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Eh, vous savez quoi ?
La transition
citoyenne
s’amplifie !

Septembre 2017
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Des millions de
personnes créent des
initiatives citoyennes,
partout en france !
savez-vous tout ce
qui existe déjà ?
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#cestpossible de....
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....se nourrir plus sainement - 5

....de mettre sa poubelle
au régime ! - 6
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manière collaborative - 7
....de développer un
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....de dire au revoir aux
grandes surfaces - 9
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....de placer son argent dans une
banque éthique - 10
....d’amplifier l’économie sociale et
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....de créer des emplois qui aient du
sens et d’en vivre - 13

....de s’engager quand on a
20 ans - 14
....d’être citoyen au quotidien
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....d’agir pour sa démocratie
hors des partis politiques - 16
....d’avoir une gouvernance
horizontale et efficace - 17

....d’ouvrir sa porte à une personne
dans le besoin - 18
....de proposer une éducation
alternative - 19
e
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x
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....d’avoir une activité numérique
citoyenne - 20
....de vivre dans des habitats
partagés - 21

#cestpossible de construire un
mouvement citoyen global !
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6%

#cestpossible
de tous passer à
une agriculture
biologique
des terres arables en France sont cultivées
en bio en 2016 ! Un chiffre qui augmente
d’année en année...
ce qui crée près de

120 000
20

Tous les jours, plus de
fermes se transforment ou
se créent en bio.

La faune autour des champs

25 %

bios est
abondante :

plus

+ 44% d’oiseaux en hiver
+ 50% d’insects utiles

En 10 ans, le
chiffre d’affaires
de l’agriculture
bio a augmenté
de

30%

emplois directs
et indirects
par an.

2022

La France
pourrait devenir,

1

le er pays
producteur et
consommateur
de produits bio
en Europe

Pour aller plus loin :
Sources
Baromètre agence bio 2016 - agriculture.gouv - agencebio.org
- probio - bio lineaire

Les externalité de la Bio en France
Pourquoi passer en bio?
Produire bio
Comment manger bio quand on est fauché ?
Qui sont les consommateurs de bio ?
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#cestpossible
de se nourrir plus
naturellement
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1 000 000
de végétariens au quotidien en France !

75%

des consommateurs mangent bio au
moins une fois par semaine

Les Français
sont prêts à
payer jusqu’à

30 %

plus cher pour accéder à une
alimentation de meilleure
qualité.

56%

des Français ont
diminué ou stoppé leur
consommation de viande
et poisson.

Pour aller plus loin :

Sources
Les chiffres de la consommation responsable
Qui mange bio?
Les chiffres de la bio
Le monde

Êtes-vous flexitarien ?
Manger moins de viande, la solution
Devenir Végétarien
Repenser son alimentation
L’impact de nos régimes
Comment manger bio quand on est fauché ?
Qui sont les consommateurs de bio ?
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#C’est possible
de mettre
sa poubelle
au régime !

82 %
des Français déclarent faire
attention au tri de leurs déchets !

3%

de déchets en moins en 2016 dans tous
les secteurs, et ça baisse encore !

600

Plus de
points de vente en vrac ont
émergé en France. D’ailleurs, le
Réseau Vrac est né en 2016.

Cap

0

déchet
Gaspillage

opérationnels dans le
pays et

30

Zero Waste France compte
antennes en France en 2017.

5000

410
centres de tri sont

visiteurs au festival
Zero Waste en 2015

150
collectivités
font partie du
programme « Territoires
zéro déchet »

Pour aller plus loin :

Sources
Ademe - Territoire zéro déchet, zéro gaspillage - Le monde

Moins de déchets sur les territoires
Ces villes 100% zéro déchet
Le volet économie circulaire de la LTE
reseauvrac.org
Baisse des ordures ménagères en france
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#Cestpossible
de consommer
de manière
collaborative
Utiliser un bien plutôt que le posséder :
ce modèle économique représente

15mdS $
L’économie circulaire* se développe en France :

75%

en 2014, plus de
des Français
achetaient
des produits d’occasion une fois par an et

54%
faisaient réparer leurs appareils
éléctro ménagers.

de chiffre d’affaires en
2016 dans le monde.

160 repairs cafés
80 fablabs

120
M
de mobiles reconditionnés se sont écoulés
en 2017 (grace à des acteurs comme Back Market) quand
FairPhone a déjà écoulé 130 000
de ses portables éthiques et durables depuis 4 ans.
Pour aller plus loin :

Sources
Avise - Ademe

* Qu’est-ce que l’économie circulaire ?
Les repaircafe
culturemaker.fr/carte-des-fablabs-en-france/
Sites de dons entre particuliersa
Idées collaboratives
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#Cestpossible
de développer
un commerce
équitable

30 000 références de produits équitables
sont consommées dans 70 pays consommateurs.
Plus de

1demd
€
chiffre
d’affaires en
France !

107
boutiques Artisans du
Monde en France !

155%
de croissance entre
2013 et 2016 grâce à des
consommateurs qui se
responsabilisent.
Les Français dépensent en moyenne

15€
par panier d’achat dans des
produits issus du commerce équitable.
79%
des consommateurs se déclarent prêts
à payer plus cher pour un produit
contenant des ingrédients de qualité !
Pour aller plus loin :

Sources
Commerce equitable

*Le commerce équitable en expansion
Les français et la consommation responsable
Les français sont près à payer plus pour un produit de
qualité
Le commerce équitable made in France
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40%

#Cestpossible
de dire au
revoir aux
grandes
surfaces

de Français
consomment
en circuit court
régulièrement !

100
000
agriculteurs utilisent les circuits
courts pour vendre leur production.
On compte en 2016 en France

1 200 marchés de producteurs locaux
1 600 AMAP (pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)
650 ruches de la Ruche qui dit oui
250 magasins de producteurs locaux
Pour aller plus loin :

Sources
France culture - Le Figaro

Liste des solutions locavores
Un mois sans supermarché
Initiatives Circuits courts par le labo de l’Ess
Les circuits courts sont-ils vraiment la solution à la crise
agricole ?
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#Cestpossible
de partager les
transports au
quotidien

69%
des Français utilisent au moins
2 fois par semaine les transports
publics dans leurs trajets.

L’auto-partage évolue :
Autolib, service parisien, a loué plus de
de voitures en 2016.

5 000 000

Drivy, location de véhicules entre particuliers se

40 000

compose d’un parc de plus de
véhicules en Europe pour plus d’1 million
d’utilisateurs.

50%
des Français ont déjà expérimenté le covoiturage
dans leurs trajets !

Pour aller plus loin :
Sources
Barometre de la mobilité - Le Figaro - La Tribune

10 transports propre pour se déplacer en ville
Demain la ville
Des idées pour se déplacer autrement

12

de
ts sont
n
e
m
e
c
s!
la
Nos dép plus partagé
n
e
s
plu

#Cestpossible
de se déplacer
sans essence !

3%
des déplacements
quotidiens se font
aujourd’hui en
vélo, partout dans
l’hexagone !
En 2016, les ventes
de vélo à assistance
électriques (VAE) ont
augmenté de

31 %
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fois plus de
pistes cyclables
ont vu le jour
en France en
10 ans !

À Paris, le nombre d’abonnés
annuels à Vélib’ a dépassé

300 000

les
en août 2016, pendant que
VelÔToulouse a dépassé la

30 000
et Vélov à Lyon celle des 60 000
barre des

Pour aller plus loin :
Sources
Rue 89 - Le progrès - Le parisien

Voies vertes, le bonheur à Bicyclettes !
af3v.org
Le velo en ville comment se deplacer en toute-securite
https://unefamilleavelo.wordpress.com/
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#Cestpossible
de consommer
une énergie
renouvelable
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18%

En 2015, près de
de notre électricité était
issue de production
renouvelable.

En 2015, ce marché représente

67,3
Mds€
et
300
000
emplois.

De plus en plus de consommateurs se tournent vers
l’énergie renouvelable :
chez Enercoop, en 2017 ce sont

47 000

consommateurs qui se fournissent en électricité
renouvelable au plus près des producteurs français.

