
Pacte pour la résilience en Corse 

 
 
Selon le manuel de la transition de Rob Hoopkins, une transition réussie trouve un équilibre entre : 
- La Tête : nous orientons nos actions en fonction des meilleures informations disponibles et 
utilisons notre intelligence collective pour trouver de meilleures façons de vivre.  
- Le cœur : nous travaillons avec compassion, en accordant une place aux aspects émotionnels, 
psychologiques, relationnels et sociaux de nos projets. 
- Les mains : nous donnons vie à notre vision et à nos idées, nous lançons des projets pratiques et 
nous commençons à construire une nouvelle économie saine là où nous vivons. 
 
Nous séparerons les actions en deux échelles : résilience individuelle et résilience locale en lien 
avec les élus, associations, collectif de citoyens… 

 
 

➔ Résilience individuelle :  

 

 Autonomie alimentaire et préservation de la biodiversité : 
 

- Plantation de fruitiers, première source d’autonomie alimentaire 

- Faire son potager individuel ou commun (avec son voisin ou jardin partagé) dans le respect de 
l’environnement (sans produits phytosanitaires) en se basant notamment sur les principes de la 
permaculture 

- Soutenir les maraîchers proches. 
- Cuisiner et conserver les produits locaux 

- Faire des stocks de graines personnel et partager ses propres graines reproductibles lors des trocs 
de graines et plants 

- Soutenir et agir avec les associations et groupes citoyens qui sensibilisent et agissent pour 
l’autonomie et préservation de la biodiversité. 
 

 Choix de consommation : 
 
- Réduire la consommation d’énergie, d’aliments énergivores (viandes, produits non locaux) et de 
produits à usage unique. Il s’agira aussi de travailler sur le gaspillage alimentaire. 
- Réutiliser le matériel ou le donner 
- Réparer le matériel qui pourra l’être : des repairs café permettent de vous aider ! 
- Recycler autant que possible : au compost, tri sélectif ou simplement au jardin. 
- Soutenir et agir avec les associations et groupes citoyens qui sensibilisent et agissent pour la 
gestion des déchets. 
 

 Lien social 
 

- Créer du lien social avec ses voisins 

- Soutenir et agir avec les associations et groupes citoyens qui créent du lien social, sensibilisent et 
agissent pour l’autonomie et la gestion des déchets. 
 
 



➔ Résilience locale  

(associations, élus, collectifs de citoyens, collectivité...) 
 

 Autonomie alimentaire et préservation de la biodiversité :  
 

- Favoriser les plantations de fruitiers, première source d’autonomie alimentaire 

- Favoriser les stockages (grainothèques) et échanges de graines libres et reproductibles (trocs de 
graines), c’est préserver la biodiversité cultivée 

- Favoriser la sensibilisation des scolaires 

- Travailler sur le gaspillage alimentaire à l’école et permettre si possible aux cantines de traiter 
directement les fruits et légumes frais et locaux (légumeries). 
- Favoriser les jardins partagés,  
- Aider les maraîchers à s’installer sur la commune. La maîtrise du foncier au profit des communes 
est une question essentielle 

- La connaissance est évidemment un outil indispensable, des formations en permaculture ou 
agroécologie existent et peuvent être soutenues par les acteurs locaux 

- soutenir l’ouverture de magasins de produits en vrac et locaux voire de coopératives alimentaires 

- travailler sur un objectif « zéro phyto » pour ne plus utiliser de produits phytosanitaires sur la 
commune 

-  Soutenir et accompagner les associations et groupes citoyens qui sensibilisent et agissent pour 
l’autonomie alimentaire et la préservation de la biodiversité 

 
 

 Créer du lien social 
 

- Démocratie participative et réalisation d’actions collectives 

- Soutenir l'émergence et la structuration d'acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire en 
intégrant des critères environnementaux et sociaux 

- Adhérer à une monnaie locale portée par les citoyens ou organiser une présentation publique 
pour en comprendre les bénéfices. 
- Soutenir et accompagner les associations et groupes citoyens qui créent du lien social au sein des 
quartiers ou villages 

 

 

 Aiguiller les choix de consommation des citoyens 

 
- Faciliter et informer sur le tri 
- Faciliter le don de tout matériel réutilisable 

- Mettre en valeur l’utilisation de produits durables et réutilisables sous forme de consigne 
notamment (le verre) 
- Soutenir et accompagner les associations et groupes citoyens qui réutilisent, réparent et 
revendent le matériel ou les vêtements et sensibilisent aux déchets 

 

 

 

 

 



 Anticiper le manque de disponibilité de certaines ressources 
(sécurité des citoyens) 

 
- établir des groupes de travail pour anticiper le manque éventuel de certaines ressources : 
énergie, électricité, eau, nourriture, graines... 
- Concrétiser ces réflexions autour de documents qui planifient la gestion des risques : Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) associé au Dossier Communal 
Synthétique (DCS), le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), le plan de résilience locale… 

- les appliquer sur le territoire ! 
 
