
Le territoire de la Haute Vallée de l'Aude est essentiellement agricole, des vignes dans la 
plaine au Nord, dans le Limouxin, et surtout de l'élevage au Sud, sur les reliefs des Pyrénées 
audoises.

 La plupart des industries installées dans la vallée, depuis le milieu du XIXème siècle, grâce à 
la motricité de l'eau et l'hydroélectricité, ont déserté le pays pour des zones mieux desservies 
en voies de communication. 

L'agriculture ne couvre que 37% du territoire, la flore patrimoniale est remarquable, et 
pourtant, il n'y a plus d'insectes, et les oiseaux se font rares.

Les questions environnementales avec également une diminution inquiétante des réserves en 
eau, et sociales, avec un très fort taux de chômage et des revenus très bas, sont ainsi au 
cœur des préoccupations du Pôle Territorial de Coopération Économique -  3.EVA, qui 
développe depuis 3 ans les notions de coopération et de transversalité pour faire face aux 
enjeux économiques de ce territoire. Il comprend deux communautés de communes, soit 
environ 150 communes pour 45000 habitants, regroupées dans un PETR.

L'association 3.EVA – Expérimenter, Entreprendre Ensemble dans la Haute Vallée de l'Aude, 
après avoir porté de nombreuses autres actions, a été sélectionnée pour un projet de la 
Fondation de France (la Biodiversité ici et maintenant) intitulé « Des insectes, des oiseaux et 
des hommes ». Elle accompagne également la mise en place du Plan Alimentaire Territorial 
porté par la Maison Paysanne, et le développement d'un cluster de l'éco-construction.

La mise en œuvre d'un RTE sur ce territoire est perçue comme un moteur de la réponse à 
l'urgence écologique. Prise en en charge par l'équipe du PTCE, elle est accompagnée 
activement par le Département qui s'était porté volontaire pour expérimenter le Revenu de 
Base. Une convention tripartite, Zoein, le Département et 3. EVA est en cours de signature.

Mise en œuvre de l'expérimentation d'un Revenu de 
Transition Ecologique dans la Haute Vallée de l'Aude

PTCE – 3.EVA



PROPOSITION DE METHODOLOGIE PARTICIPATIVE  

« Toute réflexion qui n'est pas appropriée par ceux qui sont concernés et devront la porter aura du mal à 
se cristalliser en action de changement. A l'inverse, il faut un « contenu » pour incarner l'appropriation. La 
motivation et la mobilisation individuelle et collective sont d'autant plus durables et fortes qu'il y a une 
volonté au service d'un projet futur. » (Michel GODET, Manuel de prospective stratégique, Tome 1 Une indiscipline 
intellectuelle 3è édition DUNOD p.15 cité par J. THEVENIAUT)

La méthodologie présentée ici s'appuie sur les acquis issus de l'étude coordonnée par Juliette 
THEVENIAUT et effectuée dans le cadre du PTCE 3.EVA : « Accompagnement à l'émergence d'une 
démarche participative dans la Vallée du Cougain », (rapport Janvier 2019).

Les objectifs : Il s'agit, dans le cadre de la réponse à l'urgence écologique et sociale, 
- d'intensifier la Transition Ecologique, en déclinant le concept de Revenu de Transition Ecologique en un 
processus concret, dont l'impact pourra être mesuré et inscrit sur le long terme, sur le Territoire de la 
Haute Vallée de l'Aude. Le schéma ci-après présente l'articulation des objectifs opérationnels.
- de faire du processus lui-même un élément fondateur de la transition écologique et sociale, par son 
caractère ascendant et transversal, incluant dès le départ les habitants et les élus (PETR, Département et 
Région) ; donnant également à la Recherche sa place fondamentale : le concept est issu de la recherche, 
sa mise en œuvre doit être suivie par des chercheurs qui construisent les matériaux indispensables à la 
poursuite des travaux qui alimenteront à leur tour les réflexions.

Les enjeux : 
- savoir construire à partir des forces déjà engagées ou qui pourraient s'engager dans la transition (rendre 
visibles et opérationnels les ressources et besoins du territoire).
- savoir aussi construire à partir des clivages et tensions qui pourraient être destructeurs : faire que des 
groupes sociaux qui se perçoivent comme étant sur des logiques culturelles différentes puissent découvrir 
leurs potentiels respectifs et leurs complémentarités, créant ainsi une dynamique inclusive.
- permettre aux désirs constructifs d'initier et de développer, en cours de processus, des avancées 
concrètes : redonner du sens et de la confiance.
- susciter de nouveaux désirs de transition, élargir l'engagement de la population.

