
   
 

 

  1 

 

CRÉATIONDELIENS Le Veurdre, le 5 juin 2020 

Lieu-dit LA NOBLIN 

03320 LE VEURDRE 

Téléphone : 06.63.67.12.22 

emilie.mauroy@creationdeliens.fr  

Affaire suivie par : Emilie Mauroy 

 

 Mme LECAILLON Marie-Françoise 

 Préfète de l’Allier 

 2 rue Michel de l’Hospital 

 CS 31649 

 03 000 MOULINS 

 

Objet : « Fabriquons une relance en Transitions ! » identification des projets emblématiques de 

transitions de l’Allier à soutenir dans le cadre du plan de relance 

 

 

Madame la Préfète de l’Allier, 

 

Nous traversons une période sans précédent dans laquelle se succèdent crise sanitaire, crise 

économique, crise sociale et crise écologique. Au-delà du mot crise, la société française amorce une 

véritable mutation.  

Dans son discours du 13 avril 2020, le Président de la République, Emmanuel Macron, a 

indiqué : « … nous sommes à un moment de vérité qui impose plus d'ambition, plus d'audace, un 

moment de refondation. » « Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, 

la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, la résilience qui seules peuvent permettre 

de faire face aux crises à venir. » 

C’est dans cette perspective, en lien avec la lettre ouverte #NousLesPremiers, invitant à 

construire ensemble le monde d’après et riche des expériences de transitions mises en œuvre sur les 

territoires depuis des dizaines d’années, que la Fabrique des Transitions1 a lancé l’appel : 

« Fabriquons une relance en Transitions ! ».  

L’objectif de cet appel est d’identifier et de faire remonter de véritables projets de transitions, 

ancrés dans les territoires, porteurs d’utilité sociale, générateurs de valeur ajoutée localement et de 

préservation des écosystèmes. L’objectif consiste également à co-construire un plan de relance juste 

et durable s’intégrant dans une démarche démocratique plus large. 

 

                                                 
1 La Fabrique des Transitions est une alliance d’acteurs et de réseaux (collectivités, société civiles, centres de recherche, 

structures étatiques…). www.fabriquedestransitions.net 

mailto:emilie.mauroy@creationdeliens.fr
http://www.fabriquedestransitions.net/
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CRÉATIONDELIENS2 se fait aujourd’hui le relais de cet appel pour vous aider à identifier, 

caractériser et soutenir ces projets dans l’Allier. Suite à un questionnaire en ligne, j’ai recensé 8 

projets autour du bassin de Moulins dans un premier temps. Ce recensement n‘est pas exhaustif et 

pourra être complété sur les secteurs de Vichy et Montluçon notamment.  

L’objectif de la présente lettre, est de vous porter à connaissance ces projets et leurs besoins 

pour mieux les flécher dans le plan de relance à venir.  

 

Intitulé du projet : Les ReCyClettes (en cours) 

Porteur : association portée par Julie Gautier 

Courriel : lesrecyclettes03@gmail.com 

Lieu : secteur Jaligny-sur-Besbre 

Descriptif :  

L'association a pour but de gérer et créer une recyclerie en milieu rural. Elle prône la réduction des 

déchets, la dynamisation d'un territoire, la valorisation du lien social et la revalorisation des objets. 

En quoi est-il un projet de transition ?  

Un projet qui s’appuie sur le concept de 3R, réutiliser, réduire et recycler permettant une économie 

plus circulaire sobre et localisée. Une association qui de par ses activités recréer un tissu local social. 

Un modèle économique qui a fait ses preuves en partenariat avec les collectivités locales, 

gestionnaires des déchets. Apporte un service en milieu rural. Acteur d’une économie sociale et 

solidaire. 

Impact emplois : 1 à 2 emplois directs 

 

Intitulé du projet : Le Mazier – fourmilière connectée (mis en œuvre) 

Porteur : association Bocage numérique portée par Stéphanie Cante 

Courriel : bocagenumerique@gmail.com 

Lieu : Bourbon-l’Archambault 

Descriptif :  

Le tiers-lieux "le Mazier", la fourmilière en patois bourbonnais, est un lieu ressource local et 

polyvalent d'échanges, de partage de compétences et de savoir-faire. Il accueille et accompagne les 

gens à la réflexion sur la maîtrise des outils numériques et invite largement (des plus jeunes aux plus 

âgés) à se former dans une logique de coopération. 

