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« L’éducation populaire, une exigence du
XXIème siècle »

Le Carrefour Citoyen œuvre par le biais d’engagements associatifs, de « cafés citoyens », de publications ciblées, pour favoriser la solidarité et l’intervention citoyenne, à Venelles et dans le Pays d’Aix.

L’actualité de ces derniers mois a montré l’urgence
d’ouvrir des espaces permettant aux citoyens et aux
citoyennes de s’exprimer, d’échanger, de participer
aux débats qui traversent notre société et ainsi de
contribuer réellement aux décisions locales comme
nationales.

1– L’engagement auprès des réfugiés au sein du Collectif Agir

Sous le titre « L’éducation populaire, une exigence
du XXIème siècle », le Conseil Economique Social et
Environnemental (CESE) a produit en mai 2019 un
avis qui répond à cette actualité. « l’éducation popu-

laire n’a rien perdu de son héritage fondateur : celui
d’une société inclusive qui garantit à chacune et chacun l’exercice d’une citoyenneté pleine et entière
dans la République. ... Elle est un projet politique et
une démarche, reposant sur deux piliers d’égale importance : la pensée et l’action ».
Elle présente des constantes qui, sans être exclusives, caractérisent l’éducation populaire : la finalité
transformatrice de la société ; l’objectif de contribuer à l’émancipation individuelle et collective ; la
reconnaissance du droit à l'expérimentation et à
l’innovation sociale ; le portage des actions d’intérêt
général par des structures à but non lucratif ; l’attachement à la qualité de vie sur les territoires.
Comme
d’autres
structures de l’économie sociale et solidaire, le Carrefour
Citoyen de Venelles
et du Pays d’Aix
s’inscrit dans le mouvement de l’Éducation Populaire pour
porter haut, au plus
près des réalités vécues, la défense des
droits humains, sous
deux angles notamment :
• La volonté de réflexion collective et personnelle
des citoyens par le débat et la confrontation sur
des sujets sociaux, culturels et politiques d’intérêt
général,
• L’association avec d’autres structures citoyennes,
pour porter sur le terrain les valeurs d’humanisme
et de respect de la différence, de délégation et de
contrôle démocratiques, de justice sociale et de
solidarité, et de préservation des équilibres écologiques locaux et mondiaux.

Le Carrefour Citoyen est engagé dans l’accompagnement quotidien des migrants, l’enseignement du Français Langue Étrangère et l’action déterminée pour la
recherche et le financement de logements à Venelles
et dans le Pays d’Aix. Nous participons ainsi, avec
d’autres, au groupe Solidarité Logement Venelles qui
fédère diverses initiatives existantes. Grâce à l’action
de tous, une famille syrienne a été accueillie à Venelles. Elle a obtenu le statut de réfugié et peut maintenant construire son insertion parmi nous.
2- L’expression publique sur les enjeux d’aménagement, de mobilité et de démocratie
Nous avons alerté en octobre 2018 la municipalité et
la Métropole sur les réserves exprimées par La Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) concernant la constructibilité de nombreux secteurs agricoles dans les quartiers du Barry, de Font-Trompette,
des Figueirasses, de la Brianne.
La réouverture de la gare de Pertuis et le devenir de
la gare de Venelles, toujours inscrite au contrat de
plan Etat-Région, mais ignorée dans les projets de la
SNCF, restent des enjeux majeurs de mobilité dans le
Pays d’Aix et le Pays d’Aigues.
Un numéro spécial de « La Revue » consacré aux enjeux de justice sociale, fiscale et environnementale, a
été largement diffusé en février 2019 sur les réseaux
sociaux et auprès de nos contacts.
3- Le soutien à des initiatives citoyennes
Nous avons organisé le 29 novembre 2018 à Venelles,
avec Enercoop et Energie partagée, une projection du
film « Après demain ». Dans le prolongement de cette
initiative et d’un Café Citoyen sur les énergies renouvelables, notre association a porté un projet citoyen
de production d’Énergie Nouvelle et Renouvelable
dans la dynamique des Centrales Villageoises. Ce
projet se développe maintenant en toute autonomie.
L’opération éco-citoyenne de ramassage des déchets
au parc des sports de Venelles a pu se dérouler avec
succès fin juin malgré la chaleur. L’occasion de rappeler la Journée mondiale du World CleanUp Day 2019
qui aura lieu le 21 septembre prochain.
Le Carrefour Citoyen s’inscrit dans l’initiative
« VIVANT ! » de l’association « Au Maquis » (oct. 2019)
pour une alimentation plus saine et durable accessible à tous en Sud Luberon et vallée de la Durance.
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Les cafés citoyens : un lieu d’échanges et de confrontations
Notre association veut être l’outil d’un réseau, le support d’initiatives, le reflet des enjeux qui traversent Venelles et le Pays d’Aix. Elle œuvre sur le terrain notamment par le biais de « cafés citoyens », ouverts à toutes et à tous.
14 cafés citoyens se sont tenus depuis 2017 touchant des domaines aussi divers que l’accueil des
réfugiés et la condition des femmes migrantes, le mouvement coopératif entre participation et
performance, l’éthique au cœur des pratiques démocratiques, la vie quotidienne (habitat, déplacement, sécurité, santé…), les enjeux de l’école et de l’apprentissage (laïcité, plaisir d’apprendre…), la protection de l’environnement (pression immobilière, pollution de l’air, énergies renouvelables…).
Nous avons reçu chaque fois des intervenants qui ont apporté à la fois leur connaissance du sujet et leur écoute
des participants. Nos cafés sont désormais ouverts à la Voute Chabaud dans un espace convivial et accueillant
qui se prête bien aux échanges.
Nous nous sommes réunis également à plusieurs reprises sur les enjeux, majeurs à nos yeux, d’équilibre social
et territorial qui traversent le vivre et faire ensemble : un revenu qui donne un vrai pouvoir de vivre dignement,
des services publics de qualité accessibles à toutes et à tous dans tous les territoires, une fiscalité au service de
la justice sociale, une transition écologique solidaire et socialement acceptable, une démocratie vivante, participative et ouverte.

