
Collectif de citoyen.ne.s, gilets jaunes, mili-
tant.e.s écologistes, associatifs, syndicaux 
ou politiques, nous avons pour ambition 
de  favoriser la convergence entre entre 
revendications sociales et écologiques, 
défense du service public, recherche 
d’une démocratie réelle.

Organisés en un réseau de 65 corres-
pondants locaux et 30 collectifs citoyens 
locaux, nous poursuivons 3 objectifs.

Développer les liens avec les acteurs 
de terrain et constituer un réseau 
pour mutualiser les mobilisations et les 
réflexions, favoriser les convergences 
entre les mouvements, enraciner la 
dynamique sociale dans la durée

Constituer une plate-forme de mise 
en réseau et de soutien logistique à la 
convergence des luttes en leur appor-
tant des informations, des exemples, 
des réflexions

Favoriser la constitution de collectifs 
citoyens locaux pour reconstruire sur 
le terrain des dynamiques communes de 
transformation

Les retours du terrain sont positifs.Nous 
continuons à assurer le lien avec ses 
acteurs pour suivre les mobilisations et 
les expérimentations. 

Rejoignez le réseau pour y apporter 
vos expérimentations, devenir corres-
pondant ou rejoindre notre collectif 
d’animation ! 

contact@changer2cap.com

QUI SOMMES-NOUS ?

UN SITE RESSOURCES
Des exemples de démocratie directe 
ayant permis, de maintenir la participation 
citoyenne, sur 10, 20 ou 30 ans.

Un répertoire d’une centaine d’actions 
porteuses d’alternatives actualisées et 
complétées chaque semaine

Une synthèse des revendications des 
gilets jaunes et des propositions formulées 
par les mouvements citoyens.

 www.changerdecap.net 

Favoriser la convergence 
des luttes sociales, 
écologiques, 
démocratiques



Usine hydro électrique à Auriol (13)
Les gilets jaunes d’Auriol ont entrepris 
de remettre en état un moulin pour en 
faire une micro centrale hydro-électrique, 
dans une démarche commune entre 
gilets jaunes, écologistes et citoyens. Le 
projet est appuyé par Enercoop, et l’étude 
technique est en cours. Le projet s’appuie 
sur l’exemple du Moulin Marie-Thérèse 
de Velaux, dans le pays d’Aix, pour lequel 
Provence énergie citoyenne a collecté 
170 000 € de dons pour 9000 habitants 
et 700 000 € de coût total, alimentant 150 
foyers. La rentabilité est de 4 % par an, 
après avoir constitué des réserves pour 
mettre en place d’autres projets. 

35 ans de démocratie directe à Colombey 
les Belles (54)
Depuis 1980, une dynamique locale de 
participation citoyenne se renouvelle au 
sein de la communauté de communes de 
Colombey les Belles (Meurthe-et-Moselle) 
sous l’impulsion d’élus restés militants. 
Ceux-ci ont organisé une participation 
active des habitants à la préparation des 
décisions par des commissions et des 
groupes de travail où peut rentrer tout ci-
toyen et tout responsable associatif qui le 
désire. Une assemblée générale de pays, 
composée d’élus et des membres des 
groupes de travail, qui ont chacun une 
voix, débat et vote à bulletin secret les 

orientations et les programmes d’actions. 
Les élus votent ensuite ces propositions 
avec de très rares cas de désaccord, vu 
le mode de préparation.

A Villers-Clairlieu (54) les habitants 
imposent la rénovation énergétique de 
1300 pavillons
Le quartier de Villers-Clairlieu est com-
posé de 1330 pavillons identiques, en 
propritété, construits en 1972-1973, qui 
se sont révélées de véritables passoires, 
très énergivores., , ldes citoyens se sont 
mobilisés  dans l’association Clairlieu Eco 
Défi, née en 2010, et ont mis au point par 
eux-mêmes une méthode de rénovation. 
La première rénovation d’une maison a 
demandé 2 ans. Aujourd’hui, le procédé 
mis au point permet d’isoler une habita-
tion en quatre jours seulement. Le travail 
de sensibilisation continue : l’association 
organise des balades thermographiques 
pour observer et débattre.

