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Notre axe de travail principal concerne la résilience locale comme 
concept permettant de libérer les territoires de leur dépendance 

excessive envers l’économie mondiale en les faisant investir dans leurs 
propres ressources pour répondre à des besoins locaux. Dans le même 

temps, sortir de la dépendance aux circuits mondialisés permet de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Investir le champ de la 

résilience permet donc de répondre simultanément aux besoins de 
mitigation et d’adaptation. Lors de la création de l’association, nous 

avions comme souhait de nous éloigner des métropoles et des grandes 
villes dont le modèle de développement, basé sur l’extrême densité et 

dépendant des flux mondialisés, rencontre de sérieuses limites en 
matière de résilience. Pour cette raison, nous avons fait le choix de nous 

concentrer sur les territoires ruraux.

Depuis septembre 2019 et la fin de nos études, trois membres 
travaillent à temps plein sur ce projet et souhaitent pouvoir se salarier 

avant la fin de l’année 2020.

La création de l’association La Traverse, en mai 2019, a été le résultat 
d’une réflexion engagée depuis plus d’un an par huit camarades de 
promotion (master Stratégies Territoriales et Urbaines de Sciences 
Po), sur la nécessité de penser de façon territorialisée les réponses 
aux enjeux écologiques et sociaux. L’association a été créée dans le 
but d’accompagner les territoires dans leurs démarches de 
transition écologique et sociale, pour accroître leur résilience face 
aux effets conjoints du dérèglement climatique et de la fin de 
l’accès à une énergie abondante et bon marché. Ce document 
présente les actions réalisées et le bilan du collectif au second 
semestre de l’année 2019. 

• mieux comprendre les enjeux
spécifiques aux territoires ruraux
concernant la transition écologique

• documenter, valoriser et diffuser les initiatives 
locales de transition

• imaginer et créer des outils de référencement, 
de sensibilisation et de diffusion des savoirs sur 
les actions collectives participant à la résilience 
locales

• contribuer à la réflexion collective sur la 
transition écologique et la résilience locale

• Nous intégrer dans un réseau d’acteurs locaux 
et nationaux

NOS OBJECTIFS



LE PODCAST

Nous nous sommes rendu.e.s sur 9 
territoires, et avons réalisé 8 podcasts, 

dont un épisode introductif. Les 
podcasts sont diffusés et disponibles à 

la demande sur les plateformes en 
ligne (Soundcloud, Itunes, Deezer, 

Spotify), et sur certaines radios locales 
des territoires traversés, comme dans le 

Sundgau (radio Quetsch), en Corrèze 
(radio Vassivière) ou encore dans le Pas-

de-Calais (radio PFM).

1) COMPRENDRE ET DIFFUSER LES ENJEUX DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MILIEU RURAL

Pour documenter et diffuser les 
initiatives rencontrées, nous réalisons 
une série de documentaires 
radiophoniques au format de 
podcasts d’environ 50 minutes. 
Chaque épisode présente de façon 
sensible le territoire sur lequel nous 
avons séjourné et sous un angle ou un 
thème particulier en fonction des 
caractéristiques locales.

Dans une démarche d’apprentissage, nous 
avons commencé en septembre 2019 un 

tour de France des territoires ruraux, où 
beaucoup d’initiatives se développent et de 

nombreux acteurs se mobilisent pour 
construire collectivement, dans une 

perspective de développement local, une 
société plus juste et plus résiliente. Le but 

du tour est de comprendre les enjeux et les 
besoins propres aux « campagnes », et de 

connaître les ressources à y mobiliser dans 
une perspective de transition. Nous restons 

une petite semaine sur chaque territoire, au 
cours de laquelle nous rencontrons les 

agent.e.s, les élu.e.s, les responsables 
d’associations et d’entreprises ainsi que les 

habitant.e.s pour étudier comment s’y 
créent des dynamiques de transition.



