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Rapport annuel 2021 

 

 

Au Laboratoire de la Transition, 
nous avons la conviction que la 
situation environnementale et 
sociale est très grave au point que 
ne pas faire plus aurait des 
conséquences très dommageables. 
A cet égard nous sommes 
pessimistes. Pourtant il est possible 
de renverser la vapeur… si de 
nouveaux consensus finissent par 
être largement partagés. A cet égard 
nous sommes optimistes 

volontaristes. 

Notre conviction, c’est que de 
nouvelles façons de vivre sobres et 
conviviales (sobriéthique ?), 
empreintes de « discernement 

technologique », apporteraient une 
réponse aux dérèglements du 
climat, de la biodiversité et de la 
société… et aussi un « mieux-être » 
pour (presque ?) tous. En ce sens 
selon nous, les positionnements 
doivent être clarifiés entre les 
adeptes du « techno-

croissantisme » qui croient au 
miracle de la technologie et ceux, 
comme nous, qui se méfient du 
mirage de la technologie. 

Au Laboratoire de la 

Transition, nous agissons 

pour une symbiose 

constructive entre acteurs de 

terrain et théoriciens dans un but 

d’enrichissement réciproque au 

service de ce « mieux-être ». 

Difficile, certes, mais porteur 

d’espoir. 

Au Laboratoire de la Transition nous 

avons la conviction que c’est du 

« terrain » qu’émerge l’opinion 

publique, la pensée dominante qui 

finit par s’imposer aux dirigeants.  

Au Laboratoire de la Transition nous 

avons la conviction que c’est à la 

jeunesse de dire ce qui serait bon 

pour elle, pour avoir un avenir qui lui 

fasse envie.  

Au Laboratoire de la Transition nous 

avons la conviction que 

« l’entrelacement » des réseaux et 

des acteurs fertilise le terreau sur 

lequel construire un avenir qui fasse 

envie. 

Ces quatre convictions guident 

notre action. 

Ce qui nous guide également, c’est 

notre mental « progressiste et 

universaliste ». « Intuiter à tâtons » 

les solutions, voir, confusément 

parfois, « le bénéfice avant le coût » 

… face au mental des 

« gestionnaires », des 

« réalistes » qui peinent à 

imaginer un autre monde, 

qui voient les problèmes au 

détriment des solutions.  

Cette confrontation de deux esprits 

antagonistes n’est pas encore à 

notre avantage.  
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C’est dire si nous avons besoin du 
soutien de celles et ceux qui 
pensent comme nous ! 

Ce rapport fait par conséquent un 
point d’ensemble des actions 
réalisées et des projets, occasion 
également de présenter l’ensemble 
des acteurs en cette fin 2021.  

Les projets 2022-2024 seront 
évoqués dans l’avant-dernière 
partie de ce rapport. 

Mais au préalable, nous voulons 
remercier notre équipe et 
certains de nos membres ou 
amis qui auront apporté en 
2021 une contribution 
significative à la mesure des 
possibilités de chacun(e).  

Friederike Decker (étudiante 
Allemande de 19 ans qui pourrait 
contribuer à jeter des ponts de 
l’autre côté du Rhin ?), Estelle 
Gilliot, Anne-Marie Issartel, Caroline 
Sorez, Fabienne Soudé, Claude 
Veyret, Agnès Bergeret, Noémie 
Gaillard, Natacha Leriche, Catherine 
Maille, Sophie Deronzier, Charlotte 
Vaille, Valentin Vermeulen, François 
Göhler… sans oublier notre 
Président d’honneur et fondateur, le 
Professeur Olivier De Schutter 
toujours attentif à nos actions 
malgré la lourdeur de ses 
engagements, en particulier à 
l’ONU. 

Martine Charmet, Conseillère 
Départementale et Bernard Buis, 
Sénateur, méritent également notre 

reconnaissance pour leur réactivité 
et leur soutien. 