Les derniers cafés-citoyens
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Ethique et politique

Apprendre à apprendre

Énergies Renouvelables

Le débat citoyen au cœur
des enjeux démocratiques

Donner/redonner le plaisir
d’apprendre

Les citoyens s’engagent dans
les territoires

Lobbying, Conflit d’intérêt, Corruption,…Comment renforcer le
rapport de confiance entre les citoyens et leurs représentants ?
Quel contrôle démocratique sur
les décisions prises au nom de
l’intérêt général ?
Quelles bonnes pratiques pour
défendre le bien public ?

Apprendre, Comprendre, Agir …
Comment les capacités individuelles (cognitives, émotionnelles,…) et l’environnement
(pédagogique, socio-culturel,…)
favorisent-ils ou entravent-ils l’acquisition des savoirs et des savoirfaire?
Comment replacer le plaisir au
cœur des apprentissages, durant la
scolarité et tout au long de la vie ?
Comment en faire un enjeu collectif ?

Quelles marges d’actions pour une
énergie citoyenne ?
Quels modèles de développement
territorial des énergies renouvelables ? Comment associer les collectivités locales et les citoyens ?
Quels partenariats ?

Avec
Jean SANSONE
Co-Référent ANTICOR 13

Avec
Jean-Michel SERVANT
Animateur de la Centrale Villageoise du Pays d’Aigues

Avec

Christine BAILLEUX
Maître de Conférences en Psychologie - Université d’Aix-Marseille

Les prochains cafés-citoyens
(dates précisées ultérieurement)
- « L’Homme a mangé la Terre », film-documentaire de Jean-Robert Viallet, en présence du réalisateur. Le film
retrace le cheminement de choix industriels et économiques aux conséquences environnementales terrifiantes.
- « Avoir un emploi, Faire un travail » : Les problématiques santé et conditions de travail, 10 morts chaque semaine dans le seul secteur privé, le plus souvent dans l’indifférence.
- Les initiatives en faveur de l’économie locale, non spéculative, et le développement de projets éthiques autour
de la mise en place de monnaies locales, l’alimentation durable et locale…
- « Occident Express », pièce sur le thème de l’immigration, qui raconte le voyage d’une vieille femme irakienne et de sa petite fille sur le route des Balkans.
- Le sport pour tous : 2020 année olympique, Comment rendre le sport accessible à chacun, quel que soit son
état de santé, sa situation sociale ? Outil d’intégration, d’épanouissement, de reconnaissance...
- Les dernières années ont vu se développer des mouvements de contestation d’une ampleur considérable. Ces
mouvements ne se situent pas à l’intérieur du cadre partisan traditionnel. Peut-on considérer qu’ils ressortissent, en partie au moins, à un autre courant qu’on peut appeler libertaire ?
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Association Villageoise d’Energie Photovoltaïque en Pays d’Aix
Des citoyens(nes) s’engagent dans les énergies renouvelables
« Sous le soleil, exactement… ». Des citoyens(es) bénévoles souhaitent développer ensemble les énergies renouvelables en Pays d’Aix en créant une coopérative citoyenne
de production d’électricité photovoltaïque. Le projet est d’investir dans la pose de panneaux photovoltaïques sur des toitures louées à des particuliers, des entreprises ou des
collectivités. L’électricité produite est revendue à un fournisseur d’électricité. De nombreuses initiatives collectives existent déjà dans notre région, dans le Pays d’Aigues,
dans le Pays d’Arles, en Avignon, à Velaux... Pourquoi pas à Venelles et dans le Pays d’Aix ?
A l’initiative du Carrefour Citoyen, et avec l’appui de l’association nationale « Energie Partagée »1 et de la
« Centrale villageoise du Pays d’Aigues »2, est né fin juin à Venelles l’Association Villageoise d’Energie Photovoltaïque en Pays d’Aix, l’AVEPPA, préfiguration d’une coopérative citoyenne.

