquêteurs·trices volontaires ont dans un second temps recensé les initiatives qui
concourent la transition. Celle-ci ont été placées et décrites sur une cartographie
participative de façon à renforcer leur visibilité et à faire du lien entre les projets pour
renforcer la dynamique territoriale.
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*Ce travail a été organisé par La Traverse qui s’est inspiré de la démarche Où atterrir ? du sociologue, anthropologue et philosophe Bruno Latour

1.2 État des lieux sensible du territoire et projection par les
habitants :

Les données du diagnostic sensible ont été mises en commun et enrichies lors d’une rencontre
collective en mars 2021. Ce travail a été complété par une compilation de données issues de
diagnostics récents (Schéma de Cohérence Territoriale -SCoT-, etc.) et par des entretiens avec
des acteurs socio-économiques, des élus, des techniciens…

Extraits d'interviews de personnes enquêtées :
Quels sont les projets, les dynamiques qui émergent et sont à développer ?
Des producteurs locaux tournés vers la vente directe et donc l'intérêt croissant pour une alimentation locale. Un intérêt
pour la préservation d'un patrimoine naturel et d'une biodiversité riche.
Jaques Lucbert, responsable associatif

Le Boischaut en 2030, après une transition écologique et sociale réussie, ça ressemble à
quoi ?
"Une campagne arborée, habitée sans dégradation de l'environnement, attrayant pour les gens de passage et ceux qui
veulent s'y installer, animée par des concepts originaux mais en adéquation avec la ruralité pour en respecter la
tranquillité".
Evelyne Plique, maraîchère transformatrice
"Un bocage, des cours d'eau, des arbres préservés. Une agriculture respectueuse de la nature et qui permette aux paysans
de vivre de leur travail. L'artisanat et les petites entreprises encouragées pour que l'emploi existe dans cette zone. Une
démocratie locale plus participative. Des expériences communautaires (lieux de vie partagés, collectifs d'artistes et de
"réparateurs, recycleurs)".
Solange Panis, habitante de Saint Denis de Jouhet

1.3 Des feuilles de route pour se projeter collectivement :
Des ateliers de travail ont été organisés en juin 2021 lors d’une rencontre qui a rassemblé 30
participants pour approfondir les horizons souhaités.
Ils ont permis de co-écrire des feuilles de route déclinées selon 5 enjeux forts :
Enjeu 1 : Accueillir de nouvelles populations
Enjeu 2 : Tendre vers une région sobre et autonome en énergie
Enjeu 3 : Développer une agriculture durable et résiliente
Enjeu 4 : Garantir des conditions favorables à la santé à tout âge
Enjeu 5 : Construire une économie locale pour les besoins du quotidien

2. Zoom sur les productions et résultats :
Boischaut Sud en transition est une démarche transversale, tant par les acteurs concernés que par les
sujets abordés. Le parti pris initial était de répertorier et de valoriser l’existant (cf. la cartographie des
initiatives). Néanmoins, des projets pilotes ont été amorcés dans des domaines où des besoins avaient été
repérés ou qui correspondent à des enjeux forts pour le territoire.
Ainsi, des actions ont été menées pour renforcer la résilience sur le plan :
alimentaire avec une étude diagnostic
social et culturel (en créant des occasions de dialogue entre agriculture et société)
de l’économie circulaire (par l’expérimentation d’un atelier de réemploi d’objets)

Diagnostic alimentaire territorial :

Préalable nécessaire pour l’implication des acteurs, un diagnostic de l’offre alimentaire en
produits agricoles, notamment en produits maraichers, a été réalisé. Il a permis de :
identifier les facteurs qui orientent les choix des personnes qui s’installent
avec un projet agricole de façon à expliquer des disparités territoriales constatées
permettre une meilleure adéquation géographique entre l’offre et de la
demande
trouver les leviers pour créer de la convergence entre des profils d’acteurs variés
(producteurs, gestionnaires de cantines, élus...) afin de mettre en œuvre la vision
concertée indispensable à un Projet Alimentaire de Territoire (PAT). Illustration sur la
CDC Vallée de la Creuse, phase de mise en œuvre du plan d’actions du PAT en cours.
identifier les conditions favorables au déploiement logistique des livraisons
via la constitution d’un Comité de pilotage pour l’essaimage d’une plateforme de mise
en relation des producteurs avec la restauration collective, sur le Pays de La Châtre.
(Projet annexe en cours).

Renouer le dialogue agriculture et société
par la création partagée
S-Composition propose une démarche sensible de création collective qui permet
la rencontre des points de vue et la création d’espaces de dialogue.
Le monde agricole étant la cible de critiques sociétales qui génèrent un mal être
croissant dans la profession, cette approche, qui laisse un grande place à la
rencontre de l’altérité et à la réflexion sur la façon dont se construisent les
opinions, permet précisément de faire évoluer les points de vue, de créer des
convergences ou pour le moins des compromis sur des sujets clivants : usage
des produits phytosanitaires, gestion de la biodiversité et du paysage, conflits
d’usage sur les ressources, etc. Concrètement cela a donné lieu à plusieurs
témoignages d’agriculteurs sur leur vécu et les moyens engagés pour
faire évoluer leurs pratiques, mais aussi des ateliers où ont été exprimés les
attentes de différentes catégories d’acteurs, ce qu’elles souhaitent voir évoluer
ou se maintenir et leurs engagements personnels pour un futur désirable.

L’émergence d’un atelier de réemploi :
Une étude de faisabilité sur les pratiques de réemploi
d’objets par les habitants a d’abord été menée avec
l’appui des étudiants de l’IUT de Châteauroux. Des
visites d’expériences et l’étude des différentes formules
(recycleries, ressourceries, repair cafés…) ont ensuite
permis d’affiner le projet : choix des objets à réparer,
conditions de fonctionnement.
Ainsi sont nés les ateliers Récup&Créer qui ont été
expérimentés à la MJCS de La Châtre depuis juillet 2020,
grâce à l’implication d’un groupe de bénévoles et d’un
stagiaire.
L'association du même nom été créée fin janvier.
L’enjeu est maintenant d’élargir le cercle des usagers,
mais également des réparateurs bénévoles par
l’organisation régulière et de test d’ateliers itinérants.

Parmi les productions du projet, il y a des articles de presse (notamment dans les revues Dard Dard et
Sésame), mais aussi 2 podcast réalisés par La Traverse (à écouter en suivant le lien.)

Enseignements et perspectives :
Qu'a-t-on appris de ces deux ans d'expérimentation ?
L'importance de se connaître, de respecter les rythmes des acteurs impliqués pour
poser les bases de la coopération
Il est indispensable d'aller au devant des personnes pour communiquer largement et
sensibiliser. Écouter et à aller vers : une autre manière de faire diagnostic.

Et maintenant, comment on avance?

En articulant les initiatives citoyennes et les projets des collectivités :
- participation aux animations et aux temps de concertation autour de la mobilité pour
accompagner les changements de comportements,
- organisation régulière des ateliers Récup&Créer (développer l'économie circulaire)
- poursuite du groupe de travail Transition

