Orléans en transition
Voici un article que je voulais écrire depuis longtemps, mais
que j’ai laissé trainer à cause de l’ampleur du sujet.
Outre mes activités professionnelles et mon investissement
dans l’écosystème entrepreneurial, j’œuvre aussi à ma mesure
dans la sphère associative avec le mouvement des villes en
transition.
Tout d’abord, qu’appel t’on les villes en transition? C’est un
mouvement qui englobe toute initiative ou innovation qui tend
à rendre nos systèmes plus résilients, capables de s’adapter
aux crises. C’est un mouvement collaboratif qui prône
l’intelligence collective et l’amélioration des rapports
humains. Il s’applique à toutes les activités humaines de
l’agriculture à l’énergie, en passant par l’urbanisme ou
encore l’éducation.
C’est en assistant à la semaine de la
transition 2016, que j’ai découvert un
collectif du nom d’Orléans en
transition. Il a pour ambition de
rassembler les acteurs d’initiatives
citoyennes sur la région et d’échanger
à propos de celles-ci.

Nous nous rassemblons les premiers mardis de chaque mois dans
le sous-sol du cinéma des Carmes entre 18h30 et 21h30.
Durant la première heure, nous effectuons une permanence pour
accueillir les nouveaux arrivants.
Dans le même temps, des fiches qui décrivent les différents

ateliers sont mises à disposition pour que chacun puisse s’y
inscrire.
Puis nous formons un cercle de parole dans lequel nous
discutons des différentes initiatives locales dont nous avons
connaissance.
Enfin nous terminons ces séances par un moment de convivialité
où nous partageons quelques victuailles.

C’est dans ce cadre que je me suis investi dans les trois
projets suivants:

La semaine de la transition 2017
Il s’agit d’un festival organisé par le collectif Campus
source de transition.
Y sont proposés des projections de films, débats,
concerts, ateliers et autres événements pour
sensibiliser un large public à la transition.

L’atelier Monnaie locale complémentaire
C’est une monnaie locale que nous élaborons et qui est

destinée à circuler sur Orléans et son agglomération.
Le projet est encore à un stade embryonnaire et nous
sommes actuellement en train de définir l’identité de
cette future monnaie ainsi que ses propriétés.
Nous nous réunissons tous les 3ème jeudis de chaque mois
dans le sous-sol du cinéma des Carmes entre 18h30 et
20h30.

La Coopérette: le supermarché coopératif d’Orléans
C’est un projet de supermarché dont tous les
consommateurs sont acteurs et copropriétaires à la
manière d’une coopérative.
En effet pour venir y faire ses courses, il est
nécessaire d’en acheter des parts et aussi de s’engager
à donner de son temps pour faire vivre le lieux.
Nous nous basons sur un concept qui a fait ses preuves depuis
de nombreuses années au travers de multiples initiatives dans
le monde entier.
On peut citer par exemple le Park Slope Food Coop présent à
Brooklyn depuis 1978 ou plus récemment de la Louve à Paris.

Pour soutenir la Coopérette, nous avons fondé l’association
“les amis de la Coopérette” dont je suis coprésident.
Ces objectifs sont de rendre accessible à tous une
alimentation saine à un prix abordable, ainsi que de créer du
lien social au travers de notre consommation.
Nous proposons aussi des animations d’éducation populaire pour

éveiller les citoyens aux enjeux de leur consommation.

Le supermarché devrait ouvrir d’ici deux ans et en attendant,
le premier jalon est la mise en place d’un groupement d’achat
citoyen qui sera suivi par l’ouverture d’une épicerie.

Pour nous rejoindre, il suffit de venir à une réunion de
présentation du futur supermarché coopératif.
À la suite de cette réunion, nous vous enregistrons sur notre
liste de contacts pour vous tenir informé des avancées du
projet.
Une fois informé, si vous souhaitez participer activement,
vous pouvez intégrer une commission de travail de votre choix
(ex: communication, producteurs, local, budget, gouvernance,
vie associative).
Vous pouvez nous suivre ou nous contacter sur notre page
Facebook et via notre site internet.

