MESURES DU PACTE POUR LA TRANSITION
Mesures concrètes pour le Liauzu

Mesures pour la transmission
et la multiplication des initiatives

Privilégier les énergies renouvelables, la sobriété et l'efficacité énergétiques
1

Favoriser les modes de déplacement actifs (marche, vélo) en
préservant les espaces piétonniers et, en cas de réalisation d'un pont,
en n'autorisant l'accès que dans une zone de rencontre (vitesse limitée
à 20km/h)

Développer le goût de la marche ou du vélo par l'organisation de
randonnées ou activités pédestres ou cyclistes
Organiser le co-voiturage; introduire la traction animale. Chercher et
expérimenter toutes alternatives au pétrole dans les modes déplacement

2

Alimenter la totalité du site par un fournisseur d'électricité 100%
renouvelable et coopératif

Informer, communiquer sur les alternatives, développer les rencontres
avec les fournisseurs coopératifs
Organiser un forum par an sur les énergies renouvelables

3

Les toitures les mieux exposées seront équipées de panneaux solaires
thermiques pour la production d'eau chaude

Organiser des stages pour l'autoconstruction de chauffe-eau et fours
solaires

S'alimenter, consommer responsable
4

Mettre en place des cultures maraîchères, fruitières et aromatiques
ainsi qu'un petit élevage selon une agriculture biologique et
citoyenne

Favoriser la connaissance pratique et théorique de la permaculture
Impliquer le plus grand nombre à travers des jardins partagés

5

Dans les menus de restauration collective, privilégier les repas
végétariens (au moins un quart des repas proposés) et les produits
locaux

Organiser des stages de cuisine végétarienne et de transformation des
produits du jardin
Développer la connaissance des plantes sauvages comestibles

6

Réaliser un recensement des terres disponibles et sensibiliser les
communes concernées pour y développer un projet d'agriculture
biologique et citoyenne

Maintenir un lien étroit avec les collectivités territoriales, les acteurs et
habitants du territoire, les élus...

7

Agir pour une consommation responsable et des économies d'énergie

Développer des actions de sensibilisation sur ces sujets auprès de tous
publics et tout particulièrement des enfants dans le cadre scolaire ou
péri-scolaire

Transformer nos déchets en ressources
8

Trier à la source la totalité des biodéchets produits sur place
Réduire au maximum la production de déchets par des achats
responsables (emballages minimum) et un traitement en circuit court

Former et informer sur les modes de compostages
Proposer ateliers de fabrication d'aires de compost, de toilettes sèches

9

Recycler plutôt que détruire, réparer plutôt que racheter, donner
plutôt que jeter

Mettre en place une ressourcerie, recyclerie
Développer l'imaginaire et la création à partir des objets "au rebus"
Mettre en place des zones de gratuité et d'échanges

10

Epurer notre eau par phyto épuration

Former et informer sur les principes de la phyto épuration

Préserver la ressource en eau
11

Installer des toilettes sèches progressivement dans tous les bâtiments

12

Récupérer l'eau de pluie

13

Penser l'espace pour optimiser l'utilisation de l'eau (design
permaculturel)

Sensibiliser former à la permaculture

14

Préserver les écosystèmes du Célé

Sensibiliser à la beauté et la fragilité du site par des activités
d'éducation à l'environnement

Informer, sensibiliser sur l'utilisation et la gestion des TS

Changer le rapport à l'argent, pour qu'il ne soit plus un élément discriminant
15

Utiliser des sources de financement éthiques et transparentes issues
de l'épargne citoyenne pour financer l'installation des différents
porteurs de projet

Former et informer sur ces modes de financement
Développer et valoriser le faire ensemble

16

Adhérer à une monnaie locale ou en créer une portée par les citoyens

Organiser une présentation publique pour comprendre les bénéfices des
monnaies locales

17

Mutualiser, partager, échanger

Créer une "matériauthèque", "outillothèque", "médiathèque" ...
Mettre en place un SEL (Service d'Echange Local) ou un JEU (Jardin
d'Echange Universel)

Habiter autrement - améliorer le vivre ensemble
18

Mettre à disposition un bâtiment à rénover pour un projet d'habitat
collectif,coopératif et écologique

Mettre en place un accompagnement pour développer le bien vivre
ensemble
Former et informer sur l'habitat groupé écologique et coopératif
Développer l'écoconstruction

19

Développer toutes formes d'activités créatrices (artistiques,
artisanales, culturelles ....) en cohérence avec les préceptes énoncés
ci-dessus permettant de créer du lien, de la solidarité, de l'entraide, de
la convivialité
visant à l'émergence d'une sobriété heureuse

Proposer des ateliers, expositions, rencontres, spectacles, etc... ouverts
à tous
Favoriser en toutes circonstances le"faire et le célébrer ensemble"

20

Soutenir l'émergence et la structuration d'acteurs locaux de l'ESS en
privilégiant l'installation des projets intégrant des critères
environnementaux et sociaux

Former et informer sur les initiatives de l'ESS
Faciliter l'accompagnement des acteurs de l'ESS

21

Favoriser la mixité sociale et générationnelle, dans un esprit
d'ouverture et de respect de la laïcité, de l'égalité homme/femme, du
refus des discriminations

Développer les rencontres et les solidarités de tous ordres par la mise
en place d'activités et événements inclusifs

Partager la gouvernance
22

Adopter des modes de décision sociocratiques, fondés sur la
bienveillance et des modes de communication non violente
Conditionner l'installation au Liauzu à une démarche active de
formation dans ces domaines

Mettre en place des espaces de formation à la gouvernance partagée et
à la communication non violente
Mettre en place des espaces d'expression et de régulation des tensions
dans un cadre sécurisé

23

Mettre en place un Conseil des Sages à même d'évaluer la conformité
de nos actions aux mesures énoncées dans ce pacte et aux principes
qui y président

Mettre en place une réflexion partagée sur l'évaluation du projet

S'inscrire dans un territoire et aussi dans un mouvement plus vaste
24

Développer les activités culturelles, sociales, économiques en lien et
en complémentarité du tissu socio-économique existant

Rencontrer les partenaires et acteurs locaux
Encourager localement toutes les initiatives qui respectent les valeurs
de ce pacte - Privilégier les circuits courts

25

Rester en lien avec les actions et démarches des territoires en
transition

Favoriser les rencontres et les échanges avec d'autres collectifs en
transition

26

Adopter une délibération pour placer symboliquement le Centre en
"zone hors TAFTA"

Former et informer sur les conséquences des traités économiques
supra-nationaux comme le TATFTA qui s'opposent aux droits humains
et à la préservation de l'environnement

27

justice climatique

Question qui n'a pas pu être traitée, faute de temps ... A traiter lors
d'une autre réunion.

