Rapport d’activité
2019

1. Informations générales sur l'association
a. objet de l’association

L'association "Le Village Du Possible" a pour objectif de sensibiliser à
l'environnement et à sa protection en s’appuyant sur le changement de nos
habitudes. Elle propose une vitrine vivante d'alternatives écologiques concrètes,
reproductibles et accessibles et la mise en valeurs des acteurs qui les mettent en
pratique dans les principaux besoins humains fondamentaux (l'énergie, habiter, se
déplacer, se nourrir, se vêtir, s'informer,être solidaire...).Elle a pour but l’évolution du
territoire vers la Transition écologique, sociale et économique pour la préservation
de l’environnement naturel. ne de ses missions est l’animation de convergences
pouvant aller us u’à l’achat et la gestion de foncier pour réaliser et pérenniser cet
ob ectif. Elle agit comme un vecteur de l’éducation populaire se concentrant sur
l'accompagnement logisti ue de pro ets artisanau , artisti ues, socioculturels et de
réemploi, engagés pour la ransition.
2. Temps forts de l’année 2019
a. Eco-rencontre Terre de Convergence
L’activité de l’association le Village du Possible à été centré en 2019 sur la
mise en place de l’événement erre de Convergence du 13 au 18 Août à
Massillargues Attuech en Cévennes.

Pendant 6 jours, 230 intervenants ont proposé 600 interventions dont 14 grands
débats citoyens et 25 films documentaires militants et engagés grâce à 100
bénévoles qui ont accueilli 2500 participants. La rencontre Terre de Convergence
porté par une centaine d’associations et collectifs de la transition territoriale dans le
triangle Nîmes, Montpellier, Le Vigan avait pour objectif de:
●
Fournir des solutions pour
individuelle ;

ue chacun puisse avancer dans sa transition

● Développer la visibilité et la mise en réseau des collectifs ui font avancer le
territoire, partager nos communs et mutualiser nos expériences ;
● Produire des solutions de transition territoriale grâce à un processus réfle if
alliant les acteurs associatifs, le public et les collectivités ;
● Élaborer des fiches prati ues selon les thémati ues pour les porter au décideurs
politiques et ainsi les soutenir dans cette démarche de changement ;
● Générer le financement pour l’achat de la “ erre de Convergence ”.
Les thématiques abordés durant ces 5 jours étaient :
○ Alimentation durable
○ Accès solidaire à la erre
○ Énergie éthi ue

○ Décider ensemble
○ Préservation de la biodiversité
○ Solidarité internationale
La forme était innovante par la mise en place d’une réfle ion citoyenne avec
le soutien d’un chercheur émérite du CNRS pour la validation scientifi ue des
débats.
Nous avons expérimenté différentes méthodes collaboratives pour réfléchir
ensemble, accompagnées par : Laurent Marseault d’Animacoop, Jean Sallantin,
chercheur émérite du CNRS, développeur d'outils numériques pour le débat citoyen,
et Claire Ollagnon avec Cartodébat pour les restitutions numériques de ces débats.
Pour les participants n'ayant pas la possibilité de suivre tous les débats, des
restitutions étaient proposées tous les jours selon la méthodologie suivante : un
attrapeur capte des éléments clés de la discussion, un scribe capte les propos de
débats filmés ,enregistrés et parfois illustrés par une captation graphique, et la
possibilité de continuer les débats après la publication sur un outil numérique.
Ces méthodes ainsi que certaines des restitutions ont été publiées dans l'écogazette de la rencontre visible sur www.terre-de-convergence.org ainsi que tous
les débats auxquels il est encore possible de participer.
L’ensemble des chartes concernant l’environnement, la participation des personnes
présentes, les intervenants, ont été co-écrites de manière participative pour
transmettre les valeurs éthiques de la rencontre.
La rencontre a permis aux participant.es de repartir avec des clés pour être acteur
de leur propre transition.
L’événement était participatif, chacun étant invité à s’impli uer dans la gestion
matérielle, mais également dans l’accueil et l’animation pour assurer la réussite de la
rencontre.
Des ateliers prati ues ont été proposés : la construction d’alternatives énergéti ues
et écologiques (installation solaire, cuisson au feu de bois avec rocket stove, toilettes
sèches…), des démonstrations artisanales, des créations artisti ues collectives, des
animations pédagogiques, participatives et culturelles autour des thèmes du contenu
réflexif.
L’éco rencontre s’est déroulée dans un cadre éthi ue et écologique
exemplaire. La régie logistique répondait aux normes d'un évènement catégorisé
Grand Rassemblement (10 000 personnes) avec des solutions alternatives
économes et éthiques :
- Consommation électrique divisée par 40 par rapport à un événement de taille
similaire. Production locale grâce à 2 centrales photovoltaïques.
- Consommation eau : 6m3 pour le public (4,41 par personne) et une réserve de
5m3 pour la prévention incendie.
- Auto-construction de la logistique d'accueil éthique et écologique 32
Structures légères homologuées, 20 toilettes sèches supervisées par un maître

