
Compte-rendu du forum de lancement de l'expérimentation 
du RTE dans la Haute Vallée de l'Aude, 

lors de la journée de la coopération
6 juin 2019 – Quillan

organisée par le PTCE 3.eva

Environ 80 personnes sont venues écouter Sophie Swaton exposer comment est née l'idée d'un 
Revenu de Transition Ecologique*, tout le potentiel qu'il représente et quel est le défi de mise en 
œuvre que nous partageons aujourd'hui. Pour relever ce défi collectivement, en faisant participer 
des acteurs du territoire qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, habitants 
historiques, nouveaux, élus, administratifs, institutionnels, agriculteurs, accompagnants sociaux, 
personnes au chômage et en ré-insertion, lycéens..., la première étape extrêmement importante 
était de partager notre connaissance des initiatives du territoire, les projets, les rêves que nous 
portons pour que la transition écologique réponde aux urgences environnementales et sociales de 
ce territoire.

Le forum a été préparé par une douzaine d’entretiens individuels en amont.

* voir le document de présentation du RTE de la Fondation Zoein.

https://drive.google.com/file/d/0B8xfuJJhBkU2X3hsU3g1R1gwSmhRX1IzLW9jal9QdENBSXBB/view?usp=sharing


Dix ateliers ont été organisés autour de tables où les participants ont pu échanger, et circuler, à 
l'extérieur et à l'intérieur de la Salle René Ponte



Sur chaque table, des feuilles de paperboard préparées, invitaient les participants à partager leurs 
connaissances des initiatives existantes, des projets en attente, et aussi leurs rêves, leurs 
questions...

Cette approche thématique a permis la mise 
en mouvement des rencontres et des 
échanges. Elle a été initiée pour permettre 
l’émergence des projets individuels qui 
pourraient rentrer dans le cadre du RTE, 
favoriser leur mise en cohérence et créer des 
synergies.

Le rôle que peut jouer 3.eva dans la 
poursuite de la démarche d'émergence 
des projets est de faciliter cette 
dynamique sans en être moteur. Vous 
trouverez pour cela, la transcription des notes 
prises sur les tables pendant la journée, dans le 
tableau collaboratif accessible ci-dessous.

Bien sûr l’objectif du forum n’était pas d’obtenir 
l’exhaustivité, mais bien de lancer la dynamique 
et de donner envie.
Ainsi ce tableau est pour l’instant un squelette, et 
il ne tient qu’à vous de l’abonder pour lui 
donner tout son potentiel !

L'intervention des représentantes du Cabinet du Président du Conseil Départemental, Sylvie 
Torregrosa et Stéphanie Quéré, a permis de confirmer l'engagement du Département auprès de 
3.eva et de la Fondation Zoein pour porter financièrement ainsi que techniquement et 
juridiquement, l'animation de l'expérimentation de la mise en œuvre du Revenu de Transition 
Ecologique dans la Haute Vallée de l'Aude.

Ces engagements se traduisent par une convention tripartite, actuellement instruite pour être 
votée à la commission permanente de fin Juillet.

Philippe Andrieu, Conseiller Régional, a également témoigné de l'intérêt que la Région porte à la 
démarche.

Après ces deux semaines d’intégration du concept du RTE, il est bien possible que de nouvelles 
idées aient germé, c'est l'occasion de les laisser sortir de terre…
Vous pouvez enrichir toutes les thématiques, aussi bien en complétant ce que vous aviez partagé 
au forum qu'en amenant vos contributions aux thématiques que vous n'aviez pas visitées.
Et mettez y tous vos rêves : les partager est souvent le premier pas vers leur réalisation :)

Accès au tableau collaboratif

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NjtkgiArudgJhSNr7us_YTAFgO-AahwHo5H0bGEpnQw/edit?usp=sharing


La mise à disposition de ces tableaux collaboratifs est une première étape : le groupe de travail 
“Communication interne et externe” pourra mettre en œuvre d'autres outils numériques plus en 
cohérence avec la transition écologique, et continuer ainsi à faciliter un espace collaboratif en 
ligne, qui pourra être complété, par des rencontres physiques.

Les personnes inscrites dans les groupes de travail seront prochainement invitées à participer à 
une réunion de mise en route.

Si les liens vers les tableaux ne fonctionnent pas :
* pour les thématiques :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NjtkgiArudgJhSNr7us_YTAFgO-AahwHo5H0bGEpnQw/
edit?usp=sharing
* pour les groupes de travail : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F11viBdYnrCMibyikyqt4I5xOCJ_1jRdMTaTvcm7vD0/
edit?usp=sharing

Et si vous avez des difficultés pour intégrer vos remarques, compléments, liens : vous pouvez 
toujours nous les transmettre par mail : rte-hva@troispointseva.co 

Il était alors possible d'entamer concrètement la démarche et la journée a été conclue par la 
création de groupes de travail permettant aux participants de s'impliquer sur le long terme : 

● Définition des Critères d’Urgence Environnementale et Sociale
● Caractérisation des acteurs
● Modalités d’attribution du RTE
● Modèle économique à construire
● Structuration juridique / dispositif de portage 
● Accompagnement / suivi de tous les acteurs
● Communication interne et externe
● Indicateurs territoriaux de mesure de l'impact.

Les groupes de travail représentent une étape de construction indispensable à la 
caractérisation des projets, leur évaluation, leur priorisation.
Il s'agit de s'intéresser autant à  leur objet  qu'à  la situation et les compétences du ou des 
porteurs, 
en fonction des critères et modalités à définir : d'où les trois premiers groupes. 
Ils permettent également, à travers les réflexions des cinq autres, de préparer et d’accompagner 
la mise en œuvre du dispositif.

Le rôle de 3.eva est ici le rôle du porteur de la démarche, l’interlocuteur du 
Département de l’Aude et de la Fondation Zoein, et donc responsable de la mise en 
œuvre : l’association va animer les groupes de travail et assurer leur coordination.

Ils restent ouverts, et il est encore possible de s'inscrire : 

S'inscrire aux groupes de travail 

mailto:rte-hva@troispointseva.co
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F11viBdYnrCMibyikyqt4I5xOCJ_1jRdMTaTvcm7vD0/edit?usp=sharing
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