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Rendez-vous de l'écologie régionale, 
organisé par AME (Action Mérindol 
Environnement) et APTE (Association 

pour la Promotion des Techniques Écologiques), insistant 
sans relâche depuis 12 ans sur les économies d'énergies, 
de matières premières et les énergies renouvelables, 
toujours plus engagées « les Rencontres Éco-citoyennes » 
de Mérindol accueillent chaque année un grand nombre 
visiteurs.

 
Avec comme 

l'année dernière les 
Journées des 

Solidarités 
Internationale

HABITER LA 
TRANSITION

 Le thème fort de ces  
13èmes rencontres



Association AME - BP 8 - 84360 MERINDOL- 04.90.72.38.96 - assoc.ame@gmail.com - www.rencontres-ecocitoyennes.org
Association APTE - Les gardiols – 04.32.50.26.61 - apte.formation@gmail.com - www.apte-asso.org

Une exigence forte
Dans une région méditerranéenne soumise à une pression foncière et spéculative insoutenable, 
quelles solutions, alternatives et politiques concertées pour promouvoir la diversité d’habitats 
économes, écologiques, éphémères et réversibles ?

Choisir son mode de vie est une exigence forte des citoyens préoccupés par la viabilité de leur 
mode de vie : gestion économe des ressources, énergies renouvelables, matériaux écologiques, 
conception bioclimatique et économie financière.

L'habitat léger, mobile et réversible
Depuis la  mise en œuvre de la réforme du permis de construire 2005, la charte de lutte contre la 
cabanisation 2006, la circulaire d’éradication des campements 2010, la LOPPSI-2 2011, on observe 
une montée en puissance du contentieux de l’implantation d’habitats légers et mobiles sur des 
terrains publics et privés, en milieu rural et péri-urbain, pour infraction au codes de l'urbanisme, de 
l’environnement, de l’habitat, du tourisme... 

L’habitat léger et mobile se caractérise par l’ingéniosité des réalisations, l’adaptation des 
besoins aux ressources économiques et environnementales, la réversibilité des implantations 
et des savoir-faire diversifiés.

Une volonté et des possibilités d'expérimentation
Notre but : proposer un éventail d’expériences, des outils juridiques et toutes informations qui 
permettent de changer le regard sur ces modes d’habiter et ouvrent des perspectives de 
reconnaissance de ces formes d’habitats. 

Dans la lignée des lois de décentralisation, un droit à l'expérimentation a été reconnu aux diverses 
collectivités territoriales en 2003 qui leur permet de déroger à titre expérimental aux dispositions 
législatives ou réglementaires.

Ce forum s'adresse à un large public en recherche de solutions pour améliorer les situations de vie 
et pour créer de la pluri-activité locale : agricole, artisanale, culturelle, artistique... 

Pour les élus, les responsables et le grand public
Parmi le public visé citons : les élus, les associations (habitat, agriculture, culture, environnement, 
solidarité, droit...), le monde agricole, les artisans, les préfets, les chargés de mission et techniciens 
des collectivités, des intercommunalités, des PNR (Parcs Naturels Régionaux), des CAUE 
(Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement), de l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), les PRIDES (Pôles Régionaux d’Innovation et de 
Développement Économique et Solidaire).

Le Parc Naturel Régional du Lubéron, fortement préoccupé par les problèmes liés au logement 
souhaite mener une mission expérimentale dans laquelle prendraient place l'environnement, 
l’habitat, l’agriculture biologique et des projets de vie. 

Habiter Autrement
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La fin du pétrole bon marché
Le mouvement de la transition est une initiative collective et citoyenne. Elle saisit le constat de 
l'épuisement des ressources fossiles (la fin du pétrole bon marché) comme une opportunité de 
réorganiser nos sociétés.

L'objectif est d'inventer et de créer des solutions simples et efficaces pour répondre aux crises 
économiques, sociales, financières et écologiques. 

Des initiatives locales
Déjà des milliers d'initiatives locales ont démarré leur processus de transition par la 
relocalisation d'activités et l'émergence d'actions concrètes que les citoyens initient au sein de leur 
ville, quartier ou village.

Les rencontres éco-citoyennes n'ont pas attendu l'émergence des mouvements en transition pour 
proposer des alternatives écologiques et sociales. Mais cette année, elles décident d'aller plus loin! 

Un village démonstratif
Sur la place de Mérindol, ouvert à tous, le village de la transition organisé sous forme d'un 
parcours présente des initiatives citoyennes, locales et écologiques existant déjà sur le territoire. 

Il permet, au travers d'animations ludiques et d'actions concrètes, aux citoyens de découvrir et de 
s'approprier des solutions simples pour mieux vivre ensemble : AMAP, monnaie locale, recyclage, 
système d'échanges locaux, énergies renouvelables, alimentation saine et locale, covoiturage, 
moyens de transports innovants, autoconstruction…

Le forum ouvert, premier pas de notre initiative de transition qui rassemblera les habitants à la fin 
des rencontres.

Vivre Autrement avec « Le Village de la Transition »

Depuis l'année dernière le Collectif de Solidarité Internationales organise, en partenariat avec 
AME, deux journées  « Solidarités Internationales » au sein des Rencontres Éco-citoyennes. 

Il regroupe des associations humanitaires ou solidaires qui soutiennent des plans d'aide et de 
développement en faveur de populations victimes d'oppressions économiques, sociales ou 
géopolitiques. 

Regroupées sous le thème de l'eau, 10 associations tiendront leur stand durant tout le week-end 
dans la cour de la maison des associations.

Le collectif propose :   

• Une table ronde sur le thème "Témoignages : l'eau dans le 
monde" 

• Des ballades guidées autour des sources de la région. 

• Et le samedi soir, avant la fanfare "Wonder Brass", une 
performance visuelle « Il faudra bien manger les méduses » (musique, vidéo, danse) 

Solidarités Internationales
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Animations

Une manifestation riche et joyeuse
Cette année les Rencontres Éco-citoyennes ont mis l’accent sur les animations.

Pendant que les petits s’émerveilleront face aux instruments de la "Petite Déchèterie" ou 
fabriqueront leur maquillage à l'argile, les parents pourront s'initier à la cueillette de plantes 
comestibles, participer à un atelier, une table ronde ou une conférence, le tout dans une ambiance 
joyeuse grâce à l'entousiasme de la fanfare "Wonder Brass".

Un programme riche pour le plaisir des petits et des grands à retrouver sur le site internet: 

• ateliers d'auto-construction (éolienne, mur en pisé, petite maison...),

• musique et spectacles,

• expositions, marché artisanal et biologique,

• forums de discussion, tables rondes, conférences et  projections. 
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