
Synthèse et mise en forme des réponses obtenues

Au nom de notre groupe "Colibris du Thoronet", voici notre contribution 
au "grand débat"  sur les questions relatives à la transition écologique .

Si ces questions nous paraissent essentielles, une transition écologique ne peut être mise en place 
efficacement  que dans un cadre démocratique et citoyen, comprise de tous ,  avec une fiscalité non 
seulement  justifiée mais surtout  juste !

Nos réponses:

- Mise en avant des problèmes liés au dérèglement climatique:  canicules, inondations, perte de la 
biodiversité animale  et végétale
- Ainsi que les pollutions liées aux activités humaines ( air, sol, mers ) et la diminution des 
ressources de la planète que cela entraîne
- Mise en cause des modes de production et de consommation, des modes de décisions, du lobbying

Les solutions ?
Elles existent mais exigent des changements radicaux,  les voici sans ordre de priorité  : 

Mobilité:  plus de transports collectifs, plus de gratuité, d'auto partage, de ferroutage et 
d'engagements de compensations carbone  - aussi bien personnel que collectif )

Energie:  il y a des aides mais il faudra davantage d'incitations et de pédagogie ( isolation des 
bâtiments,  énergies alternatives, lampes led,  réduire la conso. d'objets branchés) , 
 Il faudra soutenir radicalement la recherche et les expérimentations ( villes, villages en transition, 
alternatives locales qui fonctionnent,etc.. )
Pour tout cela, oui aux éco-taxes, des taxes plus justes car étendues aux gros consommateurs 
( aviation, bateaux,..)  finançant directement les aides pour les personnes à faibles ressources et aux 
projets locaux innovants.

Alimentation: consommer local et bio,  baisser les coûts par plus de vente directe, multiplier les  
cantines bio,  lutter contre le gaspillage alimentaire,...

Agriculture:  encourager les propriétaires de terrains agricoles inoccupés  à les prêter  aux jeunes 
agriculteurs, plus d'aides aux micro-projets locaux, sauvegarder le patrimoine agricole,...

Déchets:  améliorer l'information, la prise de conscience :  collectes, tri, composteurs collectifs,  
lutter contre le gaspillage, les emballages , mettre en place des ressourceries . Halte à l'obsolescence
programmée et aux objets non réparables,...

Biodiversité:  priorité à l'environnement, stopper les pesticides, les brevets sur la nature, la 
destruction des ressources et des sites pour des intérêts à court terme ( carrière aux Codouls , 
centrale bio-masse de Brignoles , site du Bas-Argens menacé à  Fréjus, etc...), ré-introduire les 
variétés anciennes,  préserver  notre patrimoine naturel,...

Economie - Emploi :
Pour les besoins cités ci-dessus,  créer les formations nécessaires et favoriser les emplois locaux 
pour les micro, petites et moyennes entreprises . Concentrer les aides et subventions sur les petites 
structures, ..
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Var en transition

La plateforme "Var en transition" ( regroupement d'associations dont nous faisons partie )  a dégagé
12 thèmes de la transition, ils viennent pour la plupart d'être listés ci-dessus .   Il y a d'autres comme
le vivre ensemble et la santé, les questions relatives à l'eau, à l'air, les alternatives à l'économie, 
l'éducation et la culture.
Nous rajoutons ici comme autant de réponses que nous soutenons , des expériences locales, 
innovantes portées par des associations, des collectivités et des entreprises : ( 150 initiatives 
recensées en 8 mois )

des ressourceries, des répare-café  
des cafés associatifs  à Lorgues, Bras, Barjols, St Maximin, Draguignan, Carnoules, Toulon, ...
des eco-hameaux et éco-habitats
des remise en fonction de moulins, de turbines , 
des projets photovoltaïques collectifs, 
des pratiques municipales démocratiques re-inventées, 
des amaps, des magasins coopératifs ou de producteurs, des regroupements d'achats
des monnaies locales, de l'économie circulaire
des chantiers d'insertion en agriculture
des associations de sauvegardes de patrimoine culturel, naturel et agricole 
des écoles et des lieux d'éducation alternatifs

voir carte interactive : http://varentransition.org/map_initiative.php

Quelques exemples :

