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LE REVENU DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le concept : soutenir et financer la transition
écologique et sociale
Le revenu de transition écologique est un dispositif visant à verser un revenu à des
personnes physiques, en contrepartie d’activités orientées vers l’écologie et le lien
social.
En étant soutenues, les personnes et les initiatives déjà actives ou émergentes
dans ces domaines pourront gagner en visibilité et servir de levier pour changer
d’échelle et redynamiser les territoires.
De nombreuses activités à vocation sociale ou écologique se développent aujourd’hui,
dans des domaines variés (agriculture, mobilité, finance solidaire, actions sociales,
créativité, etc.). Pourtant, elles sont peu valorisées et les porteurs et porteuses de
projets peinent à vivre correctement de ces activités pour les développer.
Le revenu de transition écologique est un outil innovant qui répond à cet enjeu
crucial du XXIème siècle.

Un revenu monétaire
sous conditions

Un dispositif
d’accompagnement

L’adhésion à une
structure démocratique

Le concept du revenu de transition écologique a été
imaginé par Sophie Swaton, maîtresse d’enseignement et de recherche en philosophie économique
à l’université de Lausanne.
Elle est aussi fondatrice et Présidente de la fondation
Zoein, qui soutient en Suisse et à l’international des
initiatives solidaires pour la transition écologique.
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LE REVENU DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Un dispositif pour répondre aux crises
environnementales et sociales
Le revenu de transition écologique est un outil à disposition des politiques
publiques qui répond à deux urgences : la crise environnementale et la crise sociale.
Il est temps d’allier ces deux problématiques pour accélérer la transition vers une
société plus durable et solidaire, au niveau de chaque territoire.

Urgence écologique
Effondrement de la biodiversité,
intensification des aléas climatiques,
imprévisibilité des catastrophes
naturelles, migrations climatiques,
raréfaction des métaux... Quatre des
neuf limites planétaires ont ainsi été
dépassées.
Partout dans le monde, les événements extrêmes dus au dérèglement
climatique se multiplient.

Urgence sociale
Aujourd’hui, 9 millions de personnes
vivent sous le seuil de pauvreté.
Les inégalités se développent,
la transition numérique révolutionne
le marché du travail, le chômage
et le travail précaire augmentent,
la souffrance au travail est une réalité
et de nombreux emplois manquent
cruellement de stabilité, mais aussi
de sens et d’utilité.

Ce dispositif permet aussi de décloisonner le monde professionnel en donnant
le même revenu à une activité marchande et non marchande, à une personne
en insertion, en formation, dans l’emploi ou en création d’activité.
Il met fin à des clivages sociaux qui constituent un frein à la nécessaire solidarité
de la transition écologique.

« Le revenu de transition écologique permet de repenser nos modes
de production, de consommation et d’imaginer un nouveau modèle
économique plus solidaire et coopératif. »
Sophie Swaton
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LE REVENU DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Création d’une coopérative de transition écologique
pour développer un écosystème durable et résilient
Ce dispositif se traduit par la mise en place d’une « coopérative de transition écologique » (CTE) qui crée un réseau entre tous les acteurs concernés sur le territoire.
Il s’agit de créer un éco-système durable qui, partant des compétences des personnes, met en commun des savoir-faire et des connaissances au sein d’un réseau
composé de citoyen·ne·s, d’associations, de collectivités et d’entreprises.
Les structures membres du réseau pourront, à travers ces coopératives, bénéficier
d’un accompagnement adapté à leur situation. L’enjeu est de favoriser l’autonomie
des personnes en valorisant les communs des territoires et en recréant de la
richesse, à partir de ce que savent et veulent faire les citoyen·ne·s engagé·e·s
dans le processus de transition écologique et solidaire.

Les objectifs d’une coopérative de transition écologique :
• Développer la formation écologique et l’insertion sociale locale
• Renforcer l’autonomie des individus
• Valoriser les richesses produites localement
• Prioriser l’usage à la possession
• Soutenir la création d’activités marchandes et non marchandes
• Mener des campagnes de sensibilisation à l’urgence écologique
Seuls les membres ou employé·e·s des structures qui font partie de la coopérative
peuvent être soutenu·e·s par un revenu de transition écologique. Concrètement, une
personne qui souhaite changer d’activité professionnelle prendra conseil auprès de
la coopérative, qui évaluera le projet et fournira le cas échéant un accompagnement
adapté (formation, réseau, revenu monétaire).
La coopérative pourrait être financée par ces différents apports : cotisations des
membres, apport en capital, prestations de services aux non-membres, subventions
et donations (en argent ou en temps).
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TERRITOIRES PORTEURS D’EXPÉRIMENTATIONS

