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Face à l’urgence écologique et sociale, pouvoirs et contre-pouvoirs
Comprendre et générer des dynamiques locales
Quels ambassadeurs aux Entretiens de Correns 2019 ?
Amandine Largeaud est coordinatrice du projet de la structure collaborative « Le 100e Singe »
basée à Belberaud en Haute-Garonne. Son objectif est de proposer un nouveau modèle de lieu
de travail, collaboratif et adapté aux zones périurbaines avec l’ouverture au printemps
prochain d’un site pilote, mi-ferme mi-bureaux, près de Toulouse
Côté champs, le site disposera d’une microferme maraîchère en permaculture c’est-à-dire
attentive à l’écosystème naturel ainsi que 10 micro-parcelles. Côté bâti, l’ancienne ferme
lauragaise sera reconvertie en bureaux partagés, et accueillera également une table d’hôtes.
« Télétravailleurs, indépendants, autoentrepreneurs, néoagriculteurs en quête de terres et
d’accompagnement professionnel… Le monde du travail est en pleine mutation » observe
Amandine.
Favoriser une agriculture durable, développer l’économie collaborative et faire se croiser des
univers qui a priori n’ont pas vocation à se rencontrer, telles sont les réponses imaginées par Le
100e Singe avec en filigrane « l’idée de remettre du sens et du bien-être dans le travail tout en
exploitant le potentiel énorme qu’offrent les zones périurbaines ».

Pierre Leroy est maire de Puy-Saint-André, vice-président de la communauté de communes
du Briançonnais et président de l’Association du pays du Grand Briançonnais des Écrins au
Queyras. Un engagement écologiste non partisan, conforté par les leviers de l’action locale
et par les bouleversements que vit ce territoire de montagne.
C’est à son initiative, en 2011, que naît la SEVE (Soleil Eau Vent Énergie). Cette SEM associe
citoyens et collectivité locale : « une première en France ». Destinée à investir dans des
projets d’énergie renouvelable, la société installe rapidement des panneaux photovoltaïques
sur un toit, puis plusieurs… Seize aujourd’hui, ils seront 21 l’an prochain, dans un périmètre
qui s’est élargi à la communauté de communes. La production d’énergie renouvelable est
associée à un important chantier de sobriété énergétique impulsé à l’échelle du pays du
Grand Briançonnais : à la fin du premier mandat de son équipe, la consommation d’énergie
des bâtiments et du réseau d’éclairage publics avait baissé de 30% à Puy-Saint-André.
Pour les municipales de 2014, la question se pose : « on repart ou pas ? » Forte de
l’expérience sur les leviers de l’action municipale pour changer la donne, l’équipe est réélue
à 85 %. Cette deuxième phase est l’occasion de la révision du PLU, sur la base de douze
ateliers de travail qui réunissent chaque mois les habitants.
Parmi ses projets, un très original – en France – système de turbinage des conduites d’eau
potable, qui gravitent ici depuis les sommets : le dispositif pourrait être mis en service sur la
commune voisine de Saint-Martin-de-Queyrières en 2020. Des ombrières photovoltaïques
devraient aussi être installées sur les parkings de stations de ski ou de supermarchés, « si la
CRE et les tarifs d’achat le permettent », précise l’élu, qui a également dans son portefeuille
l’installation de micro-éoliennes au milieu des remontées mécaniques.