250
coopératives d’énergie en France

100 %

La France pourrait produire
d’énergie renouvelable en 2050*

Sources
Clerc - Enercoop - MDD - Ademe - FAP - Energie partagée

Pour aller plus loin :
* Scénario Negawatt
Les chiffres clés du ministère, 2016
Où en est- l’électricité renouvelable en France?
Baromètre de l’énergie renouvelable
Les fournisseurs d’énergie renouvelable
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#Cestpossible
de donner du
sens à son
argent

1de Français
000souscrivent
000:
• à une épargne salariale ;
• à des produits bancaires , proposés,
par exemple, par une banque éthique comme la Nef ;
• au capital d’entreprises comme Terre de Liens et Energie Partagée.

280M€
sont ainsi employer à financer
des projets à vocation sociale,
environnementale et culturelle

5M€
de dons distribués à

234 M€
de fonds collectés en
2016 sur les plateformes
de financement
participatif !

113 associations

Zeste.coop, plateforme dédiée
aux projets (écologiques, sociaux
et culturels), a ainsi collecté plus

1M€ depuis sa création.

d’

Pour aller plus loin :
Sources
Finansol - Finance participative - La nef

La finance solidaire à la côte !
Quelle banque durable choisir ?
Banques, comment s’en passer?
fairefinance.org : audit des politiques de financement
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#Cestpossible
d’amplifier
l’économie sociale
et solidaire

L’Economie Sociale et Solidaire représente

400 000

en 2016 près de
entreprises et établissements employeurs,

2
000
000
d’emplois y sont assurés, soit
de l’emploi en France.

10,5%

Ensemble,
ces acteurs
représentent
plus de 10% du
PIB en France.

Associations
Coopératives
Mutuelles à but
non lucratif
Fondations
Entreprise sociale

De nouvelles formes de salariat se développent dans des coopératives
d’activités et d’emplois (CAE) comme Coopaname
En France, ce sont

100

90 M€ de chiffre d’affaires, et environ

structures et

10 000

entrepreneurs-salariés

Pour aller plus loin :
Sources
Atlas commenté de l’ESS - Economie.gouv

*C’est quoi l’ESS ?
Les chiffres de l’ESS
Les CAE
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#Cestpossible
de créer des
emplois qui ont du
sens et d’en vivre

400
entreprises ont choisi de passer aux 32h et ont
ainsi pu créer des emplois

10
territoires s’engagent à donner un travail
utile au service de la collectivité aux chômeurs
50%

longue durée*

Plus de
des Français se sont déjà
reconvertis professionnellement dans leur vie.
Certains décident de travailler différemment,
dans des espaces de coworking par exemple. Leur
nombre ont augmenté de
entre 2010 et 2016

16 à 409

D’autres décident de mettre leurs
compétences à disposition : les
associés de On purpose ont déjà réalisé

75
000
jours au sein de
structures sociales et solidaires.

Pour aller plus loin :
Sources
Rapport « L’évolution des formes d’emploi » - Mouves Madyness - Baromètre de l’entrepreneuriat social Franceinter - Rse news - Assemblée Nationale

Qu’est-ce que l’entrepreneuriat social?
dutravailpourtous.fr
1 million d’emplois pour le climat
Territoires zéro chômeurs
La semaine à 32 heures ?
www.tzcld.fr

17

yen
oir cito ur
v
u
o
p
e
jo
Notr
jour en
e
d
it
d
gran

#Cestpossible
de s’engager
quand on
a 20 ans

Avoir 20 ans et être engagé sur des sujets qui
nous tiennent à coeur, c’est le cas pour des
millions de jeunes et d’étudiants en France !

Au REFEDD
(Le Réseau
Français des
Etudiants pour le
Développement
Durable) ce sont

100

plus de
associations
étudiantes de
développement
durable qui
s’engagent.

En France, les jeunes s’engagent dans plus de

5000 associations étudiantes reconnues.

6%

Certains jeunes passent le cap de l’entreprenariat :
des créateurs d’entreprises sociales en France ont moins de 25 ans !
Enfin, l’engagement des jeunes
passe aussi par le Service
Civique bien sûr !