Rendons hommage aussi à Lyliane 

Orand, qui jouait un rôle si précieux 
et dynamique et qui nous a 
quitté(e)s fin 2020. Clairement, 
Lyliane nous manque et c’est une 
grande perte pour la cause qui nous 
dynamise et les projets que nous 
concevions ensemble. Celles et ceux 
qui voudront encore l’entendre, 
suivront ce lien https://www.bio-

scene.org/article/lyliane-orand 

C’est dire si la chaleur et la 
complicité de notre équipe sont 
essentielles. Tant pour le plaisir 
de l’agir que pour l’énergie mise 
au service d’une grande cause. 

Formons le vœu que cette 
« famille » s’agrandisse 
progressivement. Nous en avons 
besoin pour mener nos projets avec 

ambition et humilité, et concevoir 
avec d’autres un futur qui fasse 

envie. En ce sens nous projetterons 
des actions de renforcement de 
cette « complicité ». 

 

Pour conclure, rappelons un point 
important pour notre action : le 
Laboratoire de la Transition est 
reconnu d’intérêt général. Les 
cotisations et dons bénéficient de la 
réduction d’impôt sur le revenu de 

66% pour les donateurs 
imposables… occasion de remercier 
les contributeurs qui nous ont 
soutenus financièrement et 
encouragés dans nos actions. 
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Nos actions jusqu’en 2021 : 

 

Colloque en partenariat avec l'Université 

Catholique de Louvain (mai 2017) : 

Démocratie-Entreprenariat-Education-Société 

post-croissance 

Animation cité scolaire du Diois en janvier 

2018 (Avenir climatique-Carbone collège, 

fresque du climat)  

Tables rondes dans le cadre des "Rencontres 

de Die et de la Biovallée", éco-site Eurre en 

février 2019 et 2020 

Groupe de travail et d'expérimentation "Les 

Suites du Monde-Traversons l'effondrement" 

(2019-2020) 

Enquête auprès des élus locaux "Plan Local de 

Résilience" (2020) 

Publication de l'ouvrage "Nantis sceptiques, 

devenez écolos"(juin 2020) 

Participation au lancement de "La Fabrique 

Drômoise des Transitions" (2020) 

Pilotage expérimental d'une comptabilité RSE 

en TPE-PME, SeMA, en partenariat avec la 

société METAMORPHOSE (2020-2021) 

 

 

En outre le Laboratoire de la Transition a été en lien actif avec de nombreux 

acteurs et associations, occasion de susciter des synergies parfois inattendues. 

  



 

Page 4 sur 16 

 

L’équipe à fin 2021 

L’activité en 2021 qui sera décrite ensuite n’a été possible que grâce à une 

équipe impliquée composée principalement à ce jour de : 

Olivier De Schutter, 53 ans, co-fondateur et Président d’honneur 

du Laboratoire de la Transition, Professeur d’Université et Rapporteur 

spécial de l’ONU sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté 

Agnès Bergeret, 40 ans, Chercheuse indépendante, bureau d’étude, 

formatrice Changement climatique, Transition, Adaptation et 

Dynamiques collectives dans les territoires (InTERRfacES-3BIS 

Grenoble) 

Noémie Gaillard, 35 ans, chargée de mission, association Biovallée, 

antérieurement chargée de mission Unis Cité Méditerranéenne, 

URIOPSS PACA, association Initiative Urbaine (Maroc) 

Estelle Gilliot, 42 ans, collaboratrice à l’association Ecologie au 

Quotidien 

Natacha Leriche, 48 ans, AESH (Accompagnante des élèves en 

situation de handicap) au collège de Die et Masseuse 

Catherine Maille, 68 ans, est en train de rejoindre notre équipe. 

Elle a été juriste et chargée de communication institutionnelle 

dans différents ministères. 

Caroline Sorez, Facilitatrice et formatrice, dans les processus de 

changement (stratégie RSE, marketing responsable, Raison d’Etre, 

ou autres projets de transition) 

Fabienne Soudé, 68 ans, retraitée, administratrice d’Ecologie au 

Quotidien, ancienne chargée de mission PNR Baronnies (projets 

innovants) et PNR Vexin, coordinatrice Réseau d’Education 

Prioritaire, psychopédagogue, professeur des écoles, formatrice à 

l’animation d’équipe. 

