
 
La transition rurale, qu’est-ce que c’est ? 
« Transition » peut être remplacer par « amélioration ». Amélioration de notre qualité de vie, de la 

qualité de notre nourriture, de la relation entre les habitant-e-s et leurs institutions, de notre 

environnement, de nos ressources et de leur utilisation, de leur partage... 

« L’échelle locale est primordiale pour la transition écologique, sociale et démocratique ... ».  

[elle] « est essentielle pour expérimenter, structurer et diffuser les solutions qui feront le monde de 

demain. » Guide pour la transition 

Où semer ces graines de transitions rurales ? 

Sur tout le territoire de la communauté de communes Provence Verdon, en lien avec d’autres 

expérimentations réalisées sur le territoire national. 

Pour quoi faire ? 

Mobiliser, mettre en place et organiser tous les moyens possibles disponibles, ou à trouver, pour 

agir et décider avec les habitant-e-s, usagers, élu-e-s et technicien-ne-s de la Communauté de 

Communes Provence Verdon et hors territoire, sur les questions de la transition sociale et 

écologique.  

Comment ? 

Depuis deux ans :   

− Des réunions publiques en intelligence collective, des projections/débat, des tables rondes 

thématiques. 

− Des rencontres avec les acteurs locaux du territoire et d’ailleurs : élu-e-s/candidat-e-s, 

chargé-e-s de missions, paysan-ne-s, associations... 

− Des réunions régulières, ouvertes, parfois à distance, pour réfléchir sur des actions 

concrètes à mettre en place par et pour les habitant-e-s : événements/médias d’éducation 

populaire, cantines bios, sécurité sociale alimentaire, régie agricole intercommunale, jardins 

partagés, mise en réseau sur le territoire, circuits courts, monnaies alternatives, Gazette… 

Chacun.e travaille sur le projet qui l’enthousiasme puis nous mettons en commun nos avancées, 

fixons nos prochains pas et progressons vers cette transition.  Nos premières réalisations : 

   *  une vidéo (52 mn) sur le problème de l'accès au foncier agricole sur le territoire de la 

communauté de commune Provence Verdon (portraits de paysan·ne·s et associations pros) 

    * organisation d'un forum sur l'alimentation les 16-17 octobre 2020 à Varages 83 (annulé covid) 

    * élaboration collective et mise en ligne d'une enquête participative sur les habitudes alimentaire 

des habitant·e·s de la communauté de commune Provence Verdon (CCPV) 

    * Ciné-débat itinérant avec présentation de l’enquête participatives dans les différentes 

communes de la CCPV (dates annulées covid, reportées en 2021 ???????) 

Pour en savoir plus :   https://www.facebook.com/Intercollectifgrainesdetransitionsrurales 

https://www.facebook.com/Intercollectifgrainesdetransitionsrurales

