Territoires en Communs : une politique citoyenne
participative pour une transition pour une transition
soutenable du Diois
Sortir du clivage public / privé pour faire une place aux communs.
Chercher à créer une autodétermination collectives des ressources & des biens communs
Quoi mettre en place pour que tout le monde est accès aux communs
Créer un système de gestion des communs inclusif, faire en sorte que chacun soit accompagné pour
avoir accès à ce territoire commun.
Valoriser les modes de collaboration
Préserver les ressources
Quels sont les besoins ?
Quels moyens fournissons-nous ?
Aujourd’hui le public gère de l’intérêt général mais l’organisation est centralisée
Les territoires en communs sont des biens distribués.
Pour introduire la notion de communs :
- propriété relative (ou d’usage) plutôt que univoque
- favoriser la gestion des ressources par la partie prenante qui ont accès à ce bien communs,
organiser une communauté autour d’un bien commun, des ressources du territoire à créer et à
préserver.
- laisser naître les initiatives hors cadre, trouver les espaces d’interprétation des lois
- Créer des structures avec des organes de décision impliquant les acteurs de la structures
Aller vers un autre mode de vie sur le territoire en commun
Définir le territoire :
Les acteurs économiques du territoire de vie : Particuliers / Structures / Communes
Son échelle : Foyer, Voisins, Activités, Consommation
Le travail peut-il être considéré comme une ressource
Définir nos ressources potentiels :
- les ressources naturelles : terres agricoles, forêt, agroforesterie, eau, air, énergie
- les ressources matérielles : structures, outils
- les ressources immatérielles : savoirs, infos, médias, éducation, santé
- les ressources économiques : monnaie, travail (ce qui fait lien)

Créer les modes d’organisation :
- Revoir le modèle de « représentation » !
- Préférer être représenté directement à la ComCom
- Valoriser l’échelle communale qui est levier d’action pour la politique territoriale
- Aller vers une représentation proportionnelle du territoire
- Faire exister les bassins de vie du Diois autour des 7 chefs lieux de la ComCom
- Ce que l’on fait est politique
Attention aux modalités et organisation facilitant la représentativité
* Question de l’échelle pour une soutenabilité et création d’espace/action cohérente
De quelle manière, comment s’engager et construire
Attention à la posture politique : mon échelle à moi, là, entre nous.
Liste citoyenne à Die
*Comment on construit une culture qui nous permettent de contribuer ?
S’engager et construire= assemblées populaires
Clarifier comment ca fonctionne actuellement
Initiative locale= cf Barcelona in communes= construire une culture de mode d’organisation
( communecter diois demain, diois en commun)
Quelle culture qu’est ce qu’on fait en communes, la façon dont on s’organise a un impact sur la
politique
* Terre Logement Travail= Besoins
Mise à disposition, qu’est ce que j’ai qui permettent la mise en œuvre. Quelle est ma place ?
Poser entre habitants, ne pas attendre une liste, se représenter nous même, tirage au sort etc.
Comment fonctionner implique du collectif, organisation, commissions etc.
Ex : mise à dispo de terre ( terre de liens etc) désertification, création d’emploi= cercle vertueux
Vrai sens du politique qui revient là, en ce moment même avec le faire commun.
* Comment on fait pour convaincre, faire bouger les politiques qui veulent garder leurs pouvoirs.
36 communes qui bougent, les habitants qui se mettent en route= ca bouge
Perspectives, comment faire pour que ce travail continue ?
- se retrouver entre habitants
- définir/resserrer les sujets et zones d’organisation
- élection municipale ( echelle municipale partenaire, etre relais de projets d’habitants)
- chercher à créer des partenariats avec les municipalités.
- thème à explorer propriété collective
- pouvoir d’agir de chacun, reconnaître la puissance de l’implication, le temps, le bénévolats, les
habitants comme acteurs politiques ( grande Synthe)
- Faire en sorte que les communes valorisent les investissements bénévoles des citoyens
- échange de mail pour mutualiser les infos, créer un réseau ( cf communecter+ plateforme, mise en
liens)

- Créer une plateforme de ressources
- rdv régulier pour créer des initiatives, rencontres physique
- maison du peuple/cabane des gilets jaunes lieu de rencontres et co-construction des possibles
- se réunir pour parler des moyens de s’organiser
- réunion avec ordre du jour important.

