
Compte rendu de la journée à Tremargat (05/11/2016)

Présence de 7 pirates sur une 30aine de personnes.

Tremargat : Village de 207 habitants (population en forte croissance)
Le village  en perte constante d’habitant à su trouver un voies alternative au système.
La démocratie y est pratiqué autrement et c’est toute un autre mode de fonctionnement basé sur les 
liens entre les gens qui est mis en place.
Le maire ne peut faire qu’un seul mandat, mais s’engage à être l’adjoint du suivant. Ainsi chaque 
maire garde l’enthousiasme du 1er mandat et la politique ne se focalise plus sur un groupe dirigeant 
(avant cela, 38 d’un maire et son fils).

Les projets et décision importantes sont organisées de manière à partir de la base puis de remonter 
aux conseil municipale et non l’inverse.
La mise en pratique d’un projet suit donc les étapes suivantes : 
- une 1ere réunion afin d’exposer un problème et de récolter toutes les pistes de solutions possibles 
(brainstorming).
- une 2e réunion afin de lister et définir les projets les plus prometteurs.
- enfin, une 3e réunion afin de choisir le projet final.
Des comités citoyens se forment alors autour de chaque projet, déléguant une partie des 
responsabilité des élus vers des citoyens.
Par ailleurs, des chantiers participatif sont organisé afin que chacun puisse participer au 
fonctionnement de la communauté.

Sur ce fonctionnement, une épicerie associative a été créé après enquête de besoin de 
consommation des riverains (il n’y avait plus aucun commerce à Tremargat avant l’épicerie). Son 
chiffre d’affaire est aujourd’hui 3 fois plus gros que prévu.
De même un café associatif est créé, servant aussi de lieu à des animations, notamment le dimanche
(j’ai vu le programme un dimanche « conte » et un autre « reconnaissance des plantes »).

La stratégie utilisée pour réussir ce changement est décrite par Mme la Maire  comme « Le foncier, 
c’est la clef ». Le contrôle de l’utilisation des terres (via une SCI) et de leur orientation vers des 
productions agricole petites et durables favorise la création de liens paysans d’entraides et forme le 
socle des lien de la communauté sur lesquels se raccrochent les non paysans.

Bien que le système de s’exporte pas outre mesure, le nombre de demande d’installation explose et 
la population croit. La transition effectué étant devenu le motif principal d’installation des gens, 
sont ci sont impliqués dans la vie de la commune.
Autre fait marquant, les jeunes, après avoir quitté le village pour leur études, reviennent s’installer à
Tremargat.
Il semblerai d’après la Maire que la transition ai bien prise du fait de la présence d’un socle paysan 
fort pré-existant et de la situation de crise elle aussi pré-existante (153 habitants en 1990).

La journée : De nombreux ateliers portant sur la transition et géré par un animateur professionnel 
ont eut lieu portant plus ou moins sur la transition. Au dame de certains, aucun documents n’a été 
produit lors de cette journée.
La rencontre fut cependant intéressante par la présence de représentants de plusieurs asso dont 
énercoop (et?) ainsi que des anciens candidats Décroissance et Nouvelle Donne et la députée de 
Normandie (?). Celle-ci a notamment raconté avoir été dégoûtée après avoir beaucoup travaillé au 
vote de la loi contre la fraude fiscale (et voté de 3 voix). L’état mécontent de la décision a alors 
réclamé un nouveau votes le surlendemain, à 3h du matin, l’empêchant de revenir depuis la 
Normandie pour voter, et enterrant ainsi la proposition de loi. 


