
Le	Pacte	pour	la	Transition	en	Pays	Salonais	(PTPS)	est	un	collectif	associatif	et
citoyen	soucieux	de	promouvoir	des	communes	plus	écologiques,	sociales	et
démocratiques.	Notre	collectif	est	apolitique,	constitué	de	personnes	de	tout
horizon,	qui	sont	attentives	aux	projets	susceptibles	d'impacter	notre	territoire
dans	un	temps	long	en	étant	force	de	propositions	afin	de	préserver	un	avenir
viable.	
	
Voilà	 l'été,	 après	 une	 année	 d'actions	 et	 de	 suivi	 du	 Pacte	 pour	 le	 collectif
engagé,	nous	vous	souhaitons	de	belles	vacances	ensoleillées	(mais	pas	trop
non	plus)	et	ressourçantes!	Avant	de	partir	voici	quelques	nouvelles	du	Pacte
pour	la	Transition	en	pays	salonais.	Nous	vous	retrouvons	en	septembre	pour
un	bilan	du	Pacte	national.

PACTE	pour	la	TRANSITION	en	Pays
Salonais	

INFO	LETTRE	N°3	Juin	2021

En	savoir	plus	sur	le	collectif

La	Roue	:	une	promesse	tenue	à	Salon

https://pactepayssalonais.wixsite.com/accueil/qui-sommes-nous


La	Roue	à	Salon

Ca	 y	 est,	 une	 promesse	 supplémentaire	 du	 PACTE	 est	 tenue	 à	 Salon	 de
Provence.
En	effet,	l'équipe	municipale	a	adhéré	à	la	Roue	Salonaise	le	samedi	12	juin	par
la	signature	d'une	convention	pour	3	ans.	Salon	est	la	1ère	ville	du	département
à	 adhérer	 à	 sa	 Monnaie	 Locale,	 une	 démarche	 innovante	 qui	 soutient
l'engagement	 des	 citoyens	 salonais	 qui	 veulent	 agir	 pour	 le	 climat,	 leur
économie	locale	et	la	vie	sociale	de	leur	territoire.
La	mairie	a	travaillé	avec	le	trésor	publique	pour	caler	les	détails	techniques	et
l'encaissement	 en	 ROUE	 est	 validé.	 Dans	 les	 prochaines	 semaines,	 vous
pourrez	 payer	 vos	 entrées	 de	musés	 et	 de	 piscines	 et	 les	 commerçants	 &
producteurs	 leur	 emplacement	 sur	 les	 marchés.	 C'est	 une	 1ère	 étape
importante.	 Maintenant,	 d'autres	 villes	 peuvent	 suivre	 l'initiative	 tracée	 par
Salon.	la	promesse	31	du	PACTE	est	devenue	une	réalité.
Vous	aussi,	 devenez	un	 ¨Consom'Acteur¨	en	donnant	du	 sens	à	vos	achats
quotidiens	 et	 en	 conservant	 la	 richesse	 de	 vous	 produisez	 là	 où	 vous	 vivez
réellement,sur	votre	territoire.

