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Nailloux en transition, un collectif citoyen dans lequel cha‐
cun est acteur

Un collectif du réseau « En transition » s'est créé à Nailloux. Basé sur la problématique du réchauﬀement climatique, le mouvement vise aussi à recréer du lien entre
habitants.
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Une cinquantaine de personnes est inscrite au réseau « Nailloux en transition ». Ici, le noyau dur du mouvement local.

C’est un mouvement qui est né en 2006 en Grande-Bretagne. Dans le Lauragais, le phénomène des villes
« En transition » arrive peu à peu comme ici, à Nailloux, où un collectif citoyen a émergé, en avril dernier.
Mais alors, le mouvement « Nailloux en transition », en quoi ça consiste ? « À la base, le réseau a été créé
pour inciter les citoyens à prendre conscience des conséquences que vont avoir la convergence du pic du pétrole et le changement climatique sur nos vies, note Marion Damien, l’une des membres locales de »En
transition ».

» Lire aussi : Le Lauragais Stéphane Linou a conçu une formation pour se préparer à l’effondrement du
système

y

“

C’est un peu alarmiste, c’est vrai… Mais nous y sommes et nous devons trouver des solutions pour vivre normalement et les uns avec les autres.

Place au collectif
« Le but est de recréer du lien entre habitants, de renouer le contact », explique Marion Damien. C’est pourquoi « En transition » est un simple collectif. Ici, pas de hiérarchie, chacun est acteur, moteur et apporte
comme il le peut, sa pierre à l’édiﬁce.
Ça peut être grâce à ses compétences professionnelles, son expérience personnelle… ou tout simplement avec
des petites idées qui feront bouger les choses. La première réunion publique à Nailloux a réuni une cinquantaine d’habitants et depuis l’initiative locale est suivie par un noyau de 20-25 personnes impliquées de façon
régulière. Marion Damien souligne :

“

Et nous allons bientôt nous constituer en association car même si nous sommes déjà bien
soutenus par la municipalité, pour bénéﬁcier d’encore plus d’aides nous devons toutefois
être enregistrés en tant que tel.

Un collectif et des commissions
Alors, au sein de ce groupe, on trouve diverses commissions citoyennes. Les plus bricoleurs animent des
« café bricole », pour aider les moins habiles à user de clous et vis pour réparer leur objet aﬁn d’éviter de jeter.
Il y a aussi une commission tournée vers la communication non violente pour apprendre à se comprendre, à
s’écouter ; ainsi qu’un groupe plus axé vers le zéro déchet. « On se lance des déﬁs quotidiens entre nous, raconte Marion Damien.

» Lire aussi : Lauragais. Le déﬁ famille « 0 déchet » est reconduit à Castelnaudary

“

Par exemple, on va faire nos courses avec nos propres cabas pour éviter d’utiliser des sacs
plastiques. Ensuite on discute ensemble des difﬁcultés que l’on a rencontrées. On planiﬁe
aussi des ateliers DIY (Do it yourself soit en français faites-le vous-même, NDLR) et on se
donne des astuces pour, par exemple, fabriquer nos cosmétiques.

Le mouvement est aussi rallié aux Incroyables comestibles. À Nailloux, les badauds ont pu apercevoir les
grands bacs installés rue de la Vierge sur lesquels est écrit : « Nourriture gratuite. Servez-vous ». Il s’agit d’un
mini-potager, ouvert à tous, où fruits et légumes peuvent être entretenus et ramassés pour inciter à consommer
différemment tout en remettant les végétaux en ville.

» Lire aussi : Lauragais. Nailloux postule au concours Villes et villages ﬂeuris
Et enﬁn, il y a le Pacte. Ce dernier permet de plancher, en groupe, sur des idées, des suggestions, qui permettront de mettre toutes ses petites initiatives à l’échelle d’une ville.

Un mouvement qui prend de l’ampleur
Alors, pour se faire connaître, le groupe projette de planiﬁer des événements pour sensibiliser encore plus de
monde. Les Naillousains ont d’ailleurs organisé la Fête des possibles le 29 septembre . Marion Damien souligne :

“

Il y avait environ 300 personnes. C’est étonnant et plaisant qu’il y ait eu autant de monde
pour ce premier événement. C’est très positif. On va sûrement refaire ce genre de rendezvous mais quand ? Comment ? Tout ça n’est pas déﬁni Mais nous avons plein d’idées

vous mais quand ? Comment ? Tout ça n est pas déﬁni. Mais nous avons plein d idées …
Nailloux en transition est en plein développement et, en très peu de temps, a déjà réussi à fédérer pas mal
d’adeptes. Notons que d’autres communes du Lauragais sont « En transition ». Il y a par exemple
Cintegabelle, Auterive… Et d’autres collectifs sont en passe de se créer comme à Lux dans le secteur de Villefranche-de-Lauragais.

» Lire aussi : [Lauragais] La Ruche qui dit oui s’installe à Cintegabelle
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