Propositions d’actions / tableau de synthèse
1. Comment intégrer les circuits-courts dans les
actions et projets des acteurs du Pays de Brest ?

2. Comment favoriser les mobilités actives et
alternatives à la voiture individuelle au sein de
ma structure en Pays de Brest ?
3. Quel accompagnement des acteurs du
territoire (citoyens, structures) vers la
transition ?
4. Comment favoriser des pratiques
respectueuses de l’humain au sein des
structures ?
5. Quels modèles pour une économie circulaire
et zéro déchet sur le territoire du Pays de
Brest ?
6. Quels outils et quelles méthodologies peuton mutualiser entre acteurs du territoire ?
7. Quels changements sont nécessaires au sein
de la gouvernance et du fonctionnement des
structures actuelles, pour accompagner les
transitions ?
8. Comment faciliter la création de filières
économiques s’inscrivant dans la Transition sur
le territoire ?
9. Quels sont les nouveaux modèles
économiques pour les structures de la
transition ?
10. La transition énergétique, comment y
contribuer avec ma structure ?

Action 1
Développer des actions de communication pour sensibiliser le
grand public à ce qui existe sur le territoire sur les circuits courts
en général. Pourquoi pas un label ? S'allier avec la monnaie locale
(une forme de garantie qualificative) ? Participer au projet
alimentaire de territoire (PAT - lancé par le Pays) ? Création d'un
réseau social (lancé par l'UBO) ?
Journée du vélo (dans les structures) & Essai et location de vélos

Action 2
Lancer un diagnostic sur ce qui existe sur le pays de Brest au
niveau alimentaire (sachant qu'il y a 3 métiers : production,
transformation, revente), avec la maison de la bio et le réseau
cohérence ?

Consolider l'image / sensibiliser

Cartographie heuristique des acteurs et outils d'intervention, une
stratégie globale.

Lire le livre « réinventer les organisations » de Frédéric Laloux > Le
faire à plusieurs, chacun lit un chapitre et le rapporte aux autres
pour développer la coopération
Plateforme de mise en relation entre les personnes ayant des
ressources et celles en recherche de ressources « le bon coin du
déchet ».
Label ? Logo des communs / Brest en transition ? > Identification,
philosophie du partage MAIS IMPORTANT : définir des objectifs
clairs pour chaque structures.
Echanger / se former / diffuser des outils d’animation (Exemple :
Distribution de la parole dans une réunion : un bâton de parole,
utiliser l’horloge, utiliser des papiers sur lesquels chacun met ses
questions, remarques…)
Organiser une rencontre sur les statuts de l'entreprise
Guichet unique « Transitions » (nombreux acteurs mais personne
de réellement identifié sur ces problématiques). Grâce à des
Ressources : > « Plateforme » physique et/ou numérique >
Visibilité
Etat des lieux à faire dans chaque structure
> Trouver les leviers d’économie (chauffage, transport)
> Les structures doivent montrer l’exemple

Journée sans voiture !

Communication, Education des comportements (utiliser des
exemples concrets, actions à la portée de tous), Guide, ...
Cartographier ce qui existe pour s'en inspirer, créer de la
mutualisation.
Proposer des modules de formation : conscientisation,
émancipation, Puissance d’agir, Transformation sociale
Construire un argumentaire « Pourquoi s'engager dans la
transition ?» à destination d'élus, d'habitants, des structures de
l'accompagnement
Valoriser les externalités positives :> critères sociaux,
environnementaux > communication

