
Collectif pour une transition citoyenne à Nancy
Les Colibris 54 - Nancy, ATTAC 54 (Association pour la Taxation des Transactions financières et

l'Action Citoyenne), RECit Nancy (Réseau des Écoles de Citoyens), ATD Quart Monde Nancy
(Agir Tous pour la Dignité), le C14 - Nancy en transitions, le MAN Nancy (Mouvement pour une

Alternative Non-violente), LOR-AMAP (Réseau des Associations pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne en Lorraine), Terre de Liens Lorraine, Les Amis de la Terre 54, Enercoop,

Biocoop - Le Goupil vert, la NEF, LORTIE - Réseau Cocagne

Qui sommes-nous ?

Fournisseur d'électricité éthique et écologique
Enercoop est le seul fournisseur d'électricité à s'approvisionner directement et à 100%
auprès de producteurs d'énergie renouvelable (éolien, hydraulique, photovoltaïque et
biomasse). Enercoop développe depuis 2009 des coopératives au niveau local afin de créer
un circuit court entre producteurs et consommateurs d'électricité renouvelable.

http://www.enercoop.fr/

Mobiliser, résister, transformer
Les Amis de la Terre est une organisation non gouvernementale (ONG) de protection de l'Homme et 
de l'environnement créée en 1969, et présente dans 76 pays. Les Amis de la Terre militent pour une 
transition vers des sociétés soutenables au Nord comme au Sud. Engagés en faveur de la justice 
sociale et environnementale, ils se mobilisent et promeuvent la participation des citoyens aux prises 
de décisions publiques et menons des actions sur le terrain, aux niveaux local, national et 
international.



Nous voulons construire ensemble un monde dans lequel : 
• Les besoins humains fondamentaux de tous soient satisfaits sans compromettre la capacité des 
générations futures à satisfaire les leurs 
• L’accès et le partage des ressources naturelles soient équitables ; 
• Le droit de chacun à vivre (et à travailler) dans un environnement sain et le devoir de le préserver 
soient respectés ; 
• Chacun participe activement en tant que citoyen/ne à façonner une société basée sur les principes 
démocratiques.

meurtheetmoselle@amisdelaterre.org
http://www.amisdelaterre.org

Le réseau des AMAP de Lorraine
LORAMAP, réseau des AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) de 
Lorraine, a été créé en 2011. Réunissant paysans et consommateurs en AMAP, LORAMAP se fixe 
comme objectifs de soutenir une agriculture paysanne de proximité, respectueuse de 
l'environnement, des territoires et des hommes ; de mettre en réseau les AMAP de Lorraine,  de 
favoriser leur création et leur développement ; d’accompagner le respect de l'éthique des AMAP en 
conformité avec la Charte des AMAP ; de représenter et promouvoir le mouvement des AMAP dans 
le débat public.
Une cinquantaine d'AMAP soutiennent à ce jour près de cent producteurs sur le territoire lorrain.

contact@lesamapdelorraine.org
http://lesamapdelorraine.org/

ATTAC, un mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action citoyenne
Attac, mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action, vise à la reconquête des espaces 
perdus par la démocratie au profit de la sphère financière. Elle vise à dénoncer les mécanismes du 
néolibéralisme, mais surtout à être une force de proposition et d’action pour dessiner, aux niveaux 
local et global, les contours d’un autre monde possible.

Au sein du mouvement social, Attac a la particularité de combiner trois choses : 
• une cible : l’hégémonie de la finance et la marchandisation du monde 
• un objectif qui est aussi un moyen : la prise de pouvoir des citoyens sur leur vie, la construction 
d’une démocratie active 
• une méthode : la construction de convergences entre mouvements sociaux, en particulier au sein 
du mouvement altermondialiste.
Il existe des alternatives, pour une transition vers une société solidaire et respectueuse de la nature. 
Nous ne sommes pas condamnés à subir les ravages de cette mondialisation et le cynisme des élites.

attac54@attac.org
http://attac54.org/



Mouvement pour une Alternative Non-violente
Mouvement non-violent de réflexion et d’action né en 1974, le MAN est une association loi 1901 
fédérant une vingtaine de groupes locaux regroupant plus de 230 adhérents. Le MAN a pour 
objectif de promouvoir la non-violence et de faire valoir son apport spécifique dans la vie 
quotidienne, dans l’éducation et dans les luttes sociales et politