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Les citoyens de la Convention pour le Climat
passent des propositions à l’action !
Depuis septembre 2020, les membres de la Convention Citoyenne pour le Climat et des
responsables de tiers-lieux, associés aux Petits Débrouillards, préparent une tournée au cœur
des territoires français. Ils ont décidé d’aller à la rencontre des citoyens dans les “tiers-lieux”,
pour expliquer et faire prospérer les 149 propositions de la Convention pour le Climat et, ainsi,
prolonger les aspirations démocratiques qu'elle a suscitées. La Tournée des Tiers-Lieux débutera
à Autrêches (60) les 9 et 10 juillet 2021 au lieu-dit de L’Hermitage.
Tiers-lieux et convention citoyenne, même combat !
Aujourd’hui, force est de constater que les tiers-lieux, fruits d’un travail quotidien mené par diverses
associations et des collectifs de citoyens engagés, jouent un rôle majeur dans la transformation des
territoires. Ils ont cette volonté d’agir concrètement pour le bien commun, en fabriquant de nouvelles
dynamiques économique, démocratique, sociale et environnementale. Au cœur de leur démarche, la
solidarité envers l’Humain et la Nature. Celle-ci, les amènent à redéfinir nos façons de se loger, se
nourrir, se déplacer, travailler et consommer. Ce sont justement ces cinq grandes thématiques qui ont
été au cœur des travaux de la CCC, donnant naissance à 149 propositions, le 21 juin 2020. Et c’est ainsi
que les chemins des propositions citoyennes croiseront les actions citoyennes des tiers-lieux.
Une vingtaine de rencontres citoyennes dans les 18 prochains mois
La Tournée des Tiers-Lieux, c’est une vingtaine d’étapes en France, à la rencontre de celles et ceux qui
anticipent demain et font bouger les lignes ; c’est donc inviter les citoyens à réfléchir ensemble à des
solutions concrètes et à définir un agenda commun pour redessiner leur territoire. Chaque étape
associera les membres de la CCC aux citoyens de ces territoires ainsi qu’à des scientifiques, des
associations engagées dans les transitions, des jeunes, des artistes, des experts, des novices, des
élus,... Ainsi, à chaque rencontre citoyenne, les débats, les ateliers et les moments festifs contribueront
au partage, à la création sur le territoire et donneront naissance à de nombreuses autres initiatives.
Une première étape en présence de Yann Arthus-Bertrand
C’est à Autrêches (60) que se déroulera du 9 au 10 juillet 2021 la première étape de La Tournée des
Tiers-Lieux. Les habitants des Hauts-de-France seront invités à prendre part à un débat au sujet de
l’Agroécologie et auront l’opportunité d’échanger avec les membres de la CCC, afin de mieux
comprendre les enjeux d’un tel “exercice démocratique” et pourquoi cette convention citoyenne doit se
démultiplier. Le célèbre photographe et réalisateur de La Terre Vue du Ciel sera à l’honneur lors de la
soirée d’ouverture avec, notamment, la diffusion des premières images de son documentaire sur la CCC.

La Tournée des Tiers Lieux :
C’est une aventure humaine au cœur des territoires, à la rencontre de celles et ceux qui ont déjà commencé à faire
vivre les 149 propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.
Cette série de rencontres citoyennes portée par le mouvement associatif d’éducation populaire Les Petits
Débrouillards et co-organisés avec les Citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat, le tiers-lieu
L’Hermitage, la Preuve par 7 et la Peer to Peer Foundation.
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