Agriculture:  

- Au Luc, la campagne Cigaloux ,a prêté 1 ha sur 3 ans à un maraîcher bio débutant  et a permis 
avec l'aide de Coeur du Var, la réhabilitation du moulin à huile 
- Au Val, Julien et Jérémy obtiennent un bail de 18 ans avec la commune sur  des parcelles de 
vergers et friches agricoles
- Près de Draguignan, un propriétaire de 55 ha mets à disposition des terrains pour des agriculteurs
- La com. com. du Golfe de St Tropez  a racheté un site agricole de 90 ha et bloque des ambitions 
spéculatives. ( Var Matin dec18)
- Une zone agricole protégée (ZAP) a été mise en place à La Roquebrussane  et est suivie par 20  
autres communes  (Taradau, la Motte, La Garde, St Maximin, La Celle, La Crau... ) 
- Des habitants de la Vésubie prêtent leurs terres pour permettre l'installation d'agriculteurs ( Nice-
Matin dec 18) 
liens : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31643

Energie: 

Des centrales villageoise photovoltaïques en Rhône-Alpes et PACA
(Les Centrales Villageoises sont des sociétés locales qui ont pour but de développer les énergies renouvelables sur un 
territoire en associant citoyens, collectivités et entreprises locales. Les projets qui sont développés respectent le 
paysage et le patrimoine. Ils génèrent des retombées économiques locales. ) 
À Velaux, une coopérative citoyenne pour réamorcer la centrale hydroélectrique ( 450MW pour 150
foyers)  "Nous avons, avec ce projet, une application concrète, et qui est actuellement la plus aboutie en région 
PACA, de ce que peuvent réaliser les citoyens en prenant à bras le corps le sujet de la transition énergétique, alors que 
nous jugeons que les organismes publics ont du mal à avancer rapidement dans ce domaine "
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Dans le Var:  
- La CAVEM co-finance avec l'ADEME le projet de traitement des boues de la station d'épuration 
du Reyran pour produire du Bio GAZ
- A  Cotignac , projet d'une micro-régie de production électrique
- Aux Arcs, Projet de réhabilitation de la turbine du moulin Sainte Cécile

Pratiques municipales de démocratie partagée:

Au Pradet, élaboration  d'un budget participatif
A  Draguignan, au Cannet, à Ste Maxime, on pratique la démocratie participative: conseils de 
quartier, de jeunes.
Également à La Seyne avec des commissions thématiques, d'évaluation, d'urbanisme ( Chaque seynois
est un acteur potentiel de la vie locale, de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques 
municipales, des projets et du service public )

Déchets:

- aire de compostage partagé à Néoules
- projet Technovar avec le Sived  et C.du Var  (Traitement et Valorisation Matière et Energétique)
- Ressourceries, recycleries, troc  à  Roquebrune, Brignoles, La Farlède, ST Maximin, Villecroze,  
Bagnols, 
- Lavage de bouteilles à La Celle
- Collecte de Bio-déchets (restaurants scolaires et particuliers) au Puget sur Argens 

Habitat:

Eco-Hameau 10 logements par la mairie de Trigance
Eco-Hameau associatif Bois de brindille au Cannet 
EcoBatissons à Seillans
Des éco-quartiers aux Arcs
À Draguignan, un éco-hameau de 39 logements : une pension de famille de 22 logements destinée à
des personnes isolées et en grandes difficultés et 17 autres logements intergénérationnels .

Etc....

http://varentransition.org

 Citation finale ( s'il en faut une ? ) 

Nous croyons à la concertation publique, à l'intelligence collective  ..
nous croyons  au bouillonnement des idées plutôt qu'à l'emballement des colères   !

http://colibritho.free.fr
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