85 000

Depuis 2010,
jeunes ont réalisé un
volontariat. Une expérience qui
change la vie de plus d’uns !
Pour aller plus loin :
Sources
Etudiant.gouv - Education Nationale - Les Echos - REFEDD

Créer une entreprise en dessous de 26 ans
S’engager avant 18 ans, c’est possible !
Créer sa social-startup avec Make Sens
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#Cestpossible
d’être citoyen
au quotidien
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1associations
300de000
toutes tailles forgent la
citoyenneté en France, jour après jour.

2 000 000
de personnes y sont employées,
dont

69% de femmes.

40%
De nouvelles formes
d’actions citoyennes
émergent

des Français y consacrent
du temps bénévolement.

crowd acting

Désobeissance civile
pétitions en ligne
crowd funding
Pour aller plus loin :

Sources
associatheque.fr - France bénévolat

Crowdacting.org
Donner du temps pour changer le monde
Faites un zest !
We sign it
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#Cestpossible
d’agir pour
une démocratie
participative et
locale
Plus de

500
projets et organisations promeuvent
en 2017 une autre forme de
démocratie en France.

En 2017, le projet Ma Voix a fait campagne dans plus de
circonscriptions

35

laprimaire.org, primaire citoyenne,
a rassemblé

160
000
personnes autour de son projet !

Democratie Ouverte vient d’ouvrir
le premier incubateur à destination
des projets qui donnent un coup de
fouet à notre démocratie !
Pour aller plus loin :
Sources
Nous en démocratie - Ma voix - On passe à l’acte - La primaire

Guide des projets démocratiques
Comment améliorer la démocratie ?
Hacker la démocratie !
Experiences de démocratie 2.0
Les outils d’une nouvelle démocratie
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#Cestpossible
d’avoir une
gouvernance
horizontale et
efficace

La transition citoyenne se développe notamment grâce à des organisations
qui ont adopté un fonctionnement horizontal.

3000
Scops se sont développées en
France drainant, ainsi plus de

4,5 mds€

Certaines sociétés coopératives
grandissent vite !
Enercoop (*SCIC) fonctionne en
2017 avec :

140 salariés
27 000 sociétaires.

Parmi les expériences de démocratie
participative, on peut citer la Ville
de Saillans, on peut aussi évoquer
le budget participatif de Paris de

100
M€
:
le plus élevé du monde !

L’Université du Nous a

100

développé plus de
fiches outils pour aider les
organisations à intégrer
des fonctionnements plus
horizontaux.
Pour aller plus loin :

Sources
Coop de France - Scop - Saillan en autogestion - Le monde universite-du-nous.org

Réinventer les organisations
Le bonheur au travail
Liberté & Cie
Mooc sur la gouvernance partagée
*C’est quoi une coopérative ?
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#Cestpossible
d’ouvrir sa
porte à une
personne dans
le besoin

Des associations comme Terre d’Asile déploient aujourd’hui plus de

600 bénévoles et 742 salariés-es pour accueillir et prendre soin
de 66 118 personnes en besoin de protection.
Le réseau CALM, développé par Singa,
a accueilli plus de

500 réfugiés.

Dans la dernière étude de l’association,

12%
des Français se disent prêts
à ouvrir leur porte à une personne
réfugiée.

L'initiative Sursaut Citoyen a recensé plus de

1avec000
initiatives en 2017 de solidarité
les migrant-e-s

500
000
signatures.

60
000
citoyens s’activent
avec la Croix Rouge Française
pour venir en aide aux personnes
précaires et sans domicile fixe.
Sources
Le monde - RA 2016 Terres d’Asile - L’express - Singa
- Croix rouge - Sursaut citoyen

La pétition “Dites aux
dirigeants français : ne
les abandonnez pas !”
lancée par Avaaz en
2015 a recueilli près de

Pour aller plus loin :
Le petit guide préjugés
Le petit guide migration internationales
Guide pour répondre aux préjugés sur les migrations
Comment aider les réfugiés ? Wikihow
Comment aider les réfugiés près de chez-vous, par libération
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#Cestpossible
de proposer
une éducation
alternative

700
écoles et

1457
collèges appliquent
une éducation nouvelle !*

Cela concerne plus de

850
000
élèves en France.