ÉVÉNEMENTS D’INTERPELLATION

Nous avons également organisé et 
participé à plusieurs événements 
d’interpellation sur les enjeux énergie-
climat et la transition écologique en 
milieu rural.

ATELIERS DE LA TRANSITION
2 “ateliers de la transition” ont été
organisés à Bethoncourt. Le premier a 
été réalisé au collège Anatole France 
avec une classe de 4ème, devant laquelle 
nous avons présenté les enjeux 
climatiques et énergétiques. Nous avons 
ensuite réfléchi collectivement aux 
actions collectives à mener pour 
diminuer l’empreinte carbone du 
collège. Plus tard cette même semaine, 
plusieurs élèves ont présenté les 
concepts clés étudiés lors d’un autre 
atelier ouvert aux habitant.e.s, au cours 
duquel nous avons exploré ensemble les 
possibilités d’actions collectives au 
niveau local.

LES ÉPISODES SORTIS
v Métropoles, campagne et transitions (épisode introductif qui présente

les bases théoriques de notre projet)
v Portes ouvertes en Centre-Ouest-Bretagne
v Pays du Sundgau - Habiter la marge
v Le Nord Franche Comté - Héritage industriel et écologie
v Meymac - Commune rurale, pour quoi faire ?
v Lagraulet du Gers - Défrichez vous !
v Boischaut Sud - Des réponses collectives face aux défis du monde agricole
v Pussay – Le réveil collectif d’une cité-dortoir



CONTRIBUTIONS ÉCRITES

2) CONTRIBUER AUX RÉFLEXIONS SUR LES 
TERRITOIRES ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

CONFÉRENCES

v En septembre, nous avons organisé une conférence de lancement de 
notre projet à La Base, à Paris. Lors de cette conférence, trois 
intervenant.e.s dont Agnès Sinaï, Baptiste Sanson et  Marion Bruère sont 
intervenu.e.s sur les limites de la métropolisation et l’importance d’une 
approche territorialisée de la transition.

v À Coaraze nous avons présenté notre projet et les éléments conceptuels 
qui nous motivent lors de l’évènement mensuel « À l’écoute » de la 
bibliothèque communale.

v Nous sommes également intervenu.e.s aux côtés de Christophe Laurens 
lors d’une conférence à l’ENSA Paris La Villette sur le sujet de 
l’artificialisation des sols. 

La Traverse a publié dans la revue Mâtin un article, “Sortir des cages dorées”, sur 
les limites de la métropolisation et des modèles actuels d’aménagement du 
territoire et la possibilité de se tourner vers les territoires ruraux pour envisager un
développement local résilient.

Nous écrivons également dans la revue bimestrielle Transrural Initiatives. Notre 
premier article, dans le numéro de décembre, portait sur L’Autre Rive, un café-
librairie engagé à Berrien, dans le Centre-Ouest Bretagne.



Ces quelques mois ont 
également été marqués par 

notre découverte du monde du 
développement local, et par la 

rencontre avec des 
professionel.le.s passioné.e.s

par les territoires ruraux. Nous 
avons participé aux 

évènements de structures 
devenues partenaires :

3) RAPPROCHEMENT AVEC LES STRUCTURES 
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

• Les journées des territoires de l’UNADEL 
“Agir sans subir, les territoires ruraux relèvent 
le défi écologique et social” (25 et 26 
novembre), où La Traverse est intervenue à 
un atelier sur la santé comme liant des 
enjeux écologiques et sociaux

• Le séminaire des Localos à Lagraulet du Gers 
(25 et 26 octobre), où nos membres ont 
accompagné la réflexion des habitant.e.s sur 
les usages d’une friche récemment acquise 
par la mairie.

Nous pouvons continuer l’aventure grâce aux 69 
contributeur.ice.s de notre campagne de financement 

participatif. Elle a eu lieu du 4 novembre au 5 décembre, et nous 
a permis de récolter 6321 euros, soit 105% de notre objectif de 
départ. Cette somme nous a permis de rembourser une partie 

des frais engagés depuis septembre, et nous donne une 
meilleure visibilité sur l’année à venir.