Trois territoires mobilisés en France
Trois territoires en France se sont déjà portés volontaires pour expérimenter un revenu de transition écologique. Au niveau mondial, des expériences se préparent en
Suisse, en Indonésie, au Burkina Faso et en Bolivie, entre autres.
Les expérimentations locales permettront de développer des programmes de recherche-action visant à créer de nouveaux modèles de développement économique et social, duplicables et adaptés aux réalités de chaque territoire. Ces expérimentations se veulent une réponse à la crise environnementale.
L’association ZOEIN France va définir des critères pour pouvoir être « labellisé »
revenu de transition écologique. Ceux-ci devront être suivis par les territoires d’expérimentations, afin d’évaluer les actions menées et de mesurer les effets de la mise
en place de revenus de transition écologique. Chaque territoire pourra en parallèle
définir ses propres critères pour mesurer l’efficacité du projet. À titre d’exemple, le
projet Tera se base sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies
pour la définition de ses indicateurs.
La transition envisagée ici porte le double sens de transformation d’une activité déjà existante pour tendre vers la soutenabilité de celle-ci, ou de création d’activités, marchandes ou non marchandes.
Si l’on fait référence à la transition définie par Rob Hopkins, celle-ci se définit par l’ensemble des actions, techniques, façons de penser, comportements sociaux, culturels, économiques qui permettent de passer d’une société actuelle pessimiste et en déséquilibre, de par les crises économiques,
sociales et écologiques, à une nouvelle société capable de résister aux
crises et résolument optimiste.
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TERRITOIRES PORTEURS D’EXPÉRIMENTATIONS
La ville de Grande-Synthe
Depuis les années 70 et plus intensément encore depuis la prise de conscience de
l’urgence écologique, Grande-Synthe (59) est une ville laboratoire d’innovations
sociales et environnementales qui écrit en actes l’histoire de la transition. C’est la
première ville à avoir signé une convention avec ZOEIN pour lancer l’expérimentation.
« Cet outil permet de développer localement des dispositifs à visage humain pour
anticiper et produire des activités à finalité écologique au cœur de notre ville.
Avec les habitants, l’innovation écologique, pensée et choisie, nous offrira le temps
nécessaire de la transition. » (Damien Carême, Maire de Grande-Synthe)

L’écosystème coopératif TERA
Tera est un projet expérimental qui vise à co-construire, dans une zone de revitalisation
rurale, un système coopératif facteur de développement territorial et de cohésion
sociale pour son territoire de vie. Dans un rayon de 30 km autour de Tournon d’Agenais,
située dans le Lot-et-Garonne (47), il se donne 5 ans pour y relocaliser 85 % de la production
vitale à ses habitant·e·s, abaisser son empreinte écologique à moins d’une planète, valoriser
cette production en monnaie citoyenne locale, émise via un revenu d’autonomie d’un euro
supérieur au seuil de pauvreté pour chacun.e de ses habitant·e·s.
Suivi par un conseil scientifique, il veut montrer comment un revenu d’autonomie en monnaie citoyenne locale est un facteur de développement territorial et de cohésion sociale
pour les zones de revitalisation rurale (plus d’une commune sur trois en France, soit près
de 14 000 communes).
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TERRITOIRES PORTEURS D’EXPÉRIMENTATIONS
La Haute Vallée de l’Aude
Ce territoire est essentiellement agricole. Les questions environnementales,
avec une diminution inquiétante des réserves en eau, et sociales, avec un très fort
taux de chomage et des revenus très bas, sont au cœur des préoccupations du Pôle
Territorial de Coopération Economique (PTCE). Il développe depuis trois ans la
coopération et la transversalité pour faire face aux enjeux économiques du territoire.
Il comprend environ 150 communes pour 45000 habitants. Le PTCE accompagne la
mise en place du plan alimentaire territorial et le développement d’un cluster
de l’éco-construction. Accompagnée activement par le Département, la mise en place
d’un revenu de transition écologique est perçue comme un moteur de la réponse
à l’urgence écologique.