En quoi est-il un projet de transition ?  

Un projet qui s’appuie sur les coopérations locales. Il a fait ses preuves pendant le confinement en 

confectionnant des visières à destination des soignants. Un lieu de partage et d’échanges 

polyculturel. 

Impact emplois : 1 à 2 emplois directs, plusieurs emplois indirects avec les ateliers proposés  

                                                 
2 CRÉATIONDELIENS accompagne la transition des territoires ruraux vers plus de résilience par de la facilitation de projets, 

de la formation et des conférences participatives. C’est un acteur de l’économie sociale et solidaire (membre d’une 

coopérative d’activités et d’emplois). www.creationdeliens.fr  

http://www.creationdeliens.fr/
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Intitulé du projet : LA LIBRICYCLETTE (mis en œuvre) 

Porteur : entreprise portée par David Blouët 

Courriel : david.blouet@gmail.com 

Lieu : secteur bocage bourbonnais 

Descriptif :  

LA LIBRICYCLETTE est une librairie à vélo qui depuis 2017 fait le pari de faire vivre un commerce de 

diffusion de livres neufs sur une zone de chalandise en milieu rural limitée par sa faible densité de 

population.  

En quoi est-il un projet de transition ?  

Cela passe donc par la création de synergies avec l'ensemble des acteurs du territoire d'implantation 

pour donner du sens au projet : partenariats nombreux avec tiers-lieux, réseaux de circuits-courts, 

monnaie locale complémentaire et citoyenne, collectivités locales, filière livre régionale et fédération 

des "boîtes à vélo" etc.... 

Le modèle économique se construit étapes après étapes. Toute intelligence collective est bienvenue! 

Impact emplois : 1 emploi direct 

 

Intitulé du projet : Le Monde du Petit Peuple (en cours) 

Porteur : association Le Petit Peuple du Bocage 

Courriel : lepetitpeupledubocage@ntymail.com 

Lieu : Château-sur-Allier 

Descriptif :  

Le Monde du Petit Peuple est un projet aux multiples facettes qui « ne rentre pas » dans les cases 

habituelles. En cours d’élaboration, l’objectif est de créer un lieu de partage et d'accueil sous statut 

camping, un lieu pour apprendre autrement avec les enfants : la « serre aux enfants » et des sentiers 

de découverte de la biodiversité et du petit patrimoine local. Un lieu de 10 ha permettant d'offrir un 

support d'apprentissage, de rencontres, de partage et d'expérimentation pour les enfants, les adultes 

et les publics en difficulté.  

En quoi est-il un projet de transition ?  

Un projet qui s’appuie sur les coopérations locales et le lien social. Le projet est soutenu par la 

commune. Il est en lien avec différents acteurs locaux mais n’est pas encore reconnu par le 

Département afin d'être financé par des fonds LEADER. Il s’appuie sur le principe d’économie des 

ressources, de préservation de la biodiversité et de coopération.  

Impact emplois : 1 à 2 emplois directs 

 

Intitulé du projet : La ferme de la Mhotte (en cours) 

Porteur : association 

Courriel : xaviercdpossibles@gmail.com 

Lieu : Saint-Menoux 

Descriptif :  

Présence centrale de volontaires qui forment un des piliers du projet. Agriculture biodynamique. 

Zone test agricole. Magasin rural. Gratuiterie (espace mettant à disposition gratuitement des 

vêtements, livres, chaussures et puériculture). Accueil et présence de chercheurs-designers et artistes. 

Accueil de chevaux. Impressions écologiques en risographie.  
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En quoi il est un projet de transition ?  

Sortie de la propriété et gestion collective des usages basés sur la coopération, au-delà de l'existence 

individuelle (voire charte). Participation au territoire d'initiatives et d'expérimentations sociales, 

pédagogiques, agricoles, artistiques qui travaillent collectivement à définir un territoire résilient et 

solidaire (4 lieux). 

Impact emplois : 3 emplois directs 

 

Intitulé du projet : Consotopia (mis en œuvre) 

Porteur : entreprise portée par Emilie Robert 

Courriel : contact@consotopia.org 

Lieu : Moulins-sur-Allier 

Descriptif :  

Epicerie de produits locaux en vrac. 

En quoi est-il un projet de transition ?  

Il s'inscrit dans les Transitions puisqu'il favorise la réduction de déchets personnels via la vente en 

vrac. Il permet la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la réduction de la production 

de déchets plastiques et le recours à un réseau de producteurs locaux. 