130
école Montesori

5000

Près de
enseignant-e-s travaillent
aujourd’hui avec la méthode
Freinet dans les écoles
publiques

100

Chaque année environ
établissements se créent ou se
tournent vers les pédagogies
alternatives.

Pour aller plus loin :

Sources
Bicycle Asso - Madame - Festival école de la vie - Montessori

Carte des écoles alternatives
*Un nouveau système d’éducation
Fondation pour une école
Cahiers pédagogiques
Association Montesori
En quoi consiste la méthode Freinet ?
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#Cestpossible
d’avoir une
activité
numérique
citoyenne

De plus en plus d’alternatives aux outils du web se développent pour
créer un internet soutenable et libre !
Le collectif Framasoft propose
des centaines d’outils libres (open
source) que

20
000
jours de bénévolat ont créé.

Le moteur de recherche durable,
Lilo, comptabilise plus de

670
000
utilisateurs
quand Newmanity mail a
dépassé les
utilisateurs.

70 000

De nouveaux data centers alimentés par de
l’énergie renouvelable émergent jour après
jour et nous, citoyens, agissons : la campagne
«Du balais nos vieux emails» a permis d’effacer

2,8 M d’ emails en 4 jours !
Pour aller plus loin :
Sources
Actu environnement - Framasoft - Lilo - Newmanity

Data center, quels enjeux?
Les moteurs de recherche solidaires
Dégooglisons internet
Choisir sa messagerie sécurisée
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Le projet Oasis du mouvement Colibris

400 éco-lieux

compte déjà
partout en France.

L’habitat participatif fait des heureux
et concerne aujourd’hui près de

#Cestpossible
de vivre dans
des habitats
partagés
Les services d’entraide entre
voisins se développent et
le réseau SMiiLE a déjà crée
près de

40
000
services
entre voisins !

1000 logements en France !
Dans une de
ses éditions
spéciales,
Kaizen mettait à
l’honneur

100
éco-lieux tous

très
différents,
qui fontionnent !
Pour aller plus loin :
Sources
smiile - Terra Eco - Habitat Alternatif - Mouvement Colibris

Annuaire des écolieux
L’habitat Alternatif
100 écolieux
habitatetpartage.fr
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#C’est possible de construire
un mouvement citoyen
général !

Ensemble, des millions de personnes agissent pour créer un mouvement
citoyen global qui construit une société plus juste et durable.
En France, le mouvement Alternatiba, crée en 2013, a grandi très rapidement

115 Villages des alternatives organisés depuis 2013
600 000 citoyens se sont rendus sur ces Villages
110
Alternatiba locaux répartis dans toute la France travaillent à faire
grandir ce mouvement pour la justice climatique.

100

Le mouvement Villes et Territoires en Transition regroupe près de
Initiatives de Transition en France. La progression est spectaculaire en
Belgique francophone où le nombre d’initiatives a triplé en 1 an et demi avec
plus de

90 groupes locaux !

Le Collectif pour la Transition Citoyenne, actif depuis 5 ans, a fédéré
structures qui participent à l’amplification de la transition citoyenne.

20

80 structures et des

La Fête des Possibles regroupe aujourd’hui plus de
milliers de citoyens qui organisent des rendez-vous.
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Le projet de société juste et durable auquel une grande
majorité de citoyens aspire s’écrit jour après jour
depuis des dizaines d’années. Des milliers d’initiatives
concrètes se développent sur nos territoires et
constituent de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux
modes de consommation et de production.

Retrouvons-nous du 18 au 30 septembre
partout en France et en Belgique, pour
découvrir des solutions concrètes
et près de chez nous : alimentation,
déchets, argent, énergie, culture…
Fêtons cette dynamique citoyenne et
passons à l’action !

www.fete-des-possibles.org
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Document réalisé par le Collectif pour
une transition citoyenne
contact@transitioncitoyenne.org
@Transitioncitoyenne
Transition Citoyenne

transitioncitoyenne.org

