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Ateliers Essaimer 82

La nouvelle association de L'Honor et Montauban est très active, en témoigne leur journal et 
les événements organisés. Tout ça en fichier joint.

Participation de P.L.enT. à un groupe de travail de la communauté de commune 
qui portera sur un projet alimentaire de territoire

Dans le cadre du dispositif de Petite ville de demain, la commune de Lafrançaise et la 
communauté de communes peuvent bénéficier d'une aide à la réflexion pour mettre en œuvre
un projet alimentaire de territoire. Pour amorcer la démarche, la communauté de communes 
vous propose de participer à une première réunion le mercredi 15 septembre à 9h30 à la 
médiathèque de Lafrançaise, place de la Halle. Cette réunion permettra d'échanger sur les 
besoins pointés sur les communes ou bien les projets que vous souhaiteriez voir mis en 
œuvre sur la thématique de l'alimentation.
Claire Crubilé, Chargée de mission 05 63 65 91 90 c.crubile@cc-payslafrancaisain.fr

Conférence passionnante de Jean-François CARON à Albi 
et les retombées possibles pour Lafrançaise

L'expérience de Loos-en-Gohelle est stimulante et effectivement inspirante.

- Les éléments de la conférence de Jean-François CARON, lors de notre soirée du 22 juin 
"Nos campagnes sur le chemin de la transition écologique" sont désormais disponibles en 
replay avec ce lien : https://www.pays-albigeois-bastides.fr/documents-publics/soiree-nos-
campagnes-sur-le-chemin-de-la-transition-ecologique. Vous y trouverez :

- un retour en image de la soirée ;
- la présentation de Jean-François CARON sur les initiatives engagées sur la 
commune de Loos-en-Gohelle ;
- la vidéo de la conférence ; https://www.youtube.com/watch?v=CJTd4Aro6PY
- les contributions des participants aux ateliers sur la transition écologique

L'Unadel (TCO est un réseau régional de l'Unadel) a été très présente sur ce territoire.

Elle a été est avec Jean-François Caron et le réseau des villes pairs, à l'origine de la création 
de l'association de promotion de la Fabrique des transitions présentée à plusieurs reprises 
lors des jeudis du confinement local devenus depuis les jeudis du développement local 
(d'ailleurs le prochain a lieu ce 10 juin : la coopération à l'épreuve de la gouvernance (ou 
l'inverse ?) sur inscription).

Pour ce qui est du P.E.T.R. de l'Albigeois et Bastides, voici une trace du travail réalisé par 
l'Unadel en 2015 dans le cadre des écoutes territoriales.

J'en profite également pour joindre l'appel aux territoires pour la saison 2021 des écoutes 
territoriales, avec pour thème : "Territoires en transition : comment dynamiser la relation entre 
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initiatives citoyennes et action publique ?". Nous cherchons encore quelques territoires au 
niveau national pour le second semestre.

Bien citoyennement, les transitions seront aussi citoyennes ou ne seront pas.

N'hésitez pas à relayer dans vos réseaux.
sylvain pambour pour Territoires et Citoyens en Occitanie (TCO)
Le périscope 7 rue Hermès Parc technologique du canal
31520 Ramonville Saint-Agne mobile +33 (0)7.67.77.76.43
http://www.territoiresetcitoyens.fr 

Ateliers S.O.F.T. (Sud-Ouest France en Transition) au niveau de la région

SOFT a proposé une formation sur le montage de Répare-Café qui n'a pas eu lieu faute de 
participant. Si vous avez des sujets qui vous tentent….
Prochain Atelier : Mercredi 25 Août, 18h30-19h30 (thème à définir selon vos besoins!)

• Pour vous inscrire : https://framadate.org/ZbOwygjcK7XlZdHi Vous pouvez dans ce tableau 
renseigner les sujets que vous aimeriez aborder pour apporter ou recevoir des compétences et
infos !

A bientôt !
Isabelle Doury, Coordinatrice Réseau SOFT 
+33 6 79 30 54 40

Annonce d’événements sur le site de l’OTI

Nous vous informons que notre nouveau site est en ligne, vous pouvez dès à présent 
annoncer vos événements, qui remonteront sur notre site internet, sur celui du département 
ainsi que celui de la région, après validation de notre part. Voici le lien direct
https://www.lafrancaise-tourisme.fr/sortir/annoncez-vos-evenements
Mais avant d'annoncer vos événements, nous vous demanderons de nous renvoyer le 
"contrat" une seule fois suffit (sans date de limite), sans ça nous ne pourrons pas les publier.
Nous vous conseillons de remplir, signer et nous renvoyer le contrat (même si vous n'avez 
pas d'événements à annoncer actuellement).
Afin que vous puissiez annoncer vos événements en toute tranquillité, prévoyez un délai de 
24 à 48h après la validation de notre part.

Les lectures instructives proposées par Jean-Pierre Grasmuck

Des articles qui peuvent nous intéresser. 
"Quelle place pour la sobriété dans nos modes de vie ?" — 
https://theconversation.com/quelle-place-pour-la-sobriete-dans-nos-modes-de-vie-150814

"Les records de chaleur signifient qu’il faut changer le discours sur l’urgence climatique" — 
https://theconversation.com/les-records-de-chaleur-signifient-quil-faut-changer-le-discours-
sur-lurgence-climatique-163960
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