
Bilan et Perspectives de la Transition en Lozère
Date : 20 février 2013
Début du projet : Octobre 2013 avec l'engagement de Cécile en service civique.
Démarrage efectf du projet : Décembre-janvier 2013 avec l'engagement de Raphaëlle en service 
civique.

             Contexte  

Raphaëlle  et  Cécile :  engagées  en  service  civique  par  le  CCFD-Terre  Solidaire  pour  8  mois. 
L'objectf de ce service civique consiste à lancer une initatve de Transiton en Lozère. 

Le CCFD-Terre solidaire est une ONG française de Solidarité Internatonale, depuis 1961.
3 domaines d'actvités : 

• appui aux partenaires de pays du Sud (soutent financier d'ONG, coopératves etc locales
• plaidoyer et mobilisaton
• éducaton à la Solidarité Internatonale et à l'Environnement 

Dans  divers  domaines  d'acton :  développement  et  réducton  de  la  pauvreté,  résoluton  des 
conflits et paix, migratons, égalité hommes-femmes,... 
Avec  la  Transiton,  le  CCFD Terre-solidaire  présente  la  démarche originale,  pour  une ONG de 
solidarité  internatonale,  d'agir  au  niveau local  pour  avoir  une  acton  sur  des  problématques 
d'échelle internatonale. Penser global, agir local.

CCFD et religion catholique :
L'aspect catholique du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)-Terre-
solidaire a été un sujet de discussion important lors des soirées de lancement de la Transiton. A  
Mende, cete préoccupaton est ressorte de la discussion. Certains ont hésité à venir, d'autres ont 
même fait le choix de ne pas venir, en raison de cet aspect. Le CCFD, organisaton catholique à son 
origine, ne réunit pas en son sein que la communauté chrétenne mais aussi des laïques et d'autres 
religions. Par  la suite,  nous nous sommes rendues comptes que l'aspect non confessionnel du 
CCFD, qui nous était très clair, ne l'était pas pour tous les partcipants, qui ont pu se sentr  «  pris 
au  piège »  ou  mal  à  l’aise.  Nous  avons  insisté  sur  le  fait  que  le  projet  de  Transition  est 
indépendant du CCFD. Celui-ci sert avant tout de « cadre de lancement », très utle notamment du 
côté  financier.  A  l'inverse,  nous  avons  aussi  reçu  des  réactons  d'étonnement  face  à  cete 
présentaton non-confessionnelle du CCFD de la part des individus catholiques présents : « le CCFD 
est le regroupement d'un ensemble de mouvements dont le but commun est avant tout le respect 
de l'homme dans son intégralité et son universalité.  La peur d'être piégé ne peut saisir que ceux 
qui ont reçu une autre image de la pensée catholique et c'est cete image qu'il faut rectfier, plutôt 
que de laisser entendre que le CCFD finalement voudrait gommer son second C. Nous sommes 
ouverts à tous, grâce à notre vocaton universelle. C'est là, je pense, la raison d'être du CCFD qui  
chemine dans cete voie malgré les tentatves de récupératon idéologiques passées et peut-être 
présentes. »

Conclusion : ne metons pas tous les œufs dans le même panier, décloisonnons et considérons 
l'individu tel qu'il est. A bas les étquetes !



1ère étape     : Lancement de l'initiative de transition avec un événement publique  

WEEK-END  DU  25-26  JANVIER :  DEUX  SOIRÉES 
ORGANISÉES À MENDE ET MARVEJOLS (VILLES À 30 
KM L'UNE DE L'AUTRE)  :

-  Projecton  du  documentaire  « En  transiton 
1.0 » (en français).
-  Temps  d'échanges  animés  par  Anne  Amblès 
(membre du groupe de liaison de la transiton 
en France et formatrice à la transiton).
- Temps d'échange informel autour d'un bufet 
de produits  locaux en vente directe et/ou fait 
maison, en musique.

