Plaquette de présentation Villarceaux III
Villarceaux III : se connaître et travailler la transition de demain
L’Archipel Osons les Jours Heureux (Archipel OJH), les mouvances Municipaliste et Communs, le
Centre de Recherche et d’Informations pour le Développement (CRID) et le Collectif Transition
Citoyenne (CTC) sont très heureux de vous convier à la troisième édition des rencontres de
Villarceaux.
Les deux premières, organisées en 2017 par l’Archipel Osons les Jours Heureux, avaient abouti à
une Charte et à 25 mesures pour une transition citoyenne. La troisième édition vise aujourd’hui
élargir l’espace à d’autres acteurs et mouvements pour réfléchir à la manière d’œuvrer de manière
collective à cette transition tant environnementale, sociale que politique, alors que les crises
systémiques répétées annoncent un effondrement des structures actuelles.
C’est pourquoi l’Archipel OJH, les mouvances Municipaliste et Communs, le CRID ainsi que le CTC
unissent leur force pour réfléchir, proposer, projeter et construire ensemble un modèle alternatif
de transition commun, un « éco-système » se nourrissant des initiatives de chacun.e.
L’éco-système se définit comme un contre-modèle aux mécanismes systémiques dominants.
Originellement issu d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, l’éco-système veut avant tout se
concevoir comme la mise en œuvre du changement d’échelle pour les alternatives qui s’opposent
aux dominations systémiques.
Se posant à l’échelle planétaire tout en restant profondément ancré dans le local, l’éco-système
propose de rapprocher et d’articuler les multiples alternatives environnementales, économiques,
financières, fiscales, sociales et sociétales entre elles, afin de proposer un modèle de société viable
sur l’ensemble de ces plans.
Dans sa mise en œuvre, l’éco-système a l’ambition de convaincre dans un premier temps les trois
millions de citoyens français qui, ayant déjà fait part de leur refus du système actuel, pourraient voir
dans ce projet l’alternative concrète et globale réclamée.
Cet éco-système se construira donc avec les projets des mouvements. Au cœur de la rencontre de
Villarceaux III, les participant.e.s travailleront donc collectivement à l’élaboration de cet écosystème en y intégrant et croisant les initiatives et alternatives expérimentales porteuses qui ont
été créées, nourries et développées par leurs organisations respectives.
Villarceaux III se veut être donc l’espace de travail ou seront croisées les initiatives de chacun,
confrontées les idées, afin de proposer des alternatives conjointes, concrètes et structurées. Les
membres des quatre réseaux se réuniront pour se connaître, partager et croiser leurs projets et
propositions. Cette rencontre est une étape importante du processus devant aboutir à la coconstruction d'un éco-système cohérent, intégral et ambitieux. A titre d’exemple, la biennale des
villes en transition début mars pourrait constituer l’une de ses prochaines étapes.



Intégrateur d’acteurs peu coutumiers de nos réseaux respectifs afin de dépasser l’entre-soi :
réseaux LGBTQ+, de racisé.e.s, issus de quartiers défavorisés… ;
Promoteur de processus démocratiques ancrés dans l’horizontalité, le respect d’autrui et
permettant de faire émerger depuis la base des idées et propositions partagées par tou.te.s.

Les journées de Villarceaux III se tiendront
les 05, 06 et 07 décembre 2018, à l’écosite
de la bergerie de Villarceaux, dans le Val
d’Oise.
L’hébergement et la réfection sont pris en
charge, une contribution libre sera
néanmoins demandée pour la navette
entre la station de RER et la bergerie. 60
places sont disponibles pour cet
évènement.

En amont de cette rencontre, une demi-journée d’inter-connaissance est organisée le 16 novembre
2018, à partir de 13h. Cette rencontre permettra de créer une dynamique collective, de se connaître
et discuter ensemble des aboutissants de cette rencontre. Il s’agit d’une rencontre élargie, tout
membre du réseau est donc bienvenu !
Cette rencontre se tiendra à :
La maison des Associations du 12e arrondissement,
181 Avenue Daumesnil, 75012 Paris

Objectifs de Villlarceaux III
Si cette rencontre se veut un espace ouvert, afin de favoriser et promouvoir l’émergence
d’éléments et de projets nouveaux, cette rencontre sera un excellent espace pour présenter, faire
connaître et échanger sur des thématiques ou projets de chacun. Cela permettra de faire évoluer
et croître le projet d’éco-système
A cet effet, une réunion de pré-rencontre élargie est proposée le 16 novembre 2018. Elle permettra
aux acteur.e.s participant.e.s de se connaître et de faire connaître les thématiques et sujets portés
par chacun.e.
A la suite de ce processus et dans la mesure du possible, le comité de pilotage réalisera un entretien
téléphonique avec les participant.e.s inscrit.e.s, d’une vingtaine de minutes, afin de pouvoir
identifier les attentes et permettre un processus de convergence des thématiques identifiées.
Ainsi, un travail de co-construction sera effectué afin de mettre en lumière les éléments de travail
centraux de chacun.e.
Dans un premier temps, cette rencontre se structure autour des trois points suivants :


Collectivement renforcer le projet de transition dit d’éco-système de la transition en articulant
des alternatives concrètes aux crises climatique, sociale, économique et politique de manière
cohérente ;




Y intégrer les projets et réflexions développées par les organisations des participant.e.s au
cours des rencontres et activités qu’ils mèneront conjointement
Développer davantage les synergies en cours et en créer de nouvelles, en croisant des
thématiques diverses pouvant mener à des nouvelles propositions.

Il s’agit bien là d’une liste non-exhaustive, qui se développera et s’affinera à mesure que les
participants proposeront leurs initiatives. L’objectif est ainsi de faire émerger de nouvelles
initiatives et pratiques collectives. Cela permettra ainsi, grâce à la connaissance des projets et
activités de chacun.e.s, de poser les bases d’un calendrier de travail, d’action et de mobilisations
communes.

Déroulé et méthodologie de Villarceaux III
Toutes les activités et leur méthodologie sont ouvertes et découleront d’un processus de réflexion
collectif en amont. Si vous souhaitez participer à la co-construction de l’évènement, proposer une
méthodologie ou une activité, prière de contacter Simon Playout. ²Il vous intégrera à la réunion
téléphonique ouverte est organisée chaque semaine à cet effet.
Concrètement, les rencontres de Villarceaux se dérouleront sur trois temps distincts :





La soirée du 05 décembre sera dédiée à un temps d’interconnaissance. Autour d’un dîner, les
participant.e.s pourront échanger sur leurs thématiques.
La journée du 06 décembre sera axée sur la découverte, l’échange et la création. Les
participants peuvent proposer des activités qui seront ensuite regroupées sous de grandes
thématiques. Par ailleurs, la méthodologie s’attachera à développer des mécanismes
d’échanges, entre les thématiques ainsi qu’entre les participants, toujours pour permettre la
co-construction souhaitée.
La journée du 07 décembre sera un temps de mise en commun. Il s’agira de partager les
expériences des diverses activités et d’envisager les suites à donner à la rencontre de
Villarceaux III, en décidant des pistes de rencontres futures.

Contact :
Simon Playout, Chargé de Projet Villarceaux III
s.playout@crid-asso.fr
+33 6 65 33 95 17