Du consommateur … au consom’acteur
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La transition énergétique et écologique vise à réduire nos consommations (par la « sobriété »), à remplacer les énergies polluantes (fossiles et nucléaires)
par des énergies moins polluantes (les Energies Renouvelables ou ENR), à faire évoluer les consommateurs que nous sommes tous vers des
« consom’acteurs » responsables.
Notre monde, celui du 21ème siècle, est caractérisé
par plusieurs marqueurs interdépendants, climatiques, sociaux, économiques, notamment :
• Le réchauffement climatique mondial, avec tous ses
effets délétères connus ou restant à découvrir,
• L’aggravation des pollutions de notre environnement, sur terre, dans les mers, dans l’air, avec ses
effets sur la santé et la biodiversité,
• L’accroissement des écarts entre les plus pauvres
et les plus riches, sur tous les continents, facteurs
d’affrontements, de migrations, de souffrances,...

Qu’est-ce qu’une coopérative
d’énergie renouvelable ?

citoyenne

Ce sont des citoyens qui se rassemblent avec les acteurs locaux de leur territoire - entreprise et collectivités locales, afin d’agir concrètement en faveur de la
transition énergétique.
Ces coopératives de production d’électricité, de chaleur, de gaz, sont guidées par 4 principes d’action :
• Développer les énergies renouvelables (solaire,
éolien, hydraulique, biogaz, géothermie…),
• Mobiliser les acteurs du territoire et s’appuyer sur
des partenaires locaux,
• Décider collectivement, au travers d’une gouvernance ouverte, démocratique et participative où
chaque voix compte,
• Faire preuve de solidarité en menant des actions
de sensibilisation et de lutte contre la précarité
énergétique.
(1)https://energie-partagee.org/outils/les -reseauxregionaux/energie-partagee-paca/
(2)www.paysdaigues.centralesvillageoises.fr,
association(@)centralesvillageoises.fr
(3) L’Union européenne (UE) s’est fixée l’objectif contraignant d’atteindre 32 % d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Quelles différences avec un placement « vert »
standard ?
Il existe 3 différences majeures lorsque vous investissez
dans une coopérative citoyenne :
• Vous savez exactement où va votre argent : dans quel
projet, dans quel territoire, pour quels acteurs,
• Vous avez voix au chapitre : vous participez aux décisions stratégiques lors des assemblées générales de
la coopérative, « un homme/femme, une voix »,
• Et plus largement vous participez à une aventure humaine, à un collectif qui partage les mêmes valeurs.
C’est un placement qui donne véritablement du sens à
votre épargne.
Le rendement financier est encadré : la plus grande partie de la richesse créée par le projet est réinvestie dans
d’autres projets. Le rendement est ainsi modéré, de
l’ordre de quelques pourcents.

Quelles perspectives de développement ?
Le mouvement de l’énergie
citoyenne a une vingtaine
d’années. Il a connu un essor
très important en Allemagne
depuis le début des années
2000 : il existe aujourd’hui plus d’un millier de coopératives dans ce pays.
Le mouvement s’est développé également dans d’autres
pays tels que le Danemark et les Pays-Bas, où la loi impose un minimum de participation citoyenne dans les
projets d’énergie renouvelable.
En France, il existe 300 projets citoyens d’énergie renouvelable, soit deux fois plus qu’il y a 3 ans. Le mouvement est parti du monde rural, et se développe plus récemment en milieu urbain.
Dans une directive du 11/12/2018, l’Union Européenne
donne une préférence claire aux projets « citoyens », en
mettant en avant l’ancrage local et la maîtrise de la gouvernance par les acteurs du territoire. Elle recommande
aux Etats membres de soutenir le développement de
ces communautés d'énergie renouvelable. En Paca,
l’Ademe (l’Etat) et la Région Sud soutiennent financièrement ces programmes.