Plus	 de	 trois	 cents	 vélos	 se	 sont	 retrouvés	 le	 Samedi	 5	 Juin	 à	 Salon	 de
Provence	et	le	Dimanche	6	Juin	à	Pélissanne	à	l'occasion	de	la	fête	du	vélo.	Au-
delà	 de	 la	 fête	 du	 vélo,	 c'était	 une	 fête	multi-générationnelle	 de	 la	mobilité!
C'était	réussi,	alors	merci	à	tous.
On	note	en	particulier	que	:
-	Une	cinquantaine	d'enfants	ont	eu	plaisir	à	trouver	un	espace	de	liberté	pour
apprendre	à	manier	leur	bicyclette	(découvrir	les	panneaux,	apprendre	à	freiner,
gérer	les	priorités,...	:	leur	progression	a	été	surprenante!)
-	Environ	40	usagers	de	la	bicyclette	ont	pu	réparer	ou	faire	réviser	leur	monture
(roue	crevée,	freins	desserrés,	dérailleur	mal-réglé...)
-	15	usagers	de	la	bicyclette	ont	pu	faire	graver	leur	vélo	afin	de	lutter	contre	le
vol	(le	gravage	est	actuellement	offert	par	la	Métropole!)
-	Des	élus	ont	pu	partager	 leur	fierté	d'inaugurer	un	nouvel	 itinéraire	cyclable
(chemin	de	la	Sagne)	et	faire	découvrir	les	chaussée	à	voie	centrale	banalisée
(avec	de	nombreux	représentants	du	cyclo-club	Salonais)
-	Les	Salonais	 (notamment	ceux	en	 terrasse)	ont	apprécié	 le	spectacles	des
cycloclowns	qui	a	accompagné	la	déambulation	dans	les	rues	Salonaises
-	Plus	de	10	bénévoles,	motivés	par	 l'essor	du	vélo	en	France	et	à	Salon,	se
sont	relayés	pour	permettre	ce	beau	moment	de	partage	et	de	convivialité
-	Des	commerçants	Pélissannais	ont	pu	faire	découvrir	leurs	spécialités	lors	de
la	balade	gustative
A	 l'année	prochaine	pour	 une	nouvelle	 fête	 du	 vélo,	 et	 à	 tout	 de	 suite	 pour
utiliser	vos	vélos	au	quotidien	:)
Vous	 pouvez	 aussi	 nous	 apporter	 de	 l'aide	 pour	 faire	 vivre	 l'association
(répération	 de	 vélo,	 vélo-école,	 communication,	 tenue	 des	 comptes,
cartographie,	infographie...	et	toutes	autres	idées	sont	les	bienvenus	!)
Pour	ceux	qui	souhaitent	adhérer	et	donner	du	poids	au	vélo,	c'est	par	ici
(adhésion	valable	jusqu'au	31/12/2021)
	

Fête	du	vélo	à	Salon

https://www.helloasso.com/associations/aprovel


Dimanche	23	mai,	environ	soixante	amoureux	du	vélo	se	sont	donnés	rendez-
vous	 pour	 découvrir	 les	 deux	 circuits	 vélos	 proposés	 par	 3	 associations
gransoises	et	le	collectif
«	Grans	en	transtion	».
Histoire	et	traditions	gransoises	et	Terre	de	Provence	ont	proposé	un	circuit	«
histoire	 et	 patrimoine	 »	 qui	 présentait	 certaines	 places	 remarquables	 et
emblématiques	 de	 l'histoire	 de	Grans	 :	 La	Delphine,	 le	 château	 du	Vallon,	 la
Ferrage,	la	marmite	renversée,	le	centre	Pablo	Néruda...	Et,	d'autre	part,	Grans
en	 transition	 et	 le	 Grenier	 Alternatif	 ont	 fait	 découvrir	 le	 prochain	 circuit	 des
voies	et	pistes	cyclables	qui	 relieront	Salon	à	Miramas	en	passant	par	Grans,
une	 balade	 d'environ	 14	 km	 qui	 se	 terminait	 par	 le	 chemin	 qui	 longe	 la
Touloubre	du	Moulin	de	Picaut	au	jardin	de	la	Gallière.
C'est	 par	 groupes	 de	 10,	 dans	 le	 respect	 des	 mesures	 en	 cours,	 que	 les
cyclistes	 se	 sont	 élancés	 sur	 les	 petites	 routes	 autour	 de	Grans.	 Un	 joyeux
moment	pour	faire	connaissance	entre	amoureux	de	la	"petite	reine"	et	surtout
profiter	du	magnifique	environnement	autour	de	Grans	!	Ce	fut	aussi	l'occasion
d'échanges	intéressants	entre	élus	de	Grans	présents	avec	deux	élus	de	Salon
(David	Ytier	et	Alexandra	Gomez)	venus	pour	créer	du	lien	et	avec	qui	l'on	a	pu
discuter	du	principe	du	CVCB	 (chaussé	à	voie	centrale	banalisée)	qui	devrait
permettre	de	laisser	la	priorité	au	vélo	sur	la	route.
Quand	on	sait	que	77	%	des	actifs	se	déplacent	en	voiture	sur	des	distances
comprises	entre	5	et	15	km	(source	:	véloroute	et	voiesvertes	AF3V),	on	se	dit
qu'il	est	grand	temps	de	laisser	plus	de	place	au	vélo,	meilleur	pour	notre	santé,
meilleur	pour	la	planète	!
	

