
Partir de là où on veut aller...





ÉDITO 

Dans notre société qui tend à s’individualiser un peu plus chaque jour, soutenir et 
inciter au partage et à l’entraide est pour nous un objectif mais aussi un devoir 

Le projet Labo Mobile est un bel exemple d’initiative qui rassemble et mobilise les 
acteurs girondins autour d’objectifs de transformation innovants et efficaces. 

Ces actions locales et solidaires sont source d’inspiration et de solutions, à toutes 
les échelles. Elles donnent un cadre neuf et optimiste pour répondre aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain.

Depuis leurs quartiers, dans leurs communes, sur leur territoire, des citoyennes et 
citoyens  s’engagent pour élaborer des projets collectifs qui anticipent, s’adaptent et 
améliorent ce qui composera notre futur commun. 

Cette émergence d’initiatives territoriales répond à un besoin de proximité 
exprimé par nos concitoyens et à leur volonté de participer à la construction de 
solutions concrètes et réalisables à court et long terme.

Ce désir de transformation face aux changements inévitables que notre société 
doit prendre en compte, est admirable et encourageant. C’est pourquoi le 
Département est fier de coordonner et soutenir ce dispositif qui en enrichira plus 
d’un !

Jean-Luc Gleyze 
Président du Département de la Gironde



UNE PROMESSE DE TRANSFORMATION
QUESACO?

 Le Labo’Mobile est un dispositif proposé aux 
territoires girondins pour expérimenter des objectifs 
de transformation radale à la hauteur des enjeux 
territoriaux et mondiaux(territoire 100% bio local, 
territoire zéro chômeur de longue durée, territoire en 
autonomie alimentaire, territoire hautement citoyen, 
territoire zéro pesticide…). Il vise à faire émerger un 
projet d’innovation sociale, écologique, participative 
et territoriale qui nécessite de « faire autrement ».  

Une méthode d’animation accompagne les acteurs 
d’un territoire à construire le cahier des charges 
d’un projet ambitieux, qui veut transformer en 
profondeur sa trajectoire. En identifi ant les acteurs 
concernés et impliqués, en dessinant collectivement 
les transformations souhaitées, en analysant des 
expériences similaires, il s’agit de préparer le passage 
à l’acte qui compte. 

Le Labo’Mobile propose, dans temps et un espace 
délimités, de prendre le temps de la préparation du 
projet, de poser le débat sur le territoire avec des 
méthodes innovantes, de bien défi nir les ambitions et 
les capacités d’implication des acteurs, avant l’action 
opérationnelle. 

Il s’adresse à tous les territoires girondins, dés lors 
qu’ils se posent la question de défi nir un projet 
d’innovation sociale, écologique et territoriale en 
coresponsabilité, c’est-à-dire une gouvernance où 
chaque acteur concerné réalise sa part de contribution 
à la hauteur de ses capacités, de ses compétences et 
de son engagement. La feuille de route opérationnelle 
arrêtée collectivement en fi n de Labo’Mobile présente 
une trajectoire concrête permettant l’atteinte à 100% 
de l’objectif fi xé à une échéance propre à chaque projet.



 Les projets Labo Mobiles bénéficient d’un 
accompagnement coordonné par la Mission Agenda 
21 du Département de la Gironde en partenariat 
avec l’agence coopérative en innovation sociale 
ELLYX et s’appuient sur un réseau d’acteurs de 
gironde et d’ailleurs, porteurs de compétences variées 
(facilitation graphique, exploration des controverses, 
improvisation théâtrale …).  

Le Labo’Mobile propose de venir s’implanter sur 
le territoire volontaire et mobiliser les acteurs 
concernés pour construire collectivement le projet 
de transformation et écrire la feuille de route 
opérationnelle à court, moyen et long terme.

L’animation proposée permet d’apporter l’ingénierie 
nécessaire à la construction du projet, au travers d’une 
« résidence de compétences », installée sur le territoire 
de manière ponctuelle. 
Le temps d’intervention s’adapte au projet. 
L’accompagnement peut se dérouler sur cinq à neuf 
mois selon les possibilités des acteurs locaux et la 
complexité du projet. 
Il est ponctué de rencontres collectives de deux à 
quatre journées en résidence sur le territoire.

Les notions clés de la démarche  : 

> Radicalité 
> Coresponsabilité 

Les points forts de la méthode : 

> Partir de là où on veut aller, du futur souhaité
> Trouver des solutions existantes ou en inventer 

> Imaginer de nouveaux outils pour accompagner
> Une co-construction itérative et une ingéniérie 

didactique

PARTAGER LE CHEMIN DE LA 
TRANSFORMATION

COMMENT ça marche?