Impact emplois : 2 emplois directs 

 

Intitulé du projet : LA PÉNICHE D'ABORD (en cours) 

Porteur : association portée par Gilles Boireau 

Courriel : lapenichedabord@orange.fr 

Lieu : Moulins-sur-Allier 

Descriptif :  

Alors que les berges de l’Allier sont en plein renouveau, les travaux d’aménagements prévus par 

Moulins Communauté vont intégrer un projet atypique : LA PENICHE D’ABORD. Ce projet est né en 

2018, grâce à un collectif d’une soixantaine de personnes. Artisans, artistes ou simples riverains, ils 

sont animés par le même désir : créer un établissement flottant multiforme. Cette structure prendra 

une forme entrepreneuriale coopérative de type SCIC. Il sera un lieu de rencontre et de bien-être, 

dans un esprit «bistrot-concert-restauration» avec 5 axes principaux : 

• Un lieu de dégustation original (activité Restauration/bar). 

• De location de salle (entreprises, associations, événements...) 

• Un lieu culturel et thématique. 

• Un hébergement atypique (5-6 personnes). 

• Un lieu alternatif (tiers-lieu, espace de vie social...). 

En quoi il est un projet de transition ?  

Concept atypique et lieu multi-facettes, ce projet est environnemental, social, et culturel. Ce lieu 

encouragera à privilégier le "bon produit" en travaillant les circuits courts avec des produits de qualité 

et producteurs locaux. Un engagement sur la gestion, la réduction et la revalorisation des déchets 

afin surtout de limiter la création de déchet non-recyclable. 

LA PENICHE D’ABORD servira avant tout un but de mise en lumière des initiatives citoyennes, 

écologiques et solidaires. LA PENICHE D'ABORD souhaite ainsi œuvrer pour le développement local 

et l’amélioration du lien social. Ce projet s'inscrit clairement dans les Transitions car il sera : HUMAIN, 

ENGAGE. INSPIRANT, ANTI-GASPI et LOCAL. 

Impact emplois : 2 à 5 emplois directs 
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Intitulé du projet : Ecole européenne pour une transition écologique en Bourbonnais « ETRE 

en Bourbonnais »(en cours) 

Porteur : projet porté par Anaïs Hubert et Géraldine Paret 

Courriel : anaish2015@gmail.com 

Lieu : secteur Agglomération de Moulins et Bocage Bourbonnais 

Descriptif :  

Permettre à des élèves en difficultés au sens large : sorti-e-s du système scolaire, en situation de 

décrochage, en situation de handicap, en questionnement sur leur orientation de pouvoir accéder à 

une formation qualifiante en utilisant une pédagogie basée sur la transition écologique. 

En quoi est-il un projet de transition ?  

Le projet propose de la sensibilisation aux métiers verts des jeunes en difficulté. En effet, les métiers 

verts concernent de nombreux domaines pour beaucoup d'entre eux en expansion. C'est une voie 

possible pour l'insertion des jeunes et pour la revitalisation des territoires ruraux. 

Impact emplois : 5 emplois directs 

 

 

Analyse des besoins pour l’ensemble des projets présentés 

 

 

 

Je me tiens à votre disposition en tant que facilitatrice, pour affiner ce premier recensement 

et travailler ensuite sur les besoins nécessaires à l’émergence et au déploiement de ces projets de 

transitions. 

Albert Einstein disait : « On ne peut pas résoudre un problème avec le niveau de pensée que 

celle qui l'a créé. » Je vous invite aujourd’hui à un nouveau partenariat de territoire entre 

entrepreneur-es, élu-es, services de l’état, collectivités, associations, entreprises, recherche et société 

civile pour converger ensemble. Prendre un tournant vers plus de confiance, de coopération et de 

création de liens au service des transitions. 
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Je vous prie de croire, Madame la Préfète, en l’assurance de mes respectueuses salutations. 

 

 Emilie Mauroy 

 Fondatrice de CRÉATIONDELIENS 

 

 

 

 

 

Cette base de courrier a été partagée avec une vingtaine d’acteurs de la Fabrique des 

transitions AURA pour diffusion sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes de manière 

coordonnée le 5 juin 2020. 

 

Courrier adressé à la Préfète de l’Allier, à la Préfecture de Région, aux élus de la Région et du 

Département de l’Allier. 

 

 