En 2020, grâce à une subvention de la région Nouvelle 
Aquitaine, à des missions rémunérées et aux fonds récoltés dans 

le cadre de ce financement participatif, nous sommes en 
mesure de salarier un membre à temps partiel.

4) BILAN FINANCIER



POURSUITE DU PODCAST

En 2020, nous poursuivons la réalisation de la série radio ‘Transitions 
en terrain connu’, et produirons plusieurs épisodes thématiques 
hors-série. Nous voulons faire de ces podcasts des documents 
accessibles et esthétiques permettant la compréhension des 
territoires ruraux et la diffusion des dynamiques qui s’y propagent en 
matière de transition écologique et sociale. Ce sera également 
l’occasion d’intégrer des personnes bénévoles qui souhaitent se 
former aux reportages de terrain. Nous souhaitons également 
développer le podcast comme outil de diagnostic territorial 
participatif, et de narration pour mobiliser les acteurs autour d’un 
récit commun de transition.

5) PERSPECTIVES 2020

ATELIERS DE LA TRANSITION

Nous déployons notre autre pan d’activités autour des ‘Ateliers 
de la transition’. Dans ce cadre, nous mettrons en place des

occupations temporaires dans différents territoires, destinés à 
redonner vie à des bâtiments vacants en les occupant de façon 
éphémère pour favoriser l’émergence d’usages correspondant 
aux besoins et envies des habitant.e.s. Des événements festifs 

pourront y être organisés (soirée dansante, jeux, disco-soupes...), 
pour encourager une dynamique de réappropriation de 

l’espace et d’engagement collectif pérenne. Une occupation est 
d’ores et déjà prévue à Crevant, dans le Boischaut Sud, en 

collaboration avec les Localos.



RÉSILIENCE ET PROSPECTIVE

GRILLE DE RÉSILIENCE
Nous développerons et diffuserons une 

grille d’analyse de la résilience. Cet outil, 
à destination des élu.e.s et services 

techniques des collectivités, répertorie les 
axes stratégiques et actions à mener au 
niveau local pour améliorer la résilience 

du territoire. Cette grille vise donc à 
faciliter l’évaluation de l’action publique 

au regard d’objectifs lisibles et clairement 
définis, et ainsi à encourager le 

développement de démarches allant 
dans ce sens.

La grille d’analyse pourra être reprise et 
adaptée, en collaboration avec des 

acteurs locaux, dans le cadre de 
l’élaboration de projets de territoire. Une 

première mission de ce type est prévue 
dans le cadre des municipales, à Illkirch, 

en banlieue de Strasbourg,.

ÉTUDE PROSPECTIVE
La Traverse est en outre missionnée par 
l’Agence de la Mobilité de la mairie de 
Paris pour réaliser une étude prospective 
sur les grands enjeux stratégiques de la 
ville au regard de l’impératif de 
résilience, en prévision du prochain 
mandat municipal. 

• Plusieurs étapes de notre tour s’inscrivent dans le cadre des 
écoutes territoriales réalisées par l’UNADEL, et toutes 
donneront lieu à la rédaction de portraits de territoires 
destinées à alimenter leur base de portraits.

• Nous travaillons étroitement avec Les Localos sur plusieurs 
ateliers, et engageront un travail de groupement durable 
avec cette structure.

• La Traverse signera un article dans chaque nouveau numéro 
de Transrural Initiatives - la revue bimestrielle d’information 
sur le monde rural - et y présentera des initiatives 
particulièrement intéressantes découvertes lors du tour.

• Enfin, nous nous associons à Territoires alimentaires, un 
laboratoire de recherche citoyen et indépendant qui œuvre 
pour une meilleure relation entre territoire et alimentation.

CONSOLIDATION DES PARTENARIATS
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