Claude Veyret, 67 ans, agriculteur en retraite, journaliste, 

animateur d’Ecologie au Quotidien, Média Citoyen Diois, 

Biovallée… 
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Jean-Louis Virat expert-comptable retraité, 75 ans, Président du 

Laboratoire de la Transition et animateur ou membre actif d’une 

vingtaine de mouvements partenaires 

Thomas Joly, 44 ans, coordinateur de projets pour la fédération des MFR en 

Drôme-Ardèche nous apporte son concours ainsi que divers autres partenaires 

plus occasionnels. 

Nous tenons ici à remercier particulièrement Agnès Bergeret qui a mis sans 

modération ses compétences et ses connaissances théoriques et de terrain au 

service de nos forums, tant pour les deux jeux de cartes et de leurs accessoires 

que pour la conception du plan d’animation. 

Enfin, nous serons heureux d’accueillir toute personne qui se reconnait dans 

nos valeurs et nos actions. 

 

Activité et réalisations de l’association en 2021 

1 Enquête grand public « réchauffement climatique, mode de vie et 

engagement », mai 2021 

Sur trois mille contact, 223 personnes ont répondu. Le taux de retour et la 

représentativité ne sont pas satisfaisants. Mais il faut toutefois noter plusieurs 

points : 

• La moitié des répondants sont inquiets ; 

• Les responsables politiques n’en font pas assez et mieux vaut compter 

sur les ONG ; 

• Chaque citoyen a un rôle à jouer surtout s’il incarne les valeurs 

affichées ; 

• Pourtant en pratique le niveau d’engagement reste faible. 

Nous concluons cependant sur une note optimiste, celle qu’il y a un 

« potentiel » d’acteurs à mobiliser. Serait-ce un défi ? Nous le pensons. 
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2 Animation en visio du débat de l’association des Lecteurs 

d’Alternatives économiques du 28 avril autour de l’ouvrage de 

Timothée Duverger « Utopies locales, les solutions écologiques et 

solidaires de demain »  

Ce débat aura réuni une centaine de personnes et 

quelques auteurs, en particulier Sophie Swaton, 

professeur à l’université de Lausanne, le drômois 

Vincent Grimault, journaliste à Alternatives 

Economiques, Hugues Sibille, Président du Laboratoire 

de l’ESS et Philippe Huyghe, Président de Biovallée. 

L’enregistrement de ce débat qui a été apprécié est disponible sur demande. 

Ce fut l’occasion d’officialiser le lancement du premier groupe local de 

l’association en Drôme (et Ardèche), même si, pour le moment, il n’a pas 

encore d’activité qui lui soit propre. 

 

3 Forums jeunes (projet MOBITER, Mobilisation Territoriale pour un 

futur désirable) 

L’objectif premier de ce projet consiste à déployer 

une pédagogie interactive auprès d’élèves de 17 ans 

en moyenne en vue de faire l’état des lieux, 

essentiellement climatique, pour qu’ils imaginent ce 

qu’il faudrait pour être heureux dans quelques 

années et pour enclencher dès maintenant une 

dynamique de progrès. Nous nous plaçons d’emblée 

dans une logique explicite : « aux jeunes de définir leur futur désirable » et la 

façon de s’engager dans un tel processus avec le soutien des ainés que nous 

sommes. 

Au printemps 2021, ces animations ont été réalisées 

dans quatre établissements (lycées et MFR), une demi-

journée à chaque fois. Cette première expérience a fait 

une relative unanimité, les élèves ayant attribué une 

note de plus de 7 sur 10 à l’ensemble de ces 

animations.  
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Mais il nous est apparu nécessaire de faire deux séquences afin de mieux 
consacrer la seconde au « futur désirable ». L’été a donc été mis à profit pour 
concevoir de nouveaux outils. En particulier, deux jeux de 50 à 60 cartes ont 
été conçus pour être opérationnels dès le mois d’octobre. La « mallette 

d’animation » sera concrétisée en février mars au plus tard. 

Les élèves et les enseignants ont beaucoup apprécié cette animation et nous en 
envisageons d’autres à leur demande tant début 2022 qu’à la prochaine 
rentrée scolaire. 

Il faut en particulier souligner la forte demande de débats de qualité ainsi que 
l’ont révélé les « débats mouvants » que nous avons animés. 