Les choix méthodologiques : Le caractère ascendant et transversal est le fil conducteur des choix. 
Pour respecter cette ambition, il est essentiel d'être dès le début dans la transparence, l'écoute et la 
coopération. 
Pour mener à bien la démarche, un chef de projet aura la responsabilité d'affiner les bonnes réponses 
méthodologiques et techniques à chaque situation et de faciliter l'intelligence collective dans l'animation des 
ateliers et réunions. Il travaillera en lien avec les chercheurs afin que le programme de recherche puisse se 
nourrir des informations nécessaires. Un comité de pilotage doit également veiller à la bonne marche du 
processus et à l'adéquation entre les intentions et les actions de mise en œuvre.
Compte tenu des différents niveaux d'information, de conscience, d'engagements présents sur le territoire,  
une démarche itérative est indispensable : les « temps » consacrés à chaque niveau d'élaboration du 
processus n'auront pas un sens purement chronologique, mais devront concilier les nécessités d'antériorité 
logique (analyses avant conclusions) et les nécessités de synchronisation (non seulement à l'intérieur de la 
démarche mais aussi en lien avec les actions menées par 3.EVA, en fonction de leurs propres 
méthodologies). Ces « temps » et leur articulation possible sont présentés page suivante.

Les points de vigilance : Le processus étant à inventer en avançant, il est indispensable de :
- garder le sens du concept et la cohérence avec la mise en pratique par les autres initiatives liées au RTE
- savoir travailler avec le temps :

- pouvoir accepter que certains étapes ont besoin de temps pour se développer
- être capable de reconnaître les « instants des possibles », uniques,  savoir les saisir.

- trouver dans la dynamique collective une optimisation du temps et des énergies et non leur dispersion.



Le temps de l'information : note de fond de tout le 
processus, l'information porte au début sur ce qu'est le concept du 
RTE, la nature de la démarche en cours, et très vite, elle doit rendre 
accessibles toutes les composantes nécessaires au développement 
du processus, et rendre compte de l'avancée du processus lui-même.
Les supports doivent être variés et complémentaires : 
- les rencontres, les liens humains sont fondamentaux
- les supports papier ont encore un rôle essentiel
- les supports numériques sont indispensables pour les démarches 
collaboratives.

Le temps des échanges  Les échanges sont un des ressorts de 
l'information et de la collecte, mais ils ne se développent que lorsqu'il 
en émerge un corpus de cultures communes ou divergentes. 
Ils ont pour but alors de dégager des tendances, des forces, des 
ressources, des complémentarités, aussi bien que des oppositions, et 
des faiblesses. 
Les clivages et les tensions doivent devenir sources d'évolution. 
C'est aussi le temps où les critères peuvent commencer à être 
reconnus de façon consensuelle en travaillant sur des projets « cas 
d'école ».

Le temps « organique » doit faire émerger des étapes 
précédentes un archipel de projets fonctionnant de façon cohérente, 
se donnant mutuellement force et impact. C'est le temps où les 
structures (associations, CAE, SCOP, …) impliquées dans le processus 
peuvent choisir en connaissance de cause un fonctionnement juridique 
qui aura été questionné chemin faisant.

Le temps des décisions est celui qui permet la mise en œuvre 
concrète, sans pour autant clore les étapes précédentes qui peuvent 
être réactivées en fonction de l'évolution du paysage écologique et 
social du territoire. C'est le temps où modèle économique et juridique 
deviennent réalité concrète, permettant d'attribuer les premiers 
Revenus de Transition Ecologique.

Le temps de la collecte : la collecte est souvent menée de 
front avec l'information car ce sont les personnes écoutées qui sont le 
plus ouvertes à recevoir une information : elle répond à leurs 
questionnements, et on se trouve dans une position d'échange 
horizontal et non descendant.
Ce temps permet aussi 

- de recenser les ressources locales et de les rendre visibles. 
- de commencer à penser les ressources nécessaires, et 

élaborer le modèle économique.
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Entretiens, réunions,

Documents partagés en ligne
Apports d'experts
Comptes-rendus,
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Réunions de travail
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Financements acquis ou en cours

Le déroulement du processus

1

2

3

4

5



Le calendrier prévisionnel

Articulation des objectifs opérationnels

Juin 2019 Juillet 2019 Août 2019 Septembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2019

Décembre 2019 Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020

Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020

6 juin – forum basé sur des entretiens 
en mai CR diffusé et partagé.
Engagement du Département

Rencontres et entretiens informels
Signature de la convention
Contacts avec la Région

Choix chef 
de projet.
Création 
Comité de 
Pilotage Information, collecte, échanges soutenus

Réunion technique avec le 
Département : anticipation 
administrative et budgétaire

Information, collecte, échanges soutenus, progressivement, les relations organiques s'installent et les conditions nécessaires aux 
prises de décisions se dessinent : définition des critères d'urgence, des critères et modalités d'attribution, composantes de la CTE, 
modèles économique et juridique

Implication espérée de la Région
Vote du budget départemental

Constitution de la SCIC
Mise en route des premiers RTE... il faut préparer la suite.

Les premiers projets 
sont prêts
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