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RENCONTRE RÉGIONALERENCONTRE RÉGIONALE

de SALON-DE-PROVENCE

La première rencontre régionale des collectifs du Pacte s'est déroulée les 4 et 5 mars 
2023 à Salon-de-Provence. Cet évènement a réuni une trentaine de participant·es 

représentant une quinzaine de collectifs et associations du territoire. 

En bref, les participants ont trouvé que cette rencontre fût : 

Le programme fût riche avec des temps d'échange, de 
partage d'expérience entre collectifs, de réflexions sur des 
actions à co-construire entre collectifs du territoire et de 
formations sur les techniques de plaidoyer. Une table 
ronde a également été organisée en présence d'acteurs 
associatifs et de M. Jean-Marc Zulézi, député, afin 
d'approfondir la thématique des mobilités durables du 
territoire.

Cette rencontre fût aussi l'occasion d'aborder le bilan de mi-mandat. 2023 marquant la moitié du 
mandat des maires, les collectifs locaux de toute la France, dont ceux du Pays Salonais, se saisissent 
de ce temps fort pour sensibiliser les habitant·es et inviter leurs élu·es à échanger sur l'avancée de 
leurs politiques publiques de transition.
 
Enfin, cela a permis aux personnes du territoire de se rencontrer, de partager des moments conviviaux, 
de s'énergiser avec l'envie d'agir ensemble pour des communes plus écologiques, sociales et 
démocratique ! Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé à l'organisation de ces deux jours 
et ont contribué à en faire un temps joyeux & convivial.

J'ai beaucoup apprécié le climat que vous avez 
installé, sérieux et bienveillant, grâce à cette 

méthode de communication et de travail.

,, ,,

86% DES PARTICIPANTS RECOMMANDENT DE PARTICIPER ABSOLUMENT À UNE TELLE RENCONTRE.

https://nextcloud.transition-citoyenne.org/index.php/s/YREAqbPSrWHkqLw


LA JOURNÉE DE SAMEDI

ATELIER RETOUR D'EXPÉRIENCES 

Pour reproduire l'atelier, vous pouvez retrouver la fiche SWOT et celle des 3C.

RESSOURCES

La matinée du samedi a permis aux participant·es de rencontrer la douzaine de 
collectifs de citoyens représentés, et de réaliser un atelier dédié aux retours 

d'expériences des uns et des autres dans leur démarche de plaidoyer citoyen et 
d'échange avec les élu.es. Cela a permis de prendre le temps d'analyser des actions 

portées par des collectifs et de déterminer leurs facteurs de succès.

> Tisser du lien avec et entre les acteurs du territoire (associations, habitant·es, élu·es et 
technicien·nes) en gardant une posture de conseil et de facilitant ;
> Poursuivre l'organisation d'évènements festifs & conviviaux ; 
> Valoriser les victoires obtenues et les actions organisées ;
> Monter en compétence pour gagner en crédibilités auprès des acteurs institutionnels, 
consulter la population (via des enquêtes en ligne par ex.) ;
> S'appuyer sur l'existant en se renseignant sur ce qui a pu être réalisé dans d'autres 
communes du territoire (voire, au niveau national) via les témoignages d'élu·es, 
d'association ou de collectifs de citoyens.

PRATIQUES À GARDER 

> Ne pas être naïf, accepter le temps politique ;
> Ne pas avoir une approche partisane ou dilettante ;
> Faire attention à ménager son énergie et choisir ses batailles ;
> Persévérer dans ses actions ;
> Etre efficace en réunion (cf la fiche pratique pour préparer une 
réunion et le dessin synthétique établissant nos règles)

PRATIQUES À CESSER 

> Élargir ses contacts, son réseau, y compris avec les élu·es ;
> S'appuyer sur une expertise indépendante ;
> Aller chercher des compétences externes ;
> Adopter une position d'ouverture auprès de tous les publics ;
> Anticiper (sur les impacts d'une action ou évènement à venir par ex) ;
> Durabiliser les actions avec impacts positifs.