Pour un développement maîtrisé de nos sociétés,
Rejoignez l’AVEPPA et participez aux évolutions
enthousiasmantes près de chez vous…

AVEPPA@laposte.net
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Pour que vive la démocratie en 2020
Élections municipales
Dans 6 mois, au mois de mars 2020,
les Venellois(es) seront appelés aux
urnes pour renouveler leur conseil
municipal. Ces élections constituent
un moment démocratique important
pour débattre de l’avenir de notre
commune, les enjeux de son territoire, le fonctionnement des services publics de proximité, la vie
sociale de ses habitants.
Souhaitons pour notre commune un
débat démocratique responsable et
apaisé, sans querelles picrocholines ou affrontements partisans caricaturaux...
Le Carrefour Citoyen mettra ses propo

positions dans le débat sur les thématiques qui fondent son identité :
participation citoyenne, écologie,
solidarité, logements sociaux, mobilité, justice sociale… Il pourra interpeller les candidat(e)s quand il le
jugera utile pour éclairer le choix
des électrices et des électeurs.

Les citoyens, inscrits sur les listes
électorales, peuvent désormais déposer leur soutien à cette initiative :
www.referendum.interieur.gouv.fr,
jusqu’au 13 mars 2020. Il est possible aussi de déposer un soutien
auprès d’un agent de la commune la
plus peuplée du canton (Trets).

Pour être adoptée, l’initiative doit
être soutenue par au moins 10% du
corps électoral, soit 4,7 millions
d’électeurs(trices). Mi-août, 640 000
Le RIP a été introduit par la réforme
citoyens ont exprimés leur soutien
constitutionnelle du 23/7/08. Pour
(1,36%).
la première fois, 248 parlementaires ont enclenché la procédure A Venelles, 175 personnes ont fait la
en déposant une proposition de loi démarche à ce jour (2,44%) . Elles
affirmant le caractère de service pu- sont 2604 (2,1%) dans le Pays d’Aix.
blic des Aéroports de Paris (ADP).

Référendum d’initiative
Partagée - ADP

L’accueil des demandeurs d’asile à Venelles et dans le Pays d’Aix
avec le Collectif Agir et le Groupe « Solidarité Logements Venelles »
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La recherche d’un logement

La contribution au loyer

L’accompagnement

 Vous êtes prêts à vous lancer
dans l'expérience enrichissante
d'un accueil à domicile pendant
un mois.

En 2019, 63 Venellois(es) contribuent au financement d’un logement à Venelles. Ces actes de fraternité sont l’honneur de notre commune. Il ne faut pas en rester là.

Vous pouvez donner du temps et
mettre à disposition vos compétences en participant bénévolement
aux 6 pôles du Collectif AGIR :

 Vous avez un logement indépendant à mettre à disposition
gratuitement pour une courte durée (1 à 6 mois).
 Vous acceptez de louer à un
loyer modique un logement meublé pour un an ou vide pour trois
ans.

Le collectif AGIR a besoin de votre
mobilisation et de vos dons, ponctuels ou réguliers, pour accueillir
dignement les demandeurs d’asile
dans le pays d’Aix.
Le Collectif AGIR est reconnu
d’intérêt général, 66% de votre don
peut être déduit de votre impôt sur
le revenu. Un reçu fiscal vous est
adressé. La confidentialité de vos
versements est garantie par le Collectif AGIR.

Agir est votre interlocuteur direct
et devient votre locataire. Les dispositions légales (convention
d’hébergement, contrat de location, assurances, …) sont strictement respectées.

https://collectifagir.com/faire-un-don/

collectifagiraix@gmail.com
Michel Theveny
nous a quittés le
15 août, quelques
jours après avoir
fêté ses 84 ans.

Nous garderons la
mémoire de ses
engagements, de
son sourire et sa
gentillesse.

Hébergement,
Accompagnement au quotidien,
Apprentissage du Français,
Santé,
Aides à l’emploi,
Démarches administratives.

solidaritelogementsvenelles@gmail.com

Notre démarche vous intéresse.
Vous êtes en accord avec les valeurs que porte le Carrefour Citoyen.

Rejoignez-nous !
Contactez l’un de nous ou transmettez-nous vos coordonnées par
courrier ou par mail.
Carrefour Citoyen de Venelles et du Pays d’Aix, Chemin du claou
13770 Venelles
mail : carrefourcitoyenvenelles@gmail.com
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