AVANT 
- Fixer une ambition nouvelle et radicale pour le territoire
- Identifier la responsabilité de chacun pour instaurer une gouvernance coresponsable du projet 

PENDANT 
- Partager l’ambition de transformation radicale à partir de la question « Qu’est-ce qu’on veut ensemble pour 
demain? Quel idéal à atteindre ?» 
- Envisager collectivement les impacts et les transformations souhaitées qu’on veut voir sur le territoire et 
identifier les « indicateurs », indices des impacts souhaités
- Définir les capacités nécessaires pour atteindre ces impacts (leviers, acteurs, moyens) et identifier les 
capacités locales ou celles à inviter
- Définir comment atteindre l’ambition dans une logique de coresponsabilité : imaginer le partage des rôles, 
des responsabilités et la coordination entre les différents acteurs
- Un dernier temps pour formaliser la feuille de route et le cahier des charges construits collectivement, ce 
qui permet de fixer le « planning » à respecter et de raconter « l’histoire du labo’mobile », les premiers pas sur 
la trajectoire de transformation
- Un dernier temps collectif de restitution et de partage du travail effectué

APRES 
- Faire vivre la transformation dans la durée, s’assurer du premier, deuxième, troisième… dernier pas jusqu’à 
l’atteinte de l’ambition fixée (et sans la perdre de vue !). De même tout au long de l’accompagnement la 
gouvernance du projet est envisagée à court, moyen, et long terme.
- Partager avec les autres territoires...

Les grandes phases de la démarche :



 En début d’année 2017, le 
Département de la Gironde lance un Appel 
à Manifestation d’Intérêt (AMI) afin de 
permettre aux acteurs Girondins de bénéficier 
d’un accompagnement LaboMobile pour 
leur projet de transformation sociétale. 
Cet AMI est une des déclinaisons du process 
d’innovation collective impulsé par le 
Département, incarné au sein du Labo’M21 
depuis 2014 et décliné selon le « mode labo 
». Le lancement de l’AMI répondra à la 
commande politique de territorialiser les 
démarches d’innovation sociale-écologiques 
accompagnées par le Labo M’21. L’AMI 
LaboMobile  s’adresse à tout groupe d’acteurs, 
intervenant sur un territoire délimité, 
souhaitant mettre en place un projet de 
transformation.

Neuf projets sont retenus en avril 2017, 
six seront finalement accompagnés par 
la Mission Agenda 21 du Département 
en partenariat avec l’agence coopérative 
en innovation sociale ELLYX et l’Autre 
Entreprise, entre juillet 2017 et juillet 2019.

IDENTIFIER LES ACTEURS 
DE LA TRANSFORMATION

QUI ça concerne ?



EMPRUNTER LES CHEMINS 
DE LA TRANSFORMATION
Finalement ça donne quoi ?

Quelques chiffres :
3 projets alimentaires territoriaux

2 projets d’éducation à la citoyenneté

1 projet d’inclusion

3 abandons 

2 créations d’emploi : embauche d’un maraîcher 
municipal à Cussac et d’une chargée de capacité 
alimentaire à la Communauté de Commune de 
Montesquieu.

380 personnes contributives sur les 5 projets 
aboutis.

Des expérimentations qui font 
bouger les cadres :

2 nouveaux dispositifs dans les règlements 
d’intervention du Département inspirés des 
expérimentations : 

- Soutien aux investissements agricoles portés par 
les collectivités (en référence à l’initiative portée 
par Cussac Fort Médoc)
- Soutien à la traduction des projets alimentaires 
locaux au sein des documents d’urbanisme (en 
référence à l’initiative portée par Aliment Terre).



Des graines semées pour...

Regard des porteurs de projet sur la valeur ajoutée des Labo Mobiles

... Des territoires plus participatifs

Les 5 Labo Mobiles aboutis ont en commun une par-
ticipation citoyenne active, constructive et engagée 
dans le projet de territoire. A Cussac, ceux sont 80 
habitants qui se sont mobilisés pour co-construire la 
feuille de route ; Eveil Habitat Jeune a fait de la partici-
pation de tous les jeunes son ambition ; sur Castillon 
plus de 80 chômeurs sont impliqués dans la démarche 
comme force de proposition ou même porteur de 
projet ; quant au Collectif Citoyen Aliment Terre c’est 
lui qui pilote et coordonne le projet sur le Bassin d’Ar-
cachon.

Cette mobilisation citoyenne fait émerger une dyna-
mique nouvelle sur ces territoires en perdurant au-de-
là de l’expérimentation.

« Les Labo’mobiles ont été capables d’organiser un vrai 
projet de territoire durable et participatif. » Corinne 
MARTINEZ, Présidente de la Commission Agenda 
21 de la CdeC de Montesquieu. 

... Des pratiques de coconstruction qui 
s’installent 

La méthode Labo’Mobile impose la coconstruction et 
permet ainsi l’émergence de nouvelles pratiques. Les 
témoignages des porteurs de projets insistent sur le 
rôle du collectif dans le projet et ses effets positifs.

« Cela a permis de transformer le projet en politique 
publique plus participative en impliquant des acteurs, 
des personnes ressources, des associations [...] le la-
bo’mobile a eu comme apport de mettre en place une 
réelle politique publique participative et de construire 
un projet de territoire qui fédère tous les acteurs. » 
Dominique FEDIEU, Maire de Cussac Fort Médoc

... Transmettre le goût de l’innovation 

Que ce soit au sujet de la démarche méthodologique 
ou bien de l’expérience territoriale des labo’mobiles, 
les porteurs de projet s’accordent pour souligner l’as-
pect innovant du dispositif proposé : pour eux c’est à 
la fois une innovation politique, territoriale, sociale...
 
« On innove avec des territoires à la carte. Il y a une 

volonté de poser un objectif très ambitieux qui der-
rière va forcément mener à l’innovation. » Corinne 
MARTINEZ, Présidente de la Commission Agenda 
21 du Département de la Gironde. 

« Le Labo mobile permet de donner une vision stra-
tégique à notre ambition radicale, c’est le concret du 
projet » Audrey VENDRAME, chargée de mission 
TZCLD de Castillon La Bataille



... Des territoires plus agiles 
Les entretiens mettent en avant la capacité de la mé-
thode Labo’mobiles à s’adapter et se déployer en fonc-
tion du contexte local en prenant en compte les parti-
cularités observées sur chaque territoire. 

« Ce qui est très pratique dans les Labo’mobiles c’est 
l’adaptabilité du Département au contexte. Il n’y a pas 
de rigidité au niveau méthodologique. » Dominique 
FEDIEU, Maire de Cussac Fort Médoc

... Susciter l’envie 
Les Labo’mobiles sont également perçus comme des 
dispositifs qui ont pu et su soulever l’engagement et 
une dynamique de projet forte en partageant un sens 
commun. Ils ont permis sur le territoire de passer 
d’une ambition idéale à un projet concret et réalisable.
 
« Cela permet au porteur de projet de s’organiser col-
lectivement pour que l’ambition soit plus largement 
appropriée. Puis cela permet de développer des pro-
jets et de transformer l’ambition en réalité. » Domi-
nique FEDIEU, Maire de Cussac Fort Médoc

« Ce nouveau dispositif fonctionne et amène des ré-
ponses transversales car il porte un élan, il porte le 
pouvoir d’agir. C’est une chance de pouvoir donner 
l’opportunité à un territoire de s’engager et d’aller plus 
loin. » Corinne MARTINEZ, Conseillère départe-
mentale du canton de La Brède.



LES LABO MOBILES EN REVUE

* Cussac Fort Médoc
Un village engagé pour une alimentation saine 100% 
bio et locale : tous mobilisés!

* Castillon la Bataille 
Territoire zéro chômeurs de longue durée
 

* Communauté de communes de Montesquieu
100% des habitants ont accès à une alimentation saine 
et durable. Tous engagés pour un territoire nourricier.                                                       

* Convergence Habitat Jeune  
100% des jeunes engagés dans les pôles territoriaux de 
coopération jeunesse

* Collectif Aliment’erre : Une alimentation 100% saine, 
locale et solidaire. Tous engagés pour une autonomie 
alimentaire.                   



 Deux jours de résidence citoyenne sur Cussac.
Tous les habitants de Cussac ont été invités par courrier à participer à l’élaboration de 
ce projet collectif. 70 participants ont ainsi pu exprimer au travers d’ateliers ce qui était 
important pour eux lorsqu’on parle d’alimentation, ils ont participé à une balade dans le 
village afi n d’imaginer le Cussac de demain, ils se sont inspirés d’initiatives portées sur 
d’autres territoires, ils ont construit «la maquette des possibles» et ont proposé leur vision 
et contributions au projet.

 Une résidence pour les partenaires techniques.
Le même travail de projection et proposition avec les partenaires techniques et 
institutionnels vient enrichir la feuille de route citoyenne.

 Les premiers temps de travail, réunissant l’équipe projet : 
élus et agents de la mairie, consistent à formaliser l’ambition et à la 
traduire en transformations souhaitées. 4 grands impacts visés sont 
identifi és dans cette première phase :
- Des habitants mobilisés au travers d’un projet collectif (évolution 
des comportements, capacitation, cohésion et lien social...)
- L’amélioration des conditions de vie des habitants (santé, accès à 
l’emploi, pouvoir d’achat)
- Des ressources et des paysages préservés et renouvelés (pra-
tiques agricoles respectueuses de la santé et de l’environnement, co-
mestibles sur l’espace public, qualité des sols...)
-Une amélioration de l’activité du territoire (patrimoine valorisé, 
dynamique citoyenne, développement du tourisme...)

Pour atteindre l’ambition fi xée, un certain nombre de capacités 
sont nécessaires et des dizaines de parties prenantes sont identifi ées 
comme compétentes et coresponsables.

ECRIRE LE CHEMIN DE LA TRANSFORMATION

Les capacités locales en action

Le labo mobile en action

Mobilisation des 
habitants autour 
de la création d’un 
jardin alimentaire 
partagé.

POUR améliorer Les conditions 
de vie des habitants

- Une évolution des comportements et des pratiques de 
consommation 
- Des acteurs du territoire engagés dans l'amélioration de leur 
cadre de vie des habitants
- Des habitants acteurs d'un changement positif
- Un renforcement de la cohésion sociale et du lien social

- Des habitants en meilleure santé et informés sur 
l'alimentation
- Une alimentation saine et accessible pour les Cussacais
- Des gains en terme de pouvoir d'achat
- Une économie locale stimulée

Un village engagé 
pour une alimentation 

saine, 100% bio
 et locale : 

tous mobilisés

Cussac-fort-Médoc

POUR QUE CHAQUE HABITANT SE RECONNAISSE 
COMME UNE FORCE VIVE DU DÉVELOPPEMENT DU 

VILLAGE

POUR PRÉSERVER ET RENOUVELER LES 
RESSOURCES ET LES PAYSAGES DU VILLAGE

POUR AMÉLIORER L'ATTRACTIVITÉ 
DU VILLAGE

- un aménagement des paysages qui valorise 
la production agricole et la biodiversité locale
- des espaces publics investis et dédiés aussi à 
la fonction alimentaire
- des sols favorables au maraichage

- un patrimoine culturel et naturel valorisé et 
préservé
- un village dynamique et authentique
- un développement du tourisme en adéqua-
tion avec nos valeurs et nos spécificités

Embauche de David 
Ducasse, maraîcher 
municipal.