composteur, 30 douches collectives avec phyto-épuration naturelle, chauffe-eau à
bois. Cuisson grâce à des Rocket Stove soit 70% d'économie de bois.
- Mobilier, vaisselle, textile, bureautique issus principalement du réemploi
- Tri sélectif total sur site, production des déchets réduite de 60% par rapport à un
français moyen.
- Cuisine 100% Bio, locale, végétale Zéro déchet: épluchures compostées sur
place.
- Création d’un réseau intranet local pour éviter de passer par le réseau mondial
pour les échanges
- nouvelle monnaie locale cévenole l'« aïga »,utilisée pendant toute l’éco rencontre
b. Participation au Forum Régional de l’Economie Sociale et Solidaire
(FRESS)
ne délégation de l’association a participé au FRESS au mois de novembre.
Des associations locales présentaient leurs activités. Des partenariats ont été créés
avec les participants les plus proches des valeurs défendues par Le Village du
possible. Des débats-ateliers étaient organisés sur différents thèmes de l’ESS.
Chacun pouvait participer en donnant son avis après une présentation par des
experts. Le projet Terre de convergence a été présenté devant un large public. Cette
présentation avait pour but de mettre en avant une 20ène d’initiatives
transformatives en 3 minutes chacunes.

c. DLA
Suite à cette rencontre, la prochaine étape est l’ac uisition, d’un lieu dédié à
une dynami ue d’animation de la transition territoriale, optimisé écologiquement
pour organiser et animer des événements multi-acteurs et pluridisciplinaires
vertueux (convergences, ateliers, séminaires, formations, collectifs de citoyens
organisés, entrepreneurs sociaux, institutions, e perts…).
L’ob ectif est d’assurer le partage de connaissances et la sensibilisation
d’un large public sur des solutions liées au thémati ues de la transition écologi ue
et solidaire : habiter, se nourrir, se déplacer, échanger, s’informer, s’éduquer,
l’énergie, la santé, la culture, le numéri ue pour tous, décider ensemble, valoriser et
recycler, agir avec le monde, préserver la biodiversité, les savoir-faire…
De plus, la Terre de Convergence mettra à disposition plusieurs hectares de
terres cultivées permettant la transmission de l’agro-écologie, la multiplication des
semences paysannes. Un espace sera également dédié à la préservation de la
biodiversité
Pour trouver une forme qui garantisse la collaboration et la transparence de la
Terre de Convergence et de la gestion financière nous avons eu recours à un
dispositif local d’accompagnement (DLA) fin 2019, réalisé par Sylvie MAR Y, de
l’ACEGAA.