Une bonne partie de l’équipe présentée ci-dessus a joué un rôle clé dans la 
réussite de ces forums et l’on peut dire qu’il y a une véritable cohésion 
d’équipe, une « flamme commune » auxquelles les élèvent (et les 
enseignants)sont sensibles. Ce qui donne encore plus envie d’aller plus loin. 

Nous dressons ci-dessous le tableau qui résume les animations réalisées ou en 

cours à ce jour. 

 

Pablo Servigne et Adélaïde Charlier ont enregistré une vidéo à destination des 

élèves. Elle est visionnable : https://ecologieauquotidien.jimdo.com/projet-

mobiter/ 
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Enfin, remercions les nombreux donateurs qui soutiennent nos activités et en 

particulier les « forums » ainsi que KubTerre qui, non seulement, en a assuré la 

promotion avec compétence en pilotant le financement participatif de 2021, 

mais a voulu aussi nous soutenir directement sur ses fonds propres. 

 

4 Atelier « Présentation de MOBITER-forum jeunes » aux Journées de 

l’Economie Autrement à Dijon les 26 et 27 novembre organisées par la revue 

Alternatives Economiques 

Agnès Bergeret et Jean-Louis Virat sont intervenus aux JEA à la demande de 

l’équipe organisatrice, témoignage de 

l’intérêt que suscite cette action.  

Il s’est agi de faire une présentation 

« modèle réduit » en trois heures mais de 

façon tout aussi interactive auprès d’un 

public majoritairement enseignant. Cette 

première présentation a été très 

encourageante. Quatre points ont particulièrement enthousiasmé : 

• Les jeux de cartes ; 

• Le caractère ancrage local de ces cartes ; 

• L’ensemble des personnes souhaitent rester en relation d’échanges 

constructifs avec « duplication » d’une méthode qui a beaucoup plu. 

• Des pistes et sources d’enrichissement de la méthode ont été identifiées 

grâce à ces échanges. 

Cette expérience incite le Laboratoire de la Transition à poursuivre dans la voie 

de coopérations ponctuelles ou non qui favorisent certaines synergies au 

service du climat, de la biodiversité et de la justice sociale. 

 

5 Comptabilité environnementale SeMA 

Le projet d’expérimentation auprès d’une PME locale a pris fin en 2021. Mais 

ce n’est que la première étape puisque, en toute bonne logique, 

dans le cadre de la coopération avec l’association Biovallée, et 

plus particulièrement « l’ilot carbone » auquel Jean-Louis Virat 
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participe, une phase de formation et d’expérimentation devrait voir le jour 

début 2022. 

En lien avec le point 6 ci-dessous, il est probable que des recherches et 

expérimentations bien au-delà du territoire drômois devraient émerger 

progressivement à partir de 2022.  

 

6 Première Enquête nationale experts comptables et environnement 

Notre association a proposé à l’Association Femmes Experts-Comptables  de 

réaliser une enquête auprès des 21 000 experts-

comptables de France. Il s’agissait de prendre 

connaissance du niveau de préoccupation de ces acteurs 

clés pour le tissu économique. Cette enquête a été 

diligentée du premier juillet au 5 septembre et a fait 

l’objet d’une restitution en visio le 29 octobre 2021.  

Les résultats de cette enquête sont une illustration de la diversité d’une 

profession composée d’acteurs principalement « indépendants » mais assez 

lourdement chargés par l’accélération des exigences technologiques et 

règlementaires, de la crise sanitaire et qui, pour une partie prennent les 

questions environnementales sous l’angle « obligations » supplémentaires là 

où il y a une mutation économique, psychologique et humaine qui 

transformera le management de la plupart des structures. 

Cependant des « adopteurs précoces » se sont manifestés. Il est probable que 

cette première initiative aura des suites constructives. Le Laboratoire de la 

Transition reste non seulement attentif mais aussi prêt à apporter son 

expertise et ses convictions.  