UNE PROMESSE DE TRANSFORMATION

Réalisation d’une enquête 
(partenariat Université 
Bordeaux Montaigne) 
auprès des Cussacais sur 
l’alimentation et l’auto 
production (potager 
individuel et collectif).

Octobre

2017

Novembre

2017

Mars

2018

Janvier

2018 Mars

2018
Création d’une 
régie agricole 
communale en 
vue d’alimenter la 
cantine en fruits 
et légumes bio 
locaux.

Mai

2018

Cussac - Fort -Médoc
Un ���lage engag� pour une alimentation 
100% bi� locale . Tous mob�li�és!



POUR améliorer Les conditions 
de vie des habitants

- Une évolution des comportements et des pratiques de 
consommation 
- Des acteurs du territoire engagés dans l'amélioration de leur 
cadre de vie des habitants
- Des habitants acteurs d'un changement positif
- Un renforcement de la cohésion sociale et du lien social

- Des habitants en meilleure santé et informés sur 
l'alimentation
- Une alimentation saine et accessible pour les Cussacais
- Des gains en terme de pouvoir d'achat
- Une économie locale stimulée

Un village engagé 
pour une alimentation 

saine, 100% bio
 et locale : 

tous mobilisés

Cussac-fort-Médoc

POUR QUE CHAQUE HABITANT SE RECONNAISSE 
COMME UNE FORCE VIVE DU DÉVELOPPEMENT DU 

VILLAGE

POUR PRÉSERVER ET RENOUVELER LES 
RESSOURCES ET LES PAYSAGES DU VILLAGE

POUR AMÉLIORER L'ATTRACTIVITÉ 
DU VILLAGE

- un aménagement des paysages qui valorise 
la production agricole et la biodiversité locale
- des espaces publics investis et dédiés aussi à 
la fonction alimentaire
- des sols favorables au maraichage

- un patrimoine culturel et naturel valorisé et 
préservé
- un village dynamique et authentique
- un développement du tourisme en adéqua-
tion avec nos valeurs et nos spécificités

EMPRUNTER LE CHEMIN DE LA TRANSFORMATION

Une démarche de coresponsabilité : habitants, municipalité, partenaires instititionnels et associatifs, mobili-
sation collective pour écrire les chemins de transformation.

 Restitution et 
amendement de 
la feuille de route 
co-construite par 
les partenaires et 
citoyens.

Juin

2018

Axe 1 : Développement de la production alimentaire :
Régie agricole - autoproduction - installation de nouveaux 
producteurs - accompagnement des producteurs au chan-
gement

Axe 2 : Evolution des modes de distribution
Restauration collective et solidaire bio locale - Commande 
publique responsable - Réseau médocain d’alimentation 
durable - Initiatives citoyennes - Accompagnement des 
commerces au changement

Axe 3 : Culture alimentaire locale et évolution des compor-
tements
Actions de sensibilisation et animations locales

Tous mobilisés pour atteindre l’ambition :

Cumul des
contributions 
des actions 
à l’impact :
100% !

En quelques chiff res :
10 rencontres
100 personnes mobilisées
10 mois d’accompagnement
1 feuille de route coconstruite
11 projets en route
1 emploi créé
1 régie communale agricole crée
1 jardin partagé productif



Castillon-La-Bataille

LA PROMESSE

La résidence Labo’mobile s’est déroulée en plusieurs 
rencontres. Les trois premières ont eu lieu avec les 
diff érents acteurs de Castillon-La-Bataille. 
Objectif : S’imaginer comment vivre à Castillon-
La-Bataille sans chômage dans un futur proche (en 
2025) à partir d’un scénario décliné en 3 séquences, 
et dont le tout constituait un «  fi lm  », sorte de 
vision imagée et pragmatique des transformations 
sociétales attendues et souhaitées par les personnes 
concernées sur le territoire.

La 1ère rencontre se tient en mars 2018 avec une 
quinzaine d’acteurs sociaux. La 2ème, en avril 2018, 
permet à environ 70 demandeurs d’emploi longue 
durée de faire l’exercice. Puis la 3ème rencontre, 
fi n décembre 2018, amène une trentaine d’acteurs 

économiques à rêver à leur tour. Au total, plus 
d’une centaine de personnes s’est projetée dans le 
futur souhaité et a défi ni 6 indicateurs d’impact 
pour un projet de territoire zéro chômeur réussi.

En février 2019, c’est la rencontre des trois types 
d’acteurs et des trois visions. Les participants  
recensent leurs envies et savoir-faire. Ils imaginent 
des actions démonstratives qu’ils peuvent d’ores et 
déjà lancer avec les capacités et moyens actuels.

L’objectif est de partager une vision commune pour 
un territoire sans chômage et d’en construire un plan 
d’action où chacun prend sa responsabilité dans sa 
réalisation.

Un territoire Zér� Ch�meur Lon��e Dur�e

FORMATIONS

Mobilité
facilitée

Diffusion de
l’information

Services riches
et de proximité

écoute des
pouvoirs publics

Formations, tests,
rencontres et
parrainages

1  Répondre aux besoins des habitants 2 Bien être, bien vivre,
avoir le choix de rester !

Les sports

Le mieux
être

Le mieux
vivre

Des jeunes investis,
contents !