Les thématiques abordées étaient les suivantes :
• Le Fonctionnement de l’association , son organisation interne
• Point sur la Comptabilité et sur les outils de gestion e istants
• ravau uridi ues
• Réfle ion sur le statut uridi ue et fiscal de la structure acheteuse de la terre en
projet
• Révision du Business Plan du pro et sur 3 ans
Le point ui a été fait sur l’organisation a été très bénéfi ue et a permis de
soulever de nombreuses uestions d’organisation ui ont été revues et travaillées
depuis. Nous avons abordé divers domaines, sur lesquels des questions ont été
posées et des réponses apportées. Un éclairage sur le choix juridique de la structure
a été travaillé ; les échanges ont permis de mesurer l’intérêt de cha ue choi et
d’étudier leurs avantages et leurs inconvénients .
Les éléments de calcul des prévisions du Business Plan du projet sur 3 ans
ont été estimés de façon très réalistes , et ont été définis comme réalisables. Le
projet trouve sa consistance par la mise en place d'un véritable modèle économique
innovant au service de la création d'emplois non délocalisables, du développement
de l’attractivité du territoire grâce au tourisme durable, de la stimulation économi ue
des circuits-courts locaux. Ces nouveaux modèles économiques de la Transition
dont « Le Village du Possible » est un acteur, représentent une part de plus en plus
importante de l'activité économique française. Tout un écosystème a vu le jour
depuis la naissance de l'ESS. L'association, par ses réussites et ses capacités à
faire converger les acteurs et sensibiliser le grand public à été remarquée par ce
réseau et intervient maintenant avec une place privilégiée au sein de ceux-ci :
MESS, FRESS, RENESS, RIPESS... Jusqu'à être porteur du modèle économique «
Terre de Convergence » aux Forum Social Mondial des Économies
Transformatrices(Barcelona 2020), en visio finalement.
La conclusion du rapport de Sylvie Marty du 28 décembre 2019 était la
suivante : “lors de cet accompagnement , il y a eu une participation assidue et
intéressée des participants .Chacun a souhaité apporter sa contribution , de ce fait
des échanges fructueux ont eu lieu. Le projet est bien mûri et consolidé par sa
réalisation en différentes étapes. Dans ces conditions, il ne peut u’aboutir. Le
sérieu et la compétence dont font preuve les responsables de l’association sont les
garants d’une réussite uasi certaine. Je leur souhaite une belle aventure humaine
et citoyenne. “
d. Développement des partenariats
-

Oasis Source de Vie : Pour cette année nous avons surtout découvert ce
pro et s’a ant sur “reverdir le désert “au portes du Sahara.

-

Dans la continuité de notre partenariat avec le Secours Catholique, un bilan
vidéo de l'événement a été réalisé ainsi u’une présentation au niveau
départemental et au niveau du siège national.
- SCIC Oasis premier contact en 2019 avec un éclaircissement sur les
démarches à enclencher pour un prêt de la coopérative au projet Terre de
Convergence. Nous les avons rencontré également dans le cadre du Festival
Oasis où nous avons présenté le projet.
- Suite à l’implication d’un des salariés de l’Agence Française pour la Biodiversité
durant l’événement erre de Convergence, l’association a été informé de la
possibilité de financer le démarrage du pro et de la plateforme d’outils
numériques collaboratifs des acteurs de la ransition par la création d’un
observatoire numérique des acteurs et actions en faveur du respect de la
biodiversité sur le Territoire Sud Cévennes - Nîmes - Montpellier.AGENCE
FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ Subvention accordée pour un projet sur
2 a es : 1. établir 1 mode d’emploi pour faire participer plus d’assos, faire un
état des lieu, ui contacter 2. Plateforme “ erritoire en ransition” pour recenser
les acteurs, ransiscoop = métacarte ui reprend d’autres cartes dont Yeswiki.
- Rencontre d’un notaire - juriste Mr CARRE pour la création de la structure
porteuse de l’achat de la erre.
e. Rencontre avec Territoire et Citoyens
Lors de cette rencontre était présent une cin uantaine d’acteurs du territoire de la
région Occitanie. erre de Convergence a été présenté avec un temps d’échange
spécifi ue sur le pro et. Ce fut une ournée d’échange avec une méthodologie
collaborative. Cela nous inscrit dans une convergence entre nos structures puisque
nos missions pour dynamiser la démocratie sur nos territoires étaient proches.
f. Laboratoire pour une région Participative
La région Occitanie a fait appel à l’association Démocratie ouverte pour organiser
une série de 4 rencontres afin d'élaborer la vision d’une région collaborative avec
ses citoyens. Lors de ces rencontres nous avons imaginé la façon dont la région
pourrait s’y prendre pour mettre en place un cadre ui serait issu de la réfle ion
citoyenne et la façon dont les acteurs du terrain pourraient influencer la Région dans
l'application concrète de ces compétences.
g. Rencontre de la Bascule
Nous avons participé au festival de l’an Off en raison de l’annulation de l’An 0
à Pontivy. Nous avons rencontré des étudiants qui quittent leurs études durant une
année pour se mettre au service de la transition. Cela à permis la découverte de
cette dynamique d'échange entre acteurs et à permis de participer à un cadre
réfle if collaboratif pour orienter l'avenir de ce mouvement d’étudiants.
h. Rencontre interview parrainage avec Edgard Morin
Rencontre / Interview avec Edgar Morin penseur de la transition et réalisation d’une
vidéo de parrainage
i. Marche pour le Climat
Stand de présentation du projet Terre de Convergence
j. Rencontre de la communauté Climat à Sète, Carcassonne et Moliere
Cavaillac