Vivre à Aniane. (34) Un jardin partagé 
comme outil de liens social
Depuis plus de 15 ans, « Vivre à Aniane » 
(Hérault) 3000 habitants, dans la sphère 
d’influence de Montpellier) fait vivre un 
grand jardin partagé sur un terrain privé 
(1ha) loué par l’association. Plusieurs 
activités se greffent sur le jardinage : pro-
duction collective de plants, échange de 

QUELQUES EXEMPLES D’INITIATIVES



recettes de cuisine, de graines. Une serre 
est construite pour élever les plants. Un 
fond documentaire est constitué. L’espace 
reste en partie collectif, et constitue le 
support de multiples initiatives : éducation 
à la nature et à la sauvegarde de l’environ-
nement, gratiferias, soirées débats,…

Stop Précarité, un réseau de soutien aux 
luttes et de formation pour les précaires
Le réseau Stop Précarité a pour objectif 
de lutter contre la précarité de l’emploi 
qui ne cesse depuis de progresser. C’est 
un réseau d’information et de soutien aux 
luttes, ouvert à tous, sans appartenance 
politique ou syndicale. Des cours gratuits 
de droit du travail, ouverts à tous, sont 
donnés par le réseau depuis 2004 ans 
à Paris et depuis 2014 à Bordeaux par 
des syndicalistes et juristes du travail 
bénévoles, sur un programme thématique 
de deux ans. Le réseau contribue aussi à 
faire connaître les travaux de recherche 
sur l’état et les transformations du mar-
ché du travail, et l’actualité des luttes des 
précaires .

Les mécanos du cœur, un garage 
solidaire (13)
Les mécanos du cœur regroupent prés 
de 250 adhérents, structurés en as-
sociation 1901, pour permettre à des 
personnes en difficulté d’entretenir leur 

voiture. La cotisation est de 5 €. Une mé-
canicienne en contrat de droit commun 
aide les adhérents à auto-réparer leur 
voiture. Il est demandé à tous de partici-
per activement à la gestion et à l’anima-
tion du garage et aux actions collectives 
(repas, fêtes, cours de mécanique…). 
Les Mécanos du cœur fonctionnent avec 
très peu de subventions. Les difficultés 
viennent de l’aggravation de la situation 
personnelle des membres de l’associa-
tion, qui ne s’en sortent plus.

La Place santé à Saint-Denis, une 
approche globale de la santé, avec la 
participation des habitants (93)
La Place santé, est un centre de santé 
(au sens de santé bien être) qui allie une 
offre de soins, une démarche de promo-
tion de la santé et avec la participation 
active des habitants du quartier des 
Francs-Moisins/Bel Air à Saint-Denis. Il 
regroupe des consultations médicales, 
des ateliers d’éducation la santé animés 
par des médiatrices santé et quelquefois 
par des médecins et propose de nom-
breuses activités aux habitants (bien-être 
ensemble pour les femmes, estime de 
soi, ateliers cuisine, ateliers de formation 
aux démarches administratives, ateliers 
thérapeutiques,…). Le Comité habi-
tants-usagers-citoyens est très impliqué 
dans le développement des projets.

EN VOIR PLUS SUR  WWW.CHANGERDECAP.NET 



De nombreux acteurs de terrain trouvent, dans notre activité, des informations et 
des réflexions concrètes et argumentées, soutien et motivation. Le principal facteur 
limitant est dans notre capacité à répondre aux attentes, d’où cet appel à participer 
au collectif. La plupart des tâches proposées peuvent être exercés à distance.
 
Liens avec des acteurs de terrain
Une petite équipe par des contacts directs écoute, renseigne l’évolution des 
mobilisations, mutualise les informations.
 
Échanges et mutualisation des réflexions et des expériences 
Le premier objectif du réseau est de faciliter les échanges. Vous pouvez par-
ticiper au collectif en échangeant avec d’autres membres du réseau ou en 
faisant remonter des informations, des questions, des propositions sur votre 
action locale, mutualisées ensuite au sein du réseau.
 
Communication
Ecriture de la  lettre « Changer de cap » (tous les mois)
Animation de la page Facebook
Amélioration et actualisation du site, 
Participation à des débats et déplacements.
 
Liens avec les autres réseaux nationaux, collectifs et association

Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Écrivez à : contact@changer2cap.com

Retrouvez-nous sur notre site :
www.changerdecap.net

APPEL À 

PARTICIPATION