 

7 Autres actions, coopérations et projets 

- Le partenariat avec Ecologie au Quotidien, en particulier pour 

l’organisation et l’animation des « Rencontres de Die et de 

la Biovallée » se renforce au fil du temps. Certes l’année 

2021 avec la pandémie COVID aura été assez décevante 

comparée aux 18 années précédentes qui mobilisent plus 

de deux mille participants, une centaine de bénévoles, 

pendant près de deux semaines… manifestation propice à 
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une forme de « tourisme doux et peu consumériste au cœur de l’hiver », 

mais manifestation particulièrement chaleureuse ! Si tout est encore à 

craindre pour 2022, gageons de pouvoir repartir d’un bon pied en 2023, 

occasion d’inscrire un partenariat plus large entre les deux associations. 

- ACOPREV, centrale photovoltaïque et bientôt hydrogène 

a fait appel aux compétences de divers acteurs bénévoles, 

dont Jean-Louis Virat, pour son ingénierie financière. Au-

delà de cet aspect, c’est donc en abordant des questions 

concrètes, de terrain, que le Laboratoire de la Transition se 

trouve être pleinement dans sa vocation. Cette 

coopération, technique et conviviale à la fois, contribue à 

l’émergence de mobilisations des habitants du territoire, ce qui illustre 

des façons de « vivre ensemble » à développer dans une dynamique de 

proximité et de lien social.  

-  

- Second manifeste convivialiste : Jean-Louis Virat en est l’un 

des cosignataires, aux côtés en particulier d’Olivier De 

Schutter, tant en sa qualité de président du Laboratoire de la 

Transition qu’en tant qu’acteur ou animateur au sein de 

« diverses associations pour l’éducation à la citoyenneté et 

d’aide aux migrants », dont Ecologie au Quotidien. 

 

Communication, articles de presse, émission radio  

Articles de presse récents : 

https://mediascitoyens-diois.info/2021/11/economie-sociale-et-solidaire-et-transition-

ecologique-du-pain-sur-la-planche-par-jean-louis-virat/ 

https://mediascitoyens-diois.info/2020/07/nantis-sceptiques-devenez-ecolos-

et-changez-le-monde-vous-aussi-par-jean-louis-virat/ 

https://mediascitoyens-diois.info/2021/05/biovivialisme-a-gauche-par-jean-

louis-virat/ 

https://mediascitoyens-diois.info/2021/06/chatel-en-trieves-die-esprit-village-

par-jean-louis-virat/ 

https://mediascitoyens-diois.info/2021/06/portraits-en-vallee-de-la-drome-

jean-louis-virat/http://le-crestois.fr/index.php/journal-le-crestois/actus/3054-

croire-aux-effondrements-pour-les-eviter 

https://www.scienceshumaines.com/courrier-des-lecteurs_fr_40925.html 
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https://mediascitoyens-diois.info/2021/10/crest-collapsologie-a-qui-profite-la-

polemique/ 

https://mediascitoyens-diois.info/2021/11/economie-sociale-et-solidaire-et-

transition-ecologique-du-pain-sur-la-planche-par-jean-louis-virat/ 

https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-dun-plan-de-relance-a-un-plan-de-

transformation-la-democratie-pour-preparer-le-monde-dapres-3961362 

https://rdwa.fr/interview/sentraider-cooperer-ici-et-ailleurs/ 

 

Ouvrages de synthèse téléchargeables gratuitement, collection 30’ Chrono 

l’essentiel : 

− La Spirale Dynamique de Véronique Guérin et Jacques Ferber - Patricia et Fabien Chabeuil 

− Prospective 2015-2025 de Marc Halévy 

− L’entretien motivationnel de William R.Millner et Stephen Rollnick 

− La Théorie U d’Otto Scharmer 

− Comment tout peut s’effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, L’entraide l’autre loi 

de la jungle de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle et Une autre fin du monde est possible 

de Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gathier Chapelle 

− Les trois systèmes de motivation de Daniel Favre 

− Saut vers le futur (Jean-Louis Virat) 

− Laudato si’ pour tous et en bref (Jean-Louis Virat) 

Téléchargeables sur www.amadeor.fr 

 

Emissions radio : 

22/04/2021 Présentation du débat de l’association des Lecteurs d’Alternatives 

Economiques autour de l’ouvrage de Timothée Duverger « utopies locales » : 

https://rdwa.fr/interview/utopies-locales-en-debat/ 

23/01/2021 Présentation des « forums jeunes pour un futur désirable » animés 

par le Laboratoire de la Transition : 

https://rdwa.fr/interview/forum-jeunes-par-le-laboratoire-de-la-transition/ 
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Perspectives et projets 2022-2024 