La communauté d’Agglomération d’Épinal intéressée par le projet
La communauté d’Agglomération d’Épinal (CAE) est candidate à la deuxième phase
de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) qui doit
débuter en 2020. Les 10 premiers territoires TZCLD ont montré que 40 à 60% des
emplois créés touchent la transition écologique sous quelque aspect. Cette initiative,
démarrée en 2018 dans la région, est portée par des bénévoles du groupe local d’ATD
Quart Monde. Il existe dans les Vosges Centrales un « Schéma de cohérence territoriale
» (SCoT), avec une forte ambition en termes de transition écologique. Une candidature
« territoire à énergie positive » est par exemple est en cours de lancement.
La CAE propose ainsi de fédérer toutes ces idées et d’explorer les concepts de
TZCLD et du revenu de transition écologique sur le territoire, en y associant le SCoT
avec la déclinaison de son Plan climat. Ceci dans le but d’explorer les opportunités
de création d’emploi.
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LA FONDATION ZOEIN

Notre mission
ZOEIN est une fondation Suisse d’utilité publique, fondée par Sophie Swaton en
2017, qui soutient des projets œuvrant dans une perspective de transition sociétale,
de promotion de la durabilité et de réduction des inégalités.
En 2019, une association s’implante en France afin de promouvoir les expérimentations de revenus de transition écologique en préparation dans différentes régions
françaises.
ZOEIN dispose d’un conseil scientifique qui effectue un état des lieux annuel de
la recherche sur la biosphère et les innovations sociétales en lien avec la transition
écologique et solidaire.

Nos valeurs
ZOEIN porte des valeurs d’écologie (respect du vivant et des limites planétaires),
de coopération, de transmission et valorisation des savoirs, d’équité et de transparence, de mobilisation citoyenne, d’ouverture et de respect.
Face à la peur, l’ouverture (à soi, aux
autres, à la réalité) est le meilleur remède.
ZOEIN contribue aux initiatives qui se
préparent aux changements, afin de s’y
adapter collectivement en proposant
de nouveaux récits fédérateurs.
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NOTRE STRATÉGIE

Action #1 : développer les expérimentations
volontaires en France
Action #2 : mener des recherches-actions
sur les expérimentations à venir
Action #3 : médiatiser et diffuser les avancées
des expérimentations
Action #4 : mener des actions de plaidoyer
pour obtenir un soutien politique important
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NOTRE STRATÉGIE

Enjeu : montrer l’exemple par l’expérimentation locale, en vue d’une transition globale.
Démarche : partir de l’action des territoires pour promouvoir des initiatives permettant d’amorcer le changement à travers un travail de collaboration mené par une
diversité d’acteurs présents sur le terrain : collectivités, associations, entreprises,
individus. Les personnes présentes sur le territoires sont les plus à même de comprendre les priorités, les réalités et les enjeux qui les concernent. Il est donc important de partir de leurs propositions d’action, sur la base d’indicateurs généraux
pré-définis par la fondation.

Impacts espérés : faire appel aux imaginaires collectifs pour co-construire un modèle de société plus juste socialement et écologiquement, en démontrant par l’action que ces changements sont possibles. Obtenir des pouvoirs publics un soutien
franc de ces coopératives de transition écologiques, par une contribution financière
et par une législation favorable.
Résultats objectivement quantifiables :
• D’ici à 2022, cinq CTE sont créées en France, cinq dans d’autres pays
• Les CTE sont ont suffisamment d’autonomie budgétaire pour verser les premiers
revenus de transition écologique
• Le travail de recherche-action présente des résultats probants
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NOUS SOUTENIR

Pourquoi nous soutenir
• Accélérer la transition écologique et sociale en répondant concrètement
aux enjeux cruciaux du XXIème siècle,
• Financer des projets soutenables et solidaires,
• Développer des écosystèmes résilients et des territoires en transition,
• Accroître la démocratie locale et les coopératives d’activités,
• Mener des démarches de recherche-action dans différents pays avec des suivis
scientifiques et rigoureux.
Des contributions financières, en compétences ou en temps peuvent être envisagées.
Les modalités de partenariat sont à définir avec les acteurs concernés.

Aller plus loin
• Pour un revenu de transition écologique, Sophie Swaton, Presses universitaires
de France (2018)
• Écologie intégrale, Pour une société permacirculaire, Christian Arnsperger
et Dominique Bourg, Presses universitaires de France (2017)
• L’homme inutile, Pierre-Noël Giraud, Odile Jacob (2018)
• Notre bonne fortune, repenser la prospérité, Eloi Laurent, Presses Universitaires
de France (2018)
• Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage
des générations présentes, Pablo Servigne, éditions du Seuil (2015)
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Contact : sophie.swaton@foundationzoein.org
Site internet : www.foundationzoein.org
Facebook : www.facebook.com/FondationZoein
Twitter : www.twitter.com/FZoein