 

Sources : 
 
https://www.the-freaks.fr/ 
https://transition-citoyenne.org/pacte/ 
https://sosmaires.org/articles/resilience-rurale/ 
https://sosmaires.org/kits/? 
https://onestpret.fr/ 
ttps://transitionnetwork.org/wp-content/uploads/2017/02/The-Essential-Guide-to-Doing-Transition.-Le-Guide-
Essentiel-de-la-Transition..compressed.pdf 
https://transition-agrialim.org/wp-content/uploads/livrables/priorite-s-ega-def_bd.pdf 
fbclid=IwAR3v1zGbJVStEN4GnYJReWrcSU2zBR2TsR6jvwLMwjrvLVWicb7lFtyTWSw 
https://api-site-cdn.paris.fr/images/95335 
http://www.transitioncitoyenne.org/wp-content/uploads/2015/03/pacte-transition.pdf 
https://laffairedusiecle.net/ 
https://ilestencoretemps.fr/transportssanscarbone/?fbclid=IwAR0uDpA0g84_bAUymJtMYig9gFhBZh7hVAqkqWD
VfGUzsIKisjoXFo4fAVs 
https://sorrychildren.com 
https://www.pacte-climat.net/fr/ 

 

 

+ LOGO des associations ou collectifs qui valident ce pacte 

 
+ Exemples d’actions locales : là va falloir choisir et certaines actions ne seront pas connues donc 
renvoyer à la carte des alternatives :  https://transiscope.org/carte-des-alternatives/ 

 
 
Association Bouge-ta-Corse 

Association Le Partage 

Association Paese d’avvene 

Silo de Nina 

Association Global Earth Keeper 
Association Mare vivu (projet Corseacare) 
Association CPIE Ajaccio 

Association A Chjamata di Sajabicu 

Association Una Lenzà da annacquà (drivulinu) 
Association RecyclaCorse 

Association Terre-de-Lien Corsica 

 
 

https://www.the-freaks.fr/
https://www.the-freaks.fr/
https://transition-citoyenne.org/pacte/
https://transition-citoyenne.org/pacte/
https://sosmaires.org/articles/resilience-rurale/
https://sosmaires.org/articles/resilience-rurale/
https://sosmaires.org/kits/?fbclid=IwAR3v1zGbJVStEN4GnYJReWrcSU2zBR2TsR6jvwLMwjrvLVWicb7lFtyTWSw
https://sosmaires.org/kits/?fbclid=IwAR3v1zGbJVStEN4GnYJReWrcSU2zBR2TsR6jvwLMwjrvLVWicb7lFtyTWSw
https://transitionnetwork.org/wp-content/uploads/2017/02/The-Essential-Guide-to-Doing-Transition.-Le-Guide-Essentiel-de-la-Transition..compressed.pdf
https://transitionnetwork.org/wp-content/uploads/2017/02/The-Essential-Guide-to-Doing-Transition.-Le-Guide-Essentiel-de-la-Transition..compressed.pdf
https://transitionnetwork.org/wp-content/uploads/2017/02/The-Essential-Guide-to-Doing-Transition.-Le-Guide-Essentiel-de-la-Transition..compressed.pdf
https://transitionnetwork.org/wp-content/uploads/2017/02/The-Essential-Guide-to-Doing-Transition.-Le-Guide-Essentiel-de-la-Transition..compressed.pdf
https://transition-agrialim.org/wp-content/uploads/livrables/priorite-s-ega-def_bd.pdf
https://transition-agrialim.org/wp-content/uploads/livrables/priorite-s-ega-def_bd.pdf
https://sosmaires.org/kits/?fbclid=IwAR3v1zGbJVStEN4GnYJReWrcSU2zBR2TsR6jvwLMwjrvLVWicb7lFtyTWSw
https://sosmaires.org/kits/?fbclid=IwAR3v1zGbJVStEN4GnYJReWrcSU2zBR2TsR6jvwLMwjrvLVWicb7lFtyTWSw
https://api-site-cdn.paris.fr/images/95335
https://api-site-cdn.paris.fr/images/95335
http://www.transitioncitoyenne.org/wp-content/uploads/2015/03/pacte-transition.pdf
http://www.transitioncitoyenne.org/wp-content/uploads/2015/03/pacte-transition.pdf
https://laffairedusiecle.net/
https://laffairedusiecle.net/
https://ilestencoretemps.fr/transportssanscarbone/?fbclid=IwAR0uDpA0g84_bAUymJtMYig9gFhBZh7hVAqkqWDVfGUzsIKisjoXFo4fAVs
https://ilestencoretemps.fr/transportssanscarbone/?fbclid=IwAR0uDpA0g84_bAUymJtMYig9gFhBZh7hVAqkqWDVfGUzsIKisjoXFo4fAVs
https://ilestencoretemps.fr/transportssanscarbone/?fbclid=IwAR0uDpA0g84_bAUymJtMYig9gFhBZh7hVAqkqWDVfGUzsIKisjoXFo4fAVs
https://ilestencoretemps.fr/transportssanscarbone/?fbclid=IwAR0uDpA0g84_bAUymJtMYig9gFhBZh7hVAqkqWDVfGUzsIKisjoXFo4fAVs
https://sorrychildren.com/
https://sorrychildren.com/