La convivialité

3 Transformation économique

économie
locale

Les commerces locaux
et l’activité

Le fluvial
et le

tourisme

... et envers
les autres !

La confiance
en soi...

Un centre ville
convivial, beau,

propre !

Une ville
de projets

Le bâti
et

le patrimoine

4 Fierté de Castillon-La-Bataille
et image positive !

écoles
hôpitaux
centres de soins
etc...la gastronomie   et   la viticulture

Une alimentation
locale et bio

Transformation
écologique durable

5 Transformation écologique
et environnementale

L’entraide Les échanges
et partages

non marchands

La sécurité
et la sérénité

Le faire
ensemble !

6 Entraide, sécurité et sérénité

2025...Un territoire
0 chômeur pour

Castillon-La-Bataille

ECRIRE LE CHEMIN DE LA TRANSFORMATION

Le labo mobile en action



Plusieurs actions s’organisent dans la 
commune.
Un poste de chargé de mission est crée 
pour coordonner la dynamique avec les 
acteurs du territoire. 
Un travail de mobilisation des acteurs 
locaux est engagé avec une étude auprès 
du plus grand nombre (entreprises, 
associations, habitants) pour recenser les 
travaux utiles. 
Une grève du chômage est organisée le 
26 octobre 2018 pour communiquer sur 
l’expérimentation, valoriser  les  compétences 
locales et les opportunités possibles de 
création d’emploi. L’association Casti’lab, 

préfi gurant l’Entreprise à But d’Emploi, est 
créée et se projette dans l’expérimentation, 
le pilotage et la mobilisation des acteurs 
socio-économiques. 
Une commission de travail pour 
l’emploi initie des rencontres 
d’information, des entretiens individuels 
et repertorie des compétences. 
Des demandeurs d’emploi s’engagent 
aux diff érentes étapes : ils rencontrent 
des acteurs du territoire, communiquent 
sur l’expérimentation afi n de mobiliser 
l’ensemble des Castillonnais.

EMPRUNTER LE CHEMIN DE LA 
TRANSFORMATION

L’expérimentation Territoire Zéro Chômeur Longue Durée 
participerait à l’amélioration de six indicateurs locaux élaborés 
collectivement :
1. Répondre aux besoins des habitants,
2. Bien-être, bien vivre, avoir le choix de rester
3. Transformation économique
4. Fierté de Castillon La Bataille et image positive
5. Transformation écologique et environnementale
6. Entraide, sécurité et sérénité.
Pour y parvenir, des actions démonstratives sont imaginées. 
Travaillées dans une démarche de coresponsabilité, chaque 
acteur s’engage à faire sa part afi n d’arriver à un territoire 0 
chômeur. 
Le projet Labo’mobile servira à la candidature à l’appel à projet 
national Territoire Zéro Chômeur Longue durée fi n 2019. C’est 
une brique du projet de territoire.
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䌀愀猀琀椀氀氀漀渀 攀猀琀
甀渀攀 洀椀渀攀 搀ᤠ伀爀 ℀

一漀甀猀 愀瘀漀渀猀
搀攀猀 挀栀漀猀攀猀 
爀愀挀漀渀琀攀爀 ℀

䄀洀氀椀漀爀愀琀椀漀渀
搀攀猀 栀愀戀椀琀愀琀猀

Les capacités locales en action



Le labo mobile en action

UNE PROMESSE DE TRANSFORMATION

Les premiers temps de travail, 
réunissant l’équipe projet constituée de 
la commission Agenda 21 de la CdC 
et des agents référents, consistent à 
formaliser l’ambition et à la traduire 
en transformations souhaitées pour le 

territoire. 
Trois grands impacts relevant de 
la cohésion sociale, des enjeux 
environnementaux et de la dynamique 
économique locale, sont identifiés et 
déclinés dans cette première phase.

Mars

2018

100% des 
habitants ont
accès à une

alimentation saine
et durable. 

Tous engagés pour 
un territoire

nourricier

Un 
environnement
sain et préservé Un bocage

dynamique

Un territoire de 
bien-être pour 

tous

Des habitants 
moins

exposés aux 
risques santé

Des 
habitants 

sensibilisés
et engagés

Un lien social 
dynamique et 

renforcé

Une
biodiversité
renforcée

Des paysages
vivants et 
diversifiés

L’alimentation
vecteur d’une

économie locale 
et solidaire

Diversification 
de la 

distribution 
locale de la 
production 
alimentaire
(marchés, 

AMAP, magasins
de 

producteurs…)

Développemen
t de la 

production 
agricole

écologique et 
de  l’élevage
surtous les 

espaces
cultivables

Approvision
nement

local de la 
restauration

collective

Accessibilité
sociale et 

géographique
à une

alimentation 
saine et locale

Un 
développement

économique
solidaire et 
circulaire

Une planification
foncière favorable à 

l’agriculture et 
l’élevage

CdC de Montesquieu
100% des habitants ont accès à une alimentation 
saine et durable . Tous engagés pour un territoire 
nourricier.



 

Création d’un poste chargée de mission 
Capacité alimentaire à la Communauté de 

Communes

ECRIRE LE CHEMIN DE LA TRANSFORMATION

EMPRUNTER LE CHEMIN DE LA 
TRANSFORMATION

Deux temps de travail «en résidence», 60 personnes 
mobilisées pour écrire la feuille de route.

