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Commission : Mobilisation Citoyenne 

Ordre du jour

 Installation de la commission et interconnaissance

 Présentation des actions réalisées

 Mise en place du fonds de soutien des initiatives pour la transition écologique

 Echange sur les thèmes de travaux et actions pour la commission



Un peu de sémantique… 

Mobilisation Citoyenne
La mobilisation citoyenne réfère à l’action de rassembler des citoyens, avec leurs compétences, leurs intérêts et leurs valeurs,
autour de projets ou de causes communes, qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie et au développement 
harmonieux de toute la communauté.
S’il est commun d’utiliser le terme de mobilisation citoyenne pour toutes les actions menées pour le climat, cela peut aussi 
concerner d’autres grandes causes.

Participation Citoyenne
La participation citoyenne vise à favoriser l’implication directe du plus grand nombre de citoyens concernés dans le 
gouvernement des affaires publiques.
 Informer
 Consulter
 Concerter
 Co-construire



Les actions mises en place par le PETR

Le défi famille alimentation locale

Plusieurs familles se regroupent en équipe et ont pour objectif d’augmenter leur consommation 
de produits locaux grâce à l’apport d’informations et différents ateliers de sensibilisation dans un 
esprit collectif et de challenge. Le PETR s’est appuyé sur les structures d’accompagnement des 
familles (EVS, centre sociaux et café associatif) pour constituer des groupes d’une dizaine de 
familles. 
• En 2018 : 5 structures partenaires, 4 groupes constitués et 17 

ateliers organisés 

• En 2019 : 7 structures partenaires, 5 groupes constitués, une 
volontaire en service civique et 19 ateliers organisés



Les actions mises en place sur le PETR

Le réseau Bouge Ton Climat

En 2018, des membres du conseil de développement du Pôle territorial de l’albigeois et des bastides, 
ont réalisés des écoutes citoyennes afin de récolter le sentiment des habitants sur les enjeux du 
changement climatique.

De ces écoutes ont émergé plusieurs pistes, notamment la création d’un réseau de citoyens bénévoles appelé le 
Réseau Bouge ton Climat dont l’objectif est de développer les dynamiques citoyennes en faveur de la transition 
énergétique et écologique.



Les actions mises en place sur le PETR

Le réseau Bouge Ton Climat

Des rencontres pour faire connaitre 
et partager autour des expériences 
locales



Les actions mises en place sur le PETR

L ’observatoire des initiatives du réseau Bouge Ton Climat

L'objectif est d'y recenser les initiatives citoyennes principalement collectives portées par des groupes
de citoyens, des associations, des collectivités ou encore des entreprises. Il est également possible d'y
recenser les initiatives citoyennes individuelles si celles-ci revêtent un caractère exemplaire et
peuvent inspirer d'autres citoyens dans leur démarche écoresponsable.

bougetonclimat.gogocarto.fr/

https://bougetonclimat.gogocarto.fr/


Les actions mises en place sur le PETR

L ’observatoire des 
initiatives du réseau 
Bouge Ton Climat

Une trentaine d’initiatives 
recensées par Lucas, 
volontaire en service civique 

Initiative Nom/Prénom

Les Incroyables Comestibles Carmaux Jean Louis Grelat

Fablab Carmaux Brice Rey

Debout les yeux Léna Hamdadou

Projet Silva (Valdériès et Le Garric) Yann Roques

Café atmosphère

Projet Hobbit Christelle Dieu et Damien Arbaud

Un vetement blanc Isabelle Alran

Terre Mater Tarn Jardin partagé Olivier Delsuc

Rucher école Réalmont Hervé Souillart

Initiative Moulin de Penthiès

Les Chlorophy-liens David Benizri

Jardin Partagé Sérénac Clément Capot

Jardin des funambules Lionel Sautet

Epi'cerou Laurence Caussé

Groupement d'achat de Lombers Hélène Bruniquel

Jardin partagé de St-Croix Serge Liquière

Oméloko Coline Forget

Famille rurale du Causse Catherine Buisson

Le jardin d'émerveille

EVS Terre de bancalié

SCIC Réhab Myriam Lacheret

Coop de So François Etevenon

Calandreta pic Auscèl Stephanie Chaulot

La sauce  locale Julie Ruiz

Café associatif aici sem plan

Jardin partagé de valence

Rucher école 81



Les actions mises en place sur le PETR

L’accompagnement par la Fabrique des transitions

MobélusActeur



Le fonds

Il permet d’accompagner l’émergence d’actions simples, innovantes et reproductibles. C’est une première action 

expérimentale d’accompagnement des initiatives citoyennes en faveur de la transition écologique et énergétique.

Le PETR a budgétisé 10 000€ pour cette première année. 

Le règlement a été travaillé par les membres du réseau Bouge Ton Climat début 2020. 

La création du fonds a été validée en conseil syndical le 9 septembre 2020 et le règlement au bureau le 6 octobre

Il reste à valider : 
- Le document de présentation
- La fiche de candidature
- Le calendrier
- La composition de la commission de sélection des projets



Commission : Mobilisation Citoyenne 

Quelles sont les pistes de travaux pour cette commission  ?



Merci ! 