Participation au début d’une dynami ue inter acteurs pour faire des propositions de
réalisations concrètes autour de l’urgence climati ue. La région a délégué au
associations d’établir des pro ets : 5 pro ets ont vu le our dont une plateforme
numérique dédiée à la transition.
k. Rencontre avec la déléguée consultante au Cévennes de la Fondation
de France
Présentation de sa mission dans les Cévennes
l.Votation citoyenne
Nous avons également en fin d’année déposé à la votation citoyenne “Ma Solution
pour le Climat” le pro et erre de Convergence.
m. COPIL et assemblée générale
Après l’éco-rencontre et à la suite du DLA, les adhérents de l’association Le
village du Possible se sont réunis les 2 et 3 novembre 2019 pour l’organisation d’un
COPIL à La ressourcerie du Pont à Le vigan, permettant un temps d’échange entre
référents, intervenants, bénévoles présents lors de la rencontre.
Le dimanche 3 novembre 2019, une assemblée générale extraordinaire a
permis de voter les nouveau statuts de l’association révisés conformément au DLA,
d’élire les membres du conseil d’administration, ainsi ue les membres du Bureau.
Des commissions ont été définies afin d’organiser le travail de l’association de
manière horizontale et participative :

-commission administration
-communication externe
-décider et agir ensemble
-préservation de la biodiversité
-écologie intérieure
-écosystèmes
-grandir ensemble
-commission infrastructure
-alimentation durable
-accès solidaire à la terre
-énergie éthique
3.Perspectives
a.outils numériques

Différentes méthodes collaboratives (forum ouvert, partage de communs,
accélérateur de pro ets…) soutenues par des outils numéri ues et par l’approche
scientifique, ont été développées en 2019 afin de générer une véritable
intelligence collective au service de l’élaboration de solutions viables pour
accélérer la Transition écologique et solidaire du territoire. Une formation à

l’utilisation de ses outils numéri ues est prévue en 2020 pour ue cha ue adhérent
de l’association puisse collaborer en synergie et de manière horizontale. Différents
outils sont utilisés tel que framavox, framateam, framatalk, ainsi que des outils
collaboratifs.

b. recherche de terre
La fin de l’année 2019 a été consacrée à la recherche d’une terre, dans le
triangle Nîme-Montpellier-Cévennes.

Cette Terre de convergence sera :
- Un site dédié à l’agroécologie pour la production alimentaire durable et
responsable, l’apprentissage des techni ues de permaculture et d’agroforesterie, la
préservation des semences et la valorisation des circuits courts.
- Un lieu de préservation de la biodiversité pour la protection et le développement
de la faune et de la flore sauvage, où la sensibilisation sur la place de l’humain dans
l’écosystème naturel est permanente. Cet espace permettra la mise en œuvre
d’activités de recherche sur les écosystèmes et la protection de
l’environnement naturel.

-un lieu dédié à l’accueil, l’organisation et l’animation d’événements multiacteurs et pluridisciplinaires engagés dans la transition
(convergences,
ateliers, séminaires, formations…), ouvert à tous les publics, dans un cadre éthique
et exemplaire (autonomie énergétique, compostage, toilettes sèches, écoconstruction, gestion circulaire des matières premières, réemploi, réutilisation, etc).
Plusieurs lieu ont été identifiés, et sont à l’étude. ne recherche de
partenariat et de subvention est en cours.