- Agriculteurs, institutions, associations, élus, 
professionnels de l’alimentation (...) se réunissent 
afin de partager l’ambition et coconstruire le chemin 
à parcourir pour atteindre l’ambition. Objectif : faire 
émerger les possibles en matière de développement 
de la production locale et de diversification de la 
distribution.

- Soirée festive avec les habitants afin d’imaginer le 
quotidien alimentaire idéal des habitants en 2030. 
Grâce à un jeu de plateau créé pour l’occasion, 
les participants incarnent des personnages et se 
projettent sur leur quotidien alimentaire en 2030.

=> Une résidence qui fait émerger des envies et 
une vision partagée, des acteurs engagés et motivés 
et plus de 50 projets et actions proposés construits 
collectivement.

Une démarche de coresponsabilité : partenaires institutionnels et habitants contribuent à l’écriture de la feuille de 
route.

Juillet

2018

Octobre

2018

Axe 1 : Préservation du foncier agricole
Diagnostic et veille territoriale sur les terres agricoles et 
à potentiel agricole, maintien des agriculteurs en place, 
accompagnement à l’installation

Axe 2 : Une restauration collective exemplaire
Développement du recours aux circuits courts et aux pro-
duits de qualité

Axe 3 : Culture alimentaire locale créatrice de lien social
CdC facilitatrice et mobilisatrice - Des habitants sensibilisés 
- Dynamiques citoyennes encouragées

Proposition d’une feuille de route collective

Janvier 

2019



 Le labo mobile en action

UNE PROMESSE DE TRANSFORMATION

  Les 9 et 10 mars 2018  se tient la  
  « Résidence » sur le site de Mérignac. 
  80 personnes répondent présentes.  
  Les animateurs des habitats jeunes  
contribuent à l’animation de la résidence. 
Plusieurs temps ont rythmé cette rencontre pour 
permettre aux participants une contribution pleine 
et entière à la définition de l’ambition, aux promesses 
et au chemin de transformation.

9 témoins inspirants issus d’expériences diverses 
- centre social, coopérative, tiers-lieux, écolieu, 
association jeune, autogestionnaire, Université 
populaire, budget participatif communal, commission 
représentative jeune -  ont partagé des illustrations de 
modèles de gouvernance partagée afin d’illustrer leurs 
spécificités, leurs atouts, les difficultés éprouvées et les 
conditions pour qu’ils soient inclusif du plus grand 

nombre. Les participants ont pu suivre trois ateliers 
et ont coélaboré des chroniques d’étonnement pour 
relever les points essentiels à intégrer au projet PTCJ.  
Un film de témoignages a été réalisé. 

Les participants se sont ensuite exprimés sur la 
promesse de transformation en identifiant ce 
qui était important pour eux dans les différentes 
ambitions, les capacités de transformation existantes, 
les renforcements nécessaires et quelles seraient les 
actions démonstratives et indicateurs pour mesurer 
que les ambitions sont atteintes.  Avec l’appui de 
l’association Les Ploucs, la dernière demi-journée de 
résidence a permis de tester et éprouver de manière 
ludique des modèles de gouvernance caractéristiques 
de nos organisations (coopératif, associatif, 
multinational,…). 

Nov.

2018

Convergence Habitat Jeunes
100% des jeunes engagés dans les pôles 
territoriaux de coopération jeunesse

 Le projet de Pôles Territoriaux de Coopération 
Jeunesse (PTCJ) est prévu sur 5 ans, de 2017 à 2021. 

Il se compose de 2 phases : une première phase d’élaboration 
: imaginer collectivement la forme que devraient prendre les 
pôles en termes de coopérations (qui y travaille ? comment on 
y travaille ? etc.), d’architecture, de gouvernance et de modèle 
économique (qui paye quoi ?) ; puis une seconde phase de 
construction. 

L’équipe projet a mobilisé le Labo’Mobile pour aider à penser 
la question de la gouvernance des pôles avec pour ambition de 
donner une place centrale aux jeunes. 
Les premières rencontres autour du Labo’Mobile permettent 
à l’équipe projet de préciser cette ambition et d’identifier 
les parties prenantes incontournables pour contribuer en 
coresponsabilité à l’atteinte de cet objectif commun. 

Pour inviter à rejoindre le Labo’Mobile, les partenaires et les 
résidents des habitats jeunes des affiches ont été positionnées 
sur l’ensemble des sites (Lormont, Bordeaux et Mérignac) et 
une invitation courriel a été largement diffusée.

Mars 

2018



ECRIRE LE CHEMIN DE LA TRANSFORMATION

 

EMPRUNTER LE CHEMIN DE LA 
TRANSFORMATION

  
 L’objectif est la résidence était de construire 
une vision commune de la promesse de transforma-
tion pour un projet PTCJ permettant à 100% des 
jeunes de s’impliquer dans la gouvernance selon 
leurs envies de contribution.  

Deux groupes de travail technique ont été organisés 
à Lormont pour tester l’appropriation et la déclinai-
son opérationnelle de la promesse de transforma-
tion à l’échelle d’un site. 

