Solutions solidaires
Des Labo’Mobiles pour accompagner les transitions radicales des territoires

Présentation du projet
Le Labo’Mobile est un dispositif d’animation territoriale proposé aux territoires et aux
acteurs girondins pour expérimenter la mise en œuvre d’objectifs de transformation et coconcevoir des projets dédiés à de l’innovation sociale, écologique et participative qui
nécessitent de «faire autrement».
De plus en plus de territoires et de collectifs se proposent de relever des défis radicaux qui
s’énoncent en Zéro ou en 100 % : 100 % citoyen, Zéro chômeurs de longue durée, 100 %
énergies renouvelables, Zéro déchet, 100 % bio, Zéro phyto,etc. Ces ambitions supposent des
organisations, des relations et des manières de concevoir et d’agir radicalement différentes.
Déclinaisons territoriales du Labo’M21, les Labo’Mobiles s’installent en résidence pour
soutenir les territoires volontaires afin de prototyper l’objectif réussi et de définir les
conditions à réunir pour l’atteindre. S’inspirant des meilleures pratiques d’ici et d’ailleurs, ils
mobilisent les capacités locales et invitent des compétences d’innovation et de transformation
adaptées à chaque objectif.
Cette expérimentation est coordonnée par la Mission Agenda 21 du Département de la
Gironde avec le soutien de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Elle permet d’accompagner un

collectif sur le territoire à l’aide de méthodes créatives dans le but d’agir en coresponsabilité
pour être à la hauteur des enjeux.
Au printemps 2017, le Département lançait un Appel à Manifestation d’Intérêt ouvert à tous
les acteurs et territoires girondins ayant un objectif de transformation radicale (Zéro
chômeurs, Zéro pesticides, 100% Bio…). 9 territoires ont été sélectionnés sur 3 grands
champs d’action : la capacité alimentaire, l’inclusion et la participation citoyenne pour une
expérimentation de 18 mois.
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Collectif Convergence Habitat Jeunes à Mérignac, «100% jeunes engagés »
Cussac Fort-Médoc, « Territoire 100% Bio et local, zéro déchets et zéro gaspillage » *
Communauté de Communes haute-Gironde, « Territoire zéro gaspillage des énergies
citoyennes »
Collectif AlimenTerre, Pays Barval, « Territoire 100% des communes signent le
schéma de développement agricole et alimentaire territoriale, 100% des cantines font
le tri des déchets de la restauration scolaire »
Castillon la Bataille, «Territoire zéro chômeur de longue durée »
Communauté de commune Médulienne « Territoire zéro phyto »
Communauté de Communes de Montesquieu « Accès pour 100% des habitants à une
alimentation saine et durable »
Gradignan, « Territoire 100% partage »
Créon, « Zéro déplacement automobile individualisé sur la ville de Créon »

Le premier Labo’mobile terminé en 2018 est celui de Cussac Fort Médoc Un village pour une
alimentation 100% bio et locale. Tous mobilisés !. Les premiers pas enclenchés à l’issue de la
résidence sont une révision du marché de restauration collective 100% bio, la mise en place
d’une régie alimentaire et l’embauche d’un maraicher sur la commune.

4. Liens vers des films, articles, ressources…
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=8n3qW1DpdAg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KeOxC6zPbFA

5. Contact CD33
dgsd-agenda21@gironde.fr 05-56-99-67-64