PRATIQUES À CRÉER 

https://nextcloud.transition-citoyenne.org/index.php/s/8ArjBpRTxYA96Hw
https://nextcloud.transition-citoyenne.org/index.php/s/8xWiGqeaqDQKy6b
https://nextcloud.transition-citoyenne.org/index.php/s/q3caWsLKpXeLAbW
https://nextcloud.transition-citoyenne.org/index.php/s/xw6RfgN2nnbgDXr


ATELIERS SUR LE PLAIDOYER 

SPECTACLE 

L'après-midi du samedi a été dédiée à des ateliers sur le plaidoyer citoyen animés par 
Vox Public, association œuvrant pour renforcer le pouvoir citoyen, et Démocratie 

Ouverte, collectif de l'innovation démocratique. 

Le samedi soir a donné place à la compagnie Les Oeillets qui nous a 
enjoué de ses chants de lutte de 1789 à nos jours ! On vous 

recommande vivement ce spectacle qui donne envie de chanter et de 
s'engager comme jamais !

Parcourez la boite à outils de Vox Public, et notamment les fiches 
méthodologiques (rédiger un communiqué de presse, interpeller ses élu·es via 
les réseaux sociaux, ...)

RESSOURCES

> LA PLAYLIST DES CHANTS <

https://www.voxpublic.org/
https://www.democratieouverte.org/
https://www.voxpublic.org/-Guides-et-publications-.html
https://www.voxpublic.org/-Guides-et-publications-.html
https://www.democratieouverte.org/
https://nextcloud.transition-citoyenne.org/index.php/s/y4LztN4ke8ZndtH


LA JOURNÉE DE DIMANCHE

TABLE RONDE SUR LES MOBILITÉS 

RÉFLEXION COMMUNE

  
 • Comment obtenir de la mairie qu'elle informe ses citoyens et citoyennes des enjeux des 
mesures signées ?
 • Comment donner envie aux citoyens d’interpeller les élus sur des sujets d’intérêt collectif 
(liés au Pacte pour la Transition) ?
 • Comment obtenir des avancées significatives sur les mobilités douces ?
 • Comment générer des zones agricoles protégées ?

L'animation était faite de sorte à ce que les participants puissent 
débattre avec les intervenants : 
 • M. Frédéric SERRES, Vice-Président de l'Adava Pays d'Aix et 
de RAMDAM ;
 • M. Christophe OUDELIN, porte-parole d'Alternatiba Marseille ;
 • M. Stéphane COPPEY, secrétaire général de l'association Nos 
TER PACA et administrateur délégué à la mobilité de FNE13 ;
 • M. Jean-Marc ZULESI, député de la 8e circonscription des 
Bouches-du-Rhône et Président de la commission du 
Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire 

Et en présence de Mistral Social Club, la radio locale du Pays 
salonais.

La table ronde sur les mobilités a permis des échanges constructifs sur la question 
suivante : "Comment accélérer le développement des mobilités alternatives sur le 

territoire ?". Vous pouvez retrouver rendus et réflexions juste ici.

L'après-midi du dimanche a permis aux participants de réfléchir à des actions 
spécifiques à co-construire entre collectifs et porter sur le territoire, sur les sujets 

suivants :

> S'appuyer sur les retour d'expériences des collectifs qui parviennent à communiquer dans la 
Gazette de leur commune ;
> Communiquer via les centres sociaux et/ou conseils de quartiers (CIQ) pour que ces derniers se 
saisissent des sujets/actions proposées par le collectif de citoyen ;
> Informer les habitants via les espaces d’expression du territoire (réunion publique, enquête 
publique, permanences des élus, ...) ou même de nouveaux espaces à créer pour discuter avec ses 
concitoyens, ou encore recourir à de l’affichage, une boite à idées, un sondage, ... ;
> Organiser des réunions communes entre les collectifs citoyens du territoire pour définir un 
plaidoyer commun à porter auprès des élus et/ou des actions.

PISTES D'ACTIONS 
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https://nextcloud.transition-citoyenne.org/index.php/s/6xgCSFmAmk3gPAb
 https://nextcloud.transition-citoyenne.org/index.php/s/YQcyjkiigdPLSD4