Le visionnage du film et l’arpentage des actes de 
la résidence ont été les modalités de transmission 
des travaux de la résidence tout en s’appuyant sur 
le récit des participants déjà présents en mars.  Une 

attention particulière a été portée aux expériences 
des partenaires sur un territoire foisonnant 
d’initiatives de participation citoyenne. 

La première séquence de travail a permis de des-
siner le schéma de gouvernance du futur pôle en 
identifiant les modalités de coopération et plus spé-
cifiquement la place des jeunes dans les différents 
volets du projet (accueil, services publics jeunesse, 
co-gestion de la résidence, pilotage).

La seconde séquence a permis de dessiner les pre-
mières actions à mettre en place pour se mettre sur 
le chemin de la transformation.

Octobre

2018

Axe 1 - l’ accueil, un levier central pour l’engagement des jeunes :

Les fonctions d’accueil au sein du Pôle sont élaborées par et pour 
les jeunes, et permettent de préparer et d’inciter leur mobilisa-
tion et leur engagement à tous les niveaux de la vie du Pôle.

Axe 2 - implication des jeunes dans la gouvernance du Pôle : 

Les cadres de gouvernance « classiques » ne sont pas favorables à 
la mobilisation des jeunes (trop rigides, trop codés, peu participa-
tifs…), il s’agit de les transformer pour permettre une meilleure 
prise en compte de la parole et de la place des jeunes.

 
La promesse et le chemin de transformation 
ont été intégrés dans les cahiers territoriaux 

qui permettent de dresser le bilan de la 
première phase du projet PTCJ et de définir 

les orientations de la phase 2 auprès des 
bailleurs du PIA (Plan investissement avenir). 

Proposition d’une feuille de route collective

Janvier 

2019

Oct. N
ov. 

2018



Le labo mobile en action

UNE PROMESSE DE TRANSFORMATION

  
  En candidatant au Labo mobile, le 
collectif fixe une ambition radicale et identifie des 
transformations territoriales, chose aisée pour ces 
citoyens engagés. La démarche se complique lorsqu’il 
s’agit d’impulser la coresponsabilité avec les parties 
prenantes. Quand les leviers sont dans les mains des 
pouvoirs publics et que l’appel à la coresponsabilité 
vient des citoyens, la mobilisation et les contributions 

institutionnelles ne sont pas à la hauteur des attentes. 
La méthode Labo’Mobile, qui exige la mobilisation 
volontaire des parties prenantes n’est plus adaptée.

Le collectif poursuit sa route hors accompagnement 
mais reste soutenu par le Département, notamment 
dans la transmission d’outils d’intelligence collective, 
l’animation et l’organisation de réunions avec des mé-
thodes dynamiques et participatives. 

Collectif Aliment Terre
Une alimentation 100% saine, locale 
et solidaire . Tous engagés pour une 
autonomie alimentaire .  

Bassin d’Arcachon, Val de 
l’Eyre: une alimentation 100% 

saine locale et solidaire.
Tous engagés pour une

autonomie alimentaire.

L’alimentation
vecteur d’une

économie locale 
et solidaire

Des paysages
vivants et 
diversifiés

Des hommes
et des milieux

en bonne
santé

Des citoyens
acteurs de la 
gouvernance
alimentaire

Une culture 
partagée de la 

question 
alimentaire

Une interpellation citoyenne : Dans le Val de l’Eyre 
et le bassin d’Arcachon, un collectif d’habitants s’est 
mobilisé autour des questions alimentaires à l’échelle de 
leur territoire. Parents d’élèves, médecins, agriculteurs, 
urbanistes, opticiens, chômeurs, retraités, étudiants… 
Ils sont « lanceurs d’alerte » sur l’urgence écologique 
et la nécessité d’une alimentation saine, de saison et 
relocalisée.  La vulnérabilité des territoires liées à la 
crise écologique fait de la question alimentaire un vrai 

défi, et ils le savent. Une enquête de restauration vient 
confirmer la préoccupation de l’alimentation par le plus 
grand nombre et fait de la question alimentaire un défi 
central dans le Val de l’Eyre. 
Mobilisé et organisé depuis deux ans, ce collectif de 
citoyens interpelle les élus et les équipes techniques de 
toutes les échelles, mobilise les habitants et réfléchit 
collectivement à ce que pourrait être ce projet alimentaire 
territorial.



EME�GENCE D’UN PROJET ALIMENT�IRE TERRITORIAL
Coordo�n� par des cito�ens

PE�SPECTIVES D’UNE ACTION 
CO�LECTIVE

Ses forces
- Poser les questions « qui comptent » pour les gens
- Etre ancré dans une réalité vécue
- Etre porteur de sens pour les citoyens
- Etre mobilisateur

Forte mobilisation citoyenne et témoignages d’élus engagés

Un partenariat multi-acteurs sur un diagnostic agricole
L’université Bordeaux Montaigne et le collectif ont travaillé 
sur un premier état des lieux des friches agricoles sur 7 
communes qui vient s’enrichir d’une deuxième mission 
à la demande du Sybarval afi n d’étendre le diagnostic à 
l’ensemble du territoire.

Des élus intéressés
Chaque rencontre est l’occasion pour les élus locaux 
impliqués de valoriser leurs initiatives et d’échanger sur les 
enjeux locaux liés à l’alimentation.

Des pistes d’intégration du PAT aux documents 
d’urbanisme
Soutenu par le Département, le Sybarval lance un 
diagnostic agricole doté d’une étude prospective en vue 
d’intégrer des recommandations au prochain SCOT.