Durant  la  soirée,  les  personnes  qui  sont 
intéressées  et  qui  veulent  être  recontactées 
laissent leur contact :

– soit  pour  faire  partir  du  comité  pilote 
du projet

– soit pour être tenues au courant de la 
suite et faire partie du réseau

Compte rendu des deux soirées sur le blog : 
lozereentransition.wordpress.com

STRATÉGIE DE COMMUNICATION :

- 150 affiches et 400 flyers 
Imprimés  à  l'encre  végétal  sur  papier  recyclé  (label  Imprim'vert)  par  une  imprimerie  locale 
(Marvejols).

-  Contact  téléphonique avec  une  centaine  d'acteurs  du  territoire  déjà  engagés  dans  un  ou 
plusieurs  aspects  de  la  transiton  (solidarité,  agriculture  respectueuse  de  l'environnement, 
produits locaux, écoconstructon etc...). Acteurs répertoriés grâce au travail des deux précédents 
engagés en service civique par le CCFD Terre-solidaire pour un diagnostc de territoire.
Objectifs des appels : Expliquer de vive voix le projet pour une communicaton plus personnalisée. 
Demande de l'adresse e-mail si la personne est intéressée. Créaton d'une mail-list pour l'envoi 
d'un mail d'invitaton aux soirées de lancement.

- Mail d'invitation

2ème étape     : formation du collectif (ou comité pilote)  
Réunion  des  personnes  ayant  laissé  leur  contact  à  la  soirée  de  lancement.  Lancement  d'un 
sondage partcipatf par mail pour fixer la date.
Objectif : partager nos visions de la transition et formuler les objectifs du collectif, de manière à 
ce que les attentes de chacun soient prises en compte.
Mende : Dimanche 17 février
Marvejols : Samedi 23 février

Compte rendu des deux rencontres sur le blog : lozereentransition.wordpress.com



3ème étape     : Définir le plan d'action  
2ème réunion du collectf.
Sous forme world café (outl d'intelligence collectf), définir les moyens pour ateindre chacun des 
objectifs fixés.
Propositon de réunion le Dimanche 17 mars pour Mende.

4ème étape     : Définir les règles de fonctionnement interne du collectif  
Prévoir une réunion à ce sujet spécifiquement, pour éviter  tout essoufement du mouvement 
pour des raisons de défaut de geston collectve ou de communicaton.

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

>  Participation à  la  formation « Lancer  et  développer  une  initiative de  Transition »  à  Saint-
Etienne

> Organisation de formations en Lozère
• En collaboraton avec le MRJC   (associaton d'éducaton populaire) à Mende qui dispose de 

fonds appropriés pour deux thèmes : « geston associatve » et « diagnostc de territoire ». 
Dans ce cadre, seront organisées 3 formatons :

– Outls collaboratfs de geston associatve, outls informatque et logiciels libres (avec le 
réseau GRAPPE)

– Geston  associatve  et  intelligence  collectve :  geston  de  conflits,  communicaton  non-
violente...

– Diagnostc de territoire

• Dans le cadre du budget CCFD     :  
– Accueillir  la  formaton  « lancer  et  développer  une  initatve  de  transiton » :  concours 

financier des partcipants et prise en charge du complément par le CCFD.
– Formaton au « repas insolent » :  outl  d'éducaton au développement et à la solidarité 

internatonale autour du thème « système mondial et alimentaton ».

>  La  transition  se  propage  en  Lozère !:  (re)lancement  et  accompagnement  de  l'initiative  de 
Transition de Florac : animaton de la soirée de lancement, partage d'expérience avec le collectf... 

> Création et entretien du blog de Lozère en Transition
> Communication avec le réseau Transition France
> Préparation de l'intervention à la semaine de l'environnement, organisation du week end de la 
Transition en Lozère du 20 avril.... etc
…..............etc, 

voir planning prévisionnel :