Grans	en	roue	libre

Le	CADE	s'engage	pour	la	démocratie
participative	à	Alleins	

	

http://voiesvertesvelotaf.af3v.org/


Le	CADE	a	lancé	une	première	vague	d’ateliers	participatifs	et	citoyens	au	début
de	cette	année	2021.
Ils	sont	ouverts	à	tous,	citoyennes	et	citoyens	de	la	commune	d’Alleins	ou	des
villages	alentours.	Le	principe	retenu	est	un	rythme	régulier	d’organisation	avec
un	objectif	d’un	atelier	par	mois.
Du	 fait	 des	 contraintes	 sanitaires,	 les	 premiers	 ont	 dû	 se	 dérouler	 en	 visio-
conférence,	ce	qui	permet	à	la	fois	de	découvrir	une	autre	façon	de	se	réunir
mais	aussi	de	s’octroyer	une	certaine	souplesse	d’organisation.
	
Les	intentions	dans	le	lancement	de	ces	ateliers	sont	multiples	:

Donner	 un	 espace	 de	 parole	 aux	 citoyens	 d’Alleins,	 mais	 aussi	 des
villages	alentours
Expérimenter,	 vivre	 le	 principe	 de	 co-construction	 et	 ainsi	 apprendre
ensemble
Imaginer	quelles	pourraient	être	les	différentes	formes	dans	lesquelles	la
démocratie	participative	pourrait	se	concrétiser	au	sein	de	notre	village.
Faire	émerger	des	projets	qui	tiennent	à	cœur	aux	citoyens,	ont	du	sens
pour	eux	et	contribuer	à	les	faire	avancer.

Ces	ateliers	sont	donc	l’opportunité	d’ouvrir	le	champ	des	possibles	et	soutenir
la	mise	en	œuvre	de	la	mesure	du	28	du	Pacte	de	la	Transition	:	mettre	en	place
et	 renforcer	 les	 dispositifs	 de	 participation,	 d’initiative	 citoyenne,	 de	 co-
construction	de	la	commune	et	de	ses	groupements.

Voici	 quelques	 principes	 retenus	 comme	 ingrédients	 d’un	 bon	 atelier,	 basés
sur	 les	 approches	 de	 l’intelligence	 collective	 (voir	 article	 dans	 cette	 même
newsletter)	:

Une	communication	en	amont	pour	toucher	un	maximum	de	personnes
Une	intention	pour	l’atelier
Des	règles	de	fonctionnement	adoptées	de	tous
Un	animateur,	souvent	nommé	‘Facilitateur’	(voire	plusieurs	pour	la	prise
de	note	et	la	maitrise	du	temps)

https://lecade6.wixsite.com/lecadealleins
https://lecade6.wixsite.com/lecadealleins/suivi-pacte-mesure-participation-citoyenne


Un	déroulé	de	séance	respecté	pour	permettre	la	production	concrète	et
clôturer	aux	horaires	convenus
Le	recueil	de	l’ensemble	des	contributions	et	l’ouverture	vers	les	étapes
suivantes	réalistes
Le	 choix	 en	 fin	 de	 séance	 de	 la	 prochaine	 étape	 et	 l’engagement	 à
poursuivre
Une	communication	en	en	aval	pour	remercier	les	participants	et	assurer
le	suivi	du	fil	des	ateliers

Les	principes	décrits	 ci-dessus	en	 théorie	 sont	 exigeants	dans	 leur	mise	en
pratique.	 C’est	 ce	 qui	 nous	 permet	 d’apprendre	 ensemble	 dans	 un	 espace
bienveillant,	sur	notre	 responsabilité	 individuelle	et	collective	pour	 rendre	ces
ateliers	productifs,	en	se	nourrissant	de	nos	divergences
	
Concrètement,	3	ateliers	ont	été	réalisés	à	ce	jour	qui	ont	permis	de	:
	