Notre fil conducteur, rappelons-le, c’est la sensibilisation d’un public encore 

trop distant et en priorité les jeunes. Si l’état des lieux et les prévisions sont 

très inquiétants, et ne sauraient être occultés, nous restons convaincus que, 

tous ensemble (ou presque), nous pouvons changer notre regard sur la vie, les 

autres et sur soi. Corrélativement nous pouvons adopter un mode de vie plus 

simple, plus frugal. Ce que certains (réalistes ?) considèrent comme un mirage, 

nous nous hasardons à l’appeler « sobriéthique », c’est-à-dire une perspective 

d’un « mieux-vivre tout simplement ». En ce sens, pour nous, cette 

« sobriéthique » en lien avec un certain « discernement technologique », n’est 

pas un mirage et pourrait même être un miracle… à la condition « toute 

simple » d’être nombreux à y croire !... et d’agir. 

Dans cet esprit, la jeunesse a vocation à être un acteur de premier rang. 

C’est le fil conducteur de notre action et de nos projets. 

Il n’est pas encore possible de rentrer déjà dans le détail. Toutefois, nous 

privilégions quatre projets : 

1. L’interforum prévu pour le 05/02/2022, mais reporté à mai pour cause 

de Covid, à Livron, qui réunira des élèves délégués des différents 

établissements afin de faire la synthèse des forums jeunes, créer une 

dynamique qu’une animation humoristique viendra renforcer. 

2. Poursuite et amplification des « forums jeunes » dans les établissements 

scolaires, avec une déclinaison pour publics « moins matures ». Une 

version « spécial collèges » sera construite en 2022. 

3. Organisation début 2023 d’une agora des associations drômoises sur la 

question du futur désirable adapté aux membres de chaque association 

participante. 

4. Organisation début 2023 d’un premier « Marché de nos rêves », une 

sorte de « marché de noël » non consumériste, avec chalets, braséros 

vins chauds, musique, gastronomie… pour mettre en lien un public 

« populaire » (au bon sens du terme) et les acteurs qui œuvrent pour 

cette indispensable « sobriéthique ». Le slogan pourrait en être « vivre 

mieux tout simplement » ! 

Bien entendu, nous allons poursuivre les actions évoquées plus haut : 

Interventions publiques ou dans la presse, animation de débats ou d’ateliers 

(type Journées de l’Economie Autrement), soutien aux initiatives des « experts-
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comptables » et « comptabilité environnementale », centrales villageoises, 

enquêtes… en fonction des attentes, de nos possibilités et de nos finances. 

Ajoutons également la participation du Laboratoire de la Transition au projet 

novateur d’Ecologie au Quotidien « Biodiversité-bien-être-entreprise » dans le 

cadre d’un appel à projet de l’Office Français de la Biodiversité si les conditions 

sont favorables en 2022. 

Enfin, notre site internet sera pleinement opérationnel dès février 2022. 

Espérons que ces propos mettront certaines et certains en appétit afin que 

nous n’ayons pas nous-mêmes les yeux plus gros que le ventre. 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Actuellement en sont membres : 

Olivier De Schutter, Président d’honneur 

Jean-Pierre Brun, secrétaire qui ne sollicite pas le renouvellement de son 

mandat. Nous le remercions pour sa fidélité. 

Claude Veyret, Trésorier 

Jean-Louis Virat, Président 

A la date du présent rapport, Fabienne Soudé est candidates pour 2022-2024  

D’autres candidatures seraient les bienvenues. 

Autant dire que nous voulons offrir une belle aventure à tous ceux qui 

voudraient participer aux actions du Laboratoire de la Transition ! 

 

A Die, le 12/01/2022 

Pour le Conseil d’Administration, le Président 

Jean-Louis Virat 

jlvpag@gmail.com 
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Compte-rendu financier 2021 
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Budget 2022-2024 
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Partenariats, échanges et collaborations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils soutiennent Le Laboratoire de la Transition : 
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