Juillet - Octobre 2018 - Février - Avril -Juin 
2019

5 rencontres plénières pour l’élaboration du 
PAT, avec de nouvelles contributions comme les 
acteurs privés de la restauration collective et du 

commerce local.

Juillet 2018 - Juin 2019
Un collectif actif

Ses faiblesses
- Ne pas avoir de levier d’action sur les axes 
structurants et manque des « codes »
- Le manque de reconnaissance et de co-portage des 
pouvoirs publics

Les spécifi cités d’un projet de territoire citoyen

L’installation de la gouvernance 
nécessaire au pilotage et à la mise en 

oeuvre du projet est en cours.

Juillet

2018 1ère plénière qui vote le 
lancement du PAT sur le territoire 
du Bassin d’Arcachon et du Val de 

l’Eyre.

Le collectif poursuit sa mobilisation en interpellant 
localement afi n que le projet alimentaire territorialisé 
soit intégré dans les politiques territoriales du Val de 
l’Eyre. Le soutien de l’élu départemental en charge 
de l’agriculture, eaux et forêts, délégué à la stratégie 

girondine de coresponsabilité alimentaire, donne une 
résonnance supplémentaire au projet en permettant 
la mobilisation d’acteurs supplémentaires dans la 
réfl exion. L’ambition portée par le collectif Aliment 
Terre est de plus en plus partagée.

 



UNE EXPERIMENTATION et DES ENSEIGNEMENTS

C’est possible!

Cet accompagnement expérimental de 5 projets de 
transformation sociétale en Gironde a permis de 
faire la démonstration de la capacité des territoires à 
atteindre des objectifs radicaux en coresponsabilité. 
En testant et partageant une méthode d’animation 
innovante, les Labo Mobiles ont fait émerger des 
synergies et dynamiques locales au service des 
transformations sociales et écologiques.

L’aboutissement de 4 projets sur 9 vient confirmer 
la posture expérimentale du dispositif dont le droit 
à l’erreur est une des conditions. Les différentes 
trajectoires des projets mettent également en lumière 
des conditions de réussites communes :

- L’engagement et l’implication du porteur projet qui 
doit prendre la mesure du pilotage pérenne sans se 
reposer sur l’accompagnement départemental ;

- La participation de tous, veiller à l’implication 
des partie prenantes et permettre les conditions 
d’intégration de leurs contributions ;

- Le partage de valeurs : confiance, reconnaissance 
transparence, sincérité, cohérence, redevabilité… ;
- L’incarnation de l’innovation de rupture, la dimension 
la plus complexe qui sera explorée dans la version 2 
des Labo Mobiles ;

- Faire vivre les apprentissages : en ouvrant le dialogue 
on stimule les apprentissages collectifs qui génèrent de 
nouvelles connaissances et de nouvelles capacités au 
local à mettre au service du projet.

Associations

Chercheurs
élus Citoyens

Maçons

Agriculteurs

      Agents
administratifs



 L’évaluation – bilan de ce dispositif fait ressortir 
des résultats encourageants quant à la capacité des 
territoires à atteindre des objectifs ambitieux en 
coresponsabilité, mais le caractère expérimental du 
dispositif lui-même apparaît plus nettement que celui 
des projets accompagnés qui restent dans un champ 
opérationnel connu. 

 Pourtant les urgences écologiques et sociales 
qui s’affirment invitent à manipuler sans crainte la 
question de la radicalité pour concevoir et tester des 
solutions et des organisations totalement inédites 
et surtout réellement à la hauteur des enjeux. Zone 
opérationnelle d’expérimentation, les Labo’Mobiles 

offrent un cadre de sécurité pour imaginer et tester 
des alternatives profondes en pleine conscience de 
l’intensité des transformation à l’oeuvre. En alerte 
sur les signaux forts et en veille sur les signaux 
faibles des transformations sociales, écologiques et 
démocratiques, les Labo’Mobiles créent un espace de 
confiance valorisant, sans complaisance, la créativité 
et les capacités des acteurs locaux.

Vers plus de radicalité :

Une deuxième version des 
Labo’Mobiles cherche donc 
à viser plus de radicalité dans sa 
mise en œuvre et des transformations majeures 
dans ses impacts, en réponse aux enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques et démocratiques.

Ce deuxième volet expérimental explorera notamment 
les questions suivantes : 

- Quelles sont les conditions nécessaires préalables 
à la mise en œuvre de projets territoriaux innovants 
pouvant générer des transformations majeures en 
réponse aux enjeux sociaux, environnementaux, 
économiques et démocratiques ? 
Plusieurs pistes peuvent être étudiées : passer d’une 
innovation incrémentale à une innovation de rupture, 
intégrer une logique interscalaire, s’assurer 

de l’engagement des porteurs de projets, mécénat de 
compétences, temps partagé…

- Comment mesurer l’impact de ces projets ?

Un partenariat de Recherche et Développement sera 
noué avec la SCOP Ellyx en lien avec le programme 
porté par le Laboratoire Commun DESTINS 
coordonné par la Maison des Sciences de l’Homme 
et de Société de l’Université de Poitiers. Une nouvelle 
vague d’expérimentation sera programmée au premier 
semestre 2020.



Contact :

Conseil Départemental de la Gironde
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