Partager	 de	 nos	 représentations	 sur	 ce	 que	 signifie	 ‘La	 démocratie
Participative’	et	d’identifier	ce	qui	est	important	pour	les	participants	dans
cette	notion
Expliciter	en	quoi	cela	parait	utile	à	chacun	de	se	 lancer	dans	une	telle
démarche
Eclairer	ce	l’on	en	attend	en	tant	que	citoyen.ne.s	du	village
Ce	sont	sur	ces	bases	que	les	réflexions	ont	été	menées	ensuite	sur	les
formes	 possibles	 que	 pourraient	 prendre	 la	 démocratie	 participative	 au
sein	de	notre	village.
Bénéficier	 des	 retours	 d’expérience	 déjà	 existants	 :	 un	 travail	 de
recensement	 de	 différentes	 approches	 de	 démocratie	 participative
existantes	en	France	ou	ailleurs	a	été	mené,	consigné	et	présenté	aux
participants	lors	d’un	atelier

	

Ainsi,	 après	 avoir	 définit	 le	 Pour	 Quoi	 il	 est	 important	 de	 mettre	 en	 œuvre
l’ouverture	des	politiques	locales	aux	citoyens,	le	QUI	devrait	y	participer,	nous
avons	fait	le	constat	qu’il	serait	propice	de	choisir	un	sujet	/	un	projet	sur	lequel
nous	 pourrions	 lancer	 cette	 démarche,	 afin	 d’expérimenter	 et	 d’apprendre	 à
notre	tour.

Ainsi,	 nous	 avons	 été	 conduits	 à	 co-élaborer	 les	 critères	 de	 sélection	 d’un
sujet/projet	qui	serait	l’heureux	élu	de	cette	expérience	nouvelle.
	
A	ce	stade,	des	citoyens	ainsi	que	des	représentants	de	la	mairie	ont	participé
à	 ces	 ateliers,	 soutenant	 ainsi	 la	 réflexion	 du	 conseil	 municipal	 sur	 leur
engagement	dans	la	mesure	28	et	ce	qui	pourra	être	mis	en	œuvre	à	ce	sujet.
Les	 réflexions	 avancent	 donc,	 sans	 encore	 toutefois	 avoir	 encore	 un	 projet
concret	engagé	dans	une	forme	de	démocratie	participative,	ce	qui	ne	saurait
tarder…

Dans	tous	les	cas,	ce	travail	d’ouverture	aux	citoyens	mérite	d’être	largement	«
promu	»	par	une	communication	efficace	et	une	multiplication	des	actions	de
sorte	à	 rendre	accessible	ces	espaces	de	paroles	que	 trop	peu	de	citoyens
investissent	àce	jour.
	
	

La	co-construction	des	politiques	locales	avec	les	habitants	de	la
commune	est	l’un	des	principes	fondateurs	du	pacte	pour	la
transition.
	
Il	s’agit	de	les	inclure	dans	la	définition,	dans	la	mise	en	œuvre	et	dans	le	suivi
des	 mesures	 signées.	 Comment	 pratiquer	 cette	 co-construction,	 tout	 en
respectant	 le	 champ	 de	 responsabilité	 des	 élus	 ?	 Comment	 engager	 des
citoyens	durablement,	pour	le	bien	commun,	en	sortant	des	«	y	a	qu’à	»	?

Les	 processus	 d’intelligence	 collective	 sont	 des	 ressources	 pour	 y	 parvenir.
Lorsque	 des	 personnes	 interagissent	 en	 intelligence	 collective,	 les	 résultats
sont	bien	supérieurs	à	la	somme	des	contributions.	On	symbolise	souvent	cet
effet	multiplicateur	par	«	1+1	>>	2	»	ou	même	«	1+1	=	11	».	Les	processus
proposés	 vont	 permettre	 de	mettre	 en	 commun	 idées,	 perceptions,	 doutes,
compétences,	 et	 de	 faire	 émerger	 efficacité,	 innovation,	 engagement	 et	 co-
responsabilité,	grâce	à	un	cadre	favorable	tenu	par	un	facilitateur	expérimenté.