LES 19 & 20 SEPTEMBRE 2019

Professeur des écoles depuis 2003, Julien Guimard est convaincu depuis de nombreuses
années qu’il existe un panel de solutions locales offrant à chacun la possibilité d’agir
concrètement pour contribuer à la préservation de la planète et de ses ressources, il a
contribué à lancer, depuis une quinzaine d’années, plusieurs dynamiques allant dans le sens
de la transition écologique, énergétique ou sociale.
- Une grande foire artisanale, biologique, équitable et solidaire (Les Rencontres Souleù) à La
Farlède (14ème édition en avril 2019) ;
- Une dynamique de territoires en transition à travers La Vallée du Gapeau en
Transition pour créer des liens solides et durables entre acteurs d’un territoire ; pour en
envisager ensemble l’avenir dans la transition écologique, la transition énergétique ou la
transition sociale, notamment son volet alimentation avec le magasin coopératif la Cerise sur
le Gapeau
- Une dynamique départementale Var en transition, pour fédérer un réseau d’acteurs
impliqués dans la transition écologique (citoyens, associations, collectivités, entreprises…)
Bernard Rohmer est Consultant et formateur en innovation organisationnelle et managériale,
il accompagne les entreprises dans leur « transformation par l’émergence » grâce aux outils de
l’Intelligence Collective.
En 2013, il a lancé l’association MOM 21 (Mouvement pur l’Organisation et le Management du
XXIe siècle) pour faire découvrir à tous les publics (entreprises, collectivités, consultants,
chercheurs, enseignants…) les différentes expériences, reconnues ou en cours, dans le
domaine du management démocratique ou humaniste.
Un de ces outils est la Sociocratie, une approche nouvelle, démocratique et performante des
organisations et de la gouvernance. La Sociocratie s’applique dans 3 domaines :
- La gouvernance avec une organisation en cercles de décision, avec la notion de double lien
- La prise de décision au consentement
- L’élection sociocratique ou élection sans candidat et sans vote

Jean-Michel Cornu est un spécialiste international de la coopération et de l'intelligence
collective depuis une vingtaine d'année. En s'appuyant sur de très nombreux exemples
ainsi que sur les progrès des sciences (sciences cognitives, théorie des jeux,
anthropologie...) il a pu aider des groupes à se développer naturellement un peu partout
sur la planète. Il est également l'auteur d'une dizaine de livres.
Aidez votre groupe à se développer naturellement
Comment avoir un groupe coopératif avec suffisamment de participants, de coopération
et suffisamment de résultats sans y passer trop de temps ? De nouvelles approches se
sont développées depuis une vingtaine d'années, connues aujourd'hui sous le nom de
"communauté de projets en réseau" qui permet de faciliter le développement naturel de
son groupe en y passant seulement une heure par semaine.
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Quand ?
Participation requise toute la journée
du jeudi 19 septembre de 9h00 au
vendredi 20 à 15h00
Où ?
Salle Fraternelle, La Condamine,
83570 Correns
Qui peut venir ?
Toute personne intéressée par la
démarche. Possibilité de venir à
plusieurs par entreprise / collectivité
A apporter :
Tenue décontractée.
Bonne humeur et envie de partager.

Inscription Obligatoire
100 participants maximum
Tarif plein 80 €
Tarif étudiant et chômeur 40 €
Tarif solidaire 120 €
……………

Inspirer des acteurs de la transition
vers des modèles soutenables en cocréant un terreau vivant

Telle est la RAISON D’ÊTRE des
Entretiens de Correns qui se
dérouleront les 19 et 20 septembre
2019 à Correns

LE THÈME DE LA 3ème ÉDITION 2019
Face à l’urgence écologique et sociale
Pouvoirs et contre-pouvoirs
Comprendre et générer les dynamiques locales
Côté pile, le changement climatique qui menace l’homme et son
environnement, les crises qui amplifient les disparités sociales et
économiques, la difficulté à sortir de modèles économiques non durables
comme le nucléaire et ses déchets ou l’agriculture conventionnelle… Côté
face, des milliers d’initiatives qui fonctionnent et qui ne demandent qu’à se
développer, qu’à se faire connaître.
Les Entretiens de Correns portent les attentions sur des solutions locales de
développement durable qui fonctionnent depuis plusieurs années et qui sont
initiées par des communes, des associations et des entreprises.

Contact Lou Labo
Sébastien Geneuil
Tél : 06.06.98.34.92
assoloulabo@gmail.com

Ces multiples initiatives sont porteuses d’enseignements précieux sur les
différentes façons de penser et d’agir collectivement pour un futur commun.
En s’attachant à comprendre ce qu’elles nous disent de nos relations aux
autres, les Entretiens de Correns 2019 font l’hypothèse qu’elles peuvent
déboucher sur de nouvelles formes de gouvernance de nos sociétés.

