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Transformons nos territoires, quelles actions locales ?
Comment être acteur ?
Synthèse des rapports de discussion
Dates : 24 mars 2012
Lieu : St Pantaly d’Ans, Dordogne (24)
Nombre de participants : 70

Les ateliers :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sensibiliser aux soins alternatifs
Le lien social à St Martial de Nabirat
Comment communiquer sur les initiatives locales, être visible
Education et transmission
Comment créer un SEL et comment le dynamiser ?
Comment ensemble ne pas arrêter de créer avec la nature au quotidien ?
Vivre en habitat léger
La vieillesse en milieu rural : quel choix entre solitude et maison de retraite ?
Améliorer nos relations grâce à une communication plus consciente et plus constructive
Repenser les transports dans le département
Energies
Booster le lien social
Initier des journées citoyennes
Vivre ensemble et éviter nos peurs
Une association de partage des savoirs
Vivre ensemble en créant un projet partagé comme un éco village ou des activités mutualisées
Réparer, recycler, co-utiliser, limiter l’impact de nos modes de vie sur l’environnement
Retour à la terre et transmission du savoir
Agriculture bio-paysanne, développement du partage des terres

Les grands axes :
A travers ce document différents éléments ressortent.
Le premier est la volonté des organisateurs et des participants de s’inscrire dans le local et dans le
concret. L’enjeu de ce forum était clair : mieux connaître son territoire et ses acteurs et passer à l’action.
Quatre priorités ont été définies par les participants : Communiquer sur les initiatives locales et être
visible, L’éducation et la transmission, Repenser les transports dans le département et l’Agriculture biopaysanne, développement du partage des terres. Des groupes se sont formés pour lancer des actions et/ou
renforcer des projets déjà lancés. Bien conscients des difficultés d’essaimer et de pérenniser les actions
locales citoyennes, beaucoup ont voulu aller au-delà et initier un petit pas… De vrais Colibris qui ont déjà
prévu de se retrouver dans un prochain forum.
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Les grandes actions prioritaires :
A travers les très nombreuses propositions, idées ou pistes de réflexion, quelques actions concrètes ont été
discutées sur plusieurs ateliers.

Actions
individuelles

• Informer ses proches que différentes solutions existent pour respecter davantage la Terre
et les autres.
• Ne pas rester seul dans l’élaboration d’un projet pour ne pas se décourager.
• Commencer par soi, être initiateur engagé et responsable.

• Se retrouver pour prolonger les échanges lors d’un prochain forum : « Bouge
Dordogne ».
Actions
collectives

• Projet de création d'un rendez-vous mensuel « conte» avec les familles du village de St
Martial de Nabirat (24) afin de renforcer le lien social.
• Créer un forum sur Internet avec retour d’expériences, couplé à des rencontres.
• Adhérer à l’association Marelle & Compagnie pour que chacun puisse apporter chacun
ce qu’il peut en services à l’école.
• Lancement d’un projet de mise en place d’une plateforme de covoiturage à l’échelle du
département.
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