Au-delà	 de	 ce	 cadre	 favorable,	 plusieurs	 points	 sont	 essentiels	 dans	 ces
démarches.	 Le	 «	 périmètre	 d’autonomie	 »	 du	 groupe	 de	 citoyens	 qu’on
mobilise	 doit	 être	 précis,	 clair	 et	 explicite,	 afin	 de	 ne	 générer	 ni
incompréhensions	ni	 frustrations.	Ainsi,	on	peut	faire	appel	à	un	groupe	pour
solliciter	des	avis	et	explorer	un	sujet,	et	poser	que	ce	seront	ensuite	les	élus
qui	décideront	(c’est	leur	mandat).	Les	élus	s’engagent	alors	à	faire	retour	aux
citoyens	du	pourquoi	de	chacune	de	leurs	décisions.	Bien	sûr,	si	aucune	des
propositions	des	citoyens	n’est	retenue,	la	co-construction	tournera	court.	Mais

Intelligence	collective	:	l'exemple	de	co-
construction	des	politiques	locales



on	peut	 aussi	 acter	 sur	des	périmètres	précis,	 que	 ce	 sont	 les	 citoyens	qui
décideront	 (par	 exemple	 de	 l’utilisation	 d’un	 budget	 participatif,	 alloué	 par	 la
mairie,	dans	le	respect	d’un	cadre	fixé	en	commun).

Un	autre	point	essentiel	est	que	tout	ne	soit	pas	déjà	décidé	sur	 le	sujet	en
question,	qu’on	con-construise	avec	les	citoyens	assez	tôt	pour	que	le	projet
bénéficie	réellement	de	leurs	apports.
Prenons	 par	 exemple	 le	 développement	 de	 filières	 bio	 et	 locales.	 Imaginons
que	la	mairie	a	esquissé	un	projet.	Si	la	présentation	de	ce	projet	se	fait	à	un
stade	assez	avancé,	on	constate	souvent	que	le	public	commence	par	critiquer
ce	qui	ne	lui	convient	pas,	que	ceux	qui	ont	élaboré	le	projet	ont	tendance	à
réagir	vivement	et	qu’une	dynamique	conflictuelle	se	met	en	place.
Un	1er	élément	de	co-construction	serait	tout	d’abord	d’élaborer	une	première
proposition	avec	quelques	représentants	des	acteurs	concernés	(agriculteurs,
citoyens,	 commerçants,	 services	 techniques…),	 en	 veillant	 à	 une	 expression
répartie	 et	 équilibrée.	 Ensuite,	 en	 utilisant	 un	 processus	 de	 gestion	 par
consentement,	 on	 pourrait	 bonifier	 ce	 projet	 et	 co-construire	 avec	 un	 public
élargi.	Les	étapes	de	ce	processus	permettent	de	lever	les	incompréhensions
(souvent	 source	 de	 conflit),	 de	 reconnaître	 les	 bonnes	 idées	 de	 cette	 1ère
proposition,	de	poser	les	points	difficiles	dans	un	dialogue	apaisé,	et	ensuite	de
trouver	ensemble	des	solutions,	en	co-responsabilité.	On	construit	alors	un	vrai
consentement,	plus	solide	que	les	compromis	classiques.
	
L’intelligence	 collective	 a	 encore	 d’autres	 facettes,	 utiles	 et	 mobilisables	 au
service	de	la	Transition,	que	nous	découvrirons	dans	de	prochains	articles	de
notre	Newsletter.
	
Partagez	nous	vos	questions	ou	vos	cas	concrets!

Colette	Gevers

Goélette	 -	 facilitation	 de	 collaboration	 et	 transformation	 d'équipe	 -
coaching
	
Co-présidente	 de	 Visions	 Collectives	 (anciennement	 Vision2021)	 et	 co-
organisatrice	de	3	congrès	d'intelligence	collective
	
	

Le	 Pacte	 pour	 la	 Transition	 en	 Pays	 Salonais	 est	 un	 collectif	 de	 16
associations	 et	 de	 citoyens	 qui	 suit	 et	 accompagne	 les	 communes	 du	 Pays
Salonais	 dans	 la	 démarche	 «	 Pacte	 pour	 la	 Transition	 »	 à	 laquelle	 elles	 ont
adhéré	en	2020.	Le	but	est	de	construire	des	communes	plus	écologiques	et
plus	 justes	 dans	 une	 démarche	 de	 participation	 citoyenne.	 Ces	 communes
(Alleins,	Aurons,	Eyguières,	Grans,	Mallemort,	Miramas,	Saint	Chamas,	Salon	de
Provence,	Sénas)	se	sont	chacune	engagées	sur	un	minimum	de	10	mesures
concrètes	parmi	34	mesures	proposées.
	
Concernant	 les	 problématiques	 de	 mobilité,	 le	 Pacte	 préconise	 notamment
quatre	mesures	en	cohérence	avec	les	objectifs	du	PDU	:
Mesure	14	:	Renforcer	l'offre,	l'accès	et	l'attractivité	de	transports	en	commun
sur	le	territoire.
Mesure	 15	 :	 Donner	 la	 priorité	 aux	 mobilités	 actives	 (marche,	 vélo)	 dans
l’espace	public.
Mesure	16	 :	 Limiter	 la	place	des	véhicules	 les	plus	polluants	et	des	voitures
individuelles	en	ville.
Mesure	17:	Développer	une	logistique	urbaine	du	transport	des	marchandises
adaptée	aux	caractéristiques	de	la	commune.
Le	collectif	du	Pacte	pour	la	Transition	en	Pays	Salonais	est	donc	directement
impliqué	dans	 les	 réflexions	sur	 les	problématiques	de	mobilité.	A	ce	 titre,	 le
collectif	participe	à	l’enquête	publique	sur	le	PDU	et	formule	les	observations	ci-
après	réparties	en	deux	chapitres	:
•	Le	premier	concerne	des	remarques	générales	valables	pour	l’ensemble	des
bassins	de	mobilité	de	la	Métropole
•	 Le	 second	 concerne	 des	 points	 plus	 spécifiques	 propres	 au	 bassin	 Nord-
Ouest	(Pays	Salonais)
	
1.	Points	généraux
	
1.1.	Manque	d’ambition	concernant	la	réduction	du	trafic	routier
	
La	 réduction	 du	 transport	 routier,	 individuel	 et	 commercial,	 constitue	 un
élément	 essentiel	 pour	 la	 préservation	 de	 la	 santé	 publique	 et	 pour	 la	 lutte
contre	 le	 dérèglement	 climatique.	 Aussi,	 le	 nouveau	 Plan	 de	 Déplacements
Urbains	 se	 doit	 d’être	 réellement	 ambitieux.	 Il	 doit	 notamment	 intervenir
résolument	pour	un	basculement	vers	les	alternatives	à	la	voiture	individuelle	:
transports	collectifs	et	modes	actifs	(marche,	vélo,	...)	voire	la	promotion	du	co-
voiturage.
L’avantage	de	la	voiture	individuelle	est	sa	souplesse	d’utilisation.	Si	 l’on	veut
changer	 les	 pratiques	 et	 réduire	 «	 l’autosolisme	 »,	 le	 cadencement	 des

Contribution	à	l'enquête	publique
sur	le	Plan	de	Déplacement	Urbain



transports	 en	 commun	doit	 être	 renforcé	 et	 les	modes	 actifs	 favorisés	 dans
toutes	les	zones	urbaines	et	rurales.	Pour	tous	les	habitants	de	la	Métropole
sans	 distinction	 il	 s’agit	 de	 retrouver	 la	 facilité	 du	 déplacement	 individuel,
d’assurer	 la	 bonne	 santé	 collective	 en	 réduisant	 la	 pollution	 et	 le	 risque
d’accidents	et	plus	globalement	de	renouer	avec	la	vie	sociale.	L’objectif	d’une
réduction	de	5%	des	déplacements	en	voiture	(passage	de	55%	à	50%)	parait
très	peu	ambitieux	vis-à-vis	de	ces	enjeux.
	
Proposition
	

Modifier	 l’objectif	 OBJ.10	 page	 68,	 en	 visant	 un	 minimum	 de	 10%	 de
réduction	des	déplacements	en	voiture	en	priorisant	une	forte	réduction
des	déplacements	de	moins	de	5	km	sur	 lesquels	 les	mobilités	actives
sont	largement	concurrentielles.

	
	
	

Lire	la	suite

	

	
Pour	contacter	le	Collectif	du	pays	salonais

les	associations	et	collectifs	supports	dans	chaque	commune	merci	d'écrire	à	:

pactetransition.payssalonais@gmail.com

ou	Pays	Salonais	en	Transition
Maison	de	la	Vie	Associative,	55	rue	André	Marie	Ampère

13	300	Salon	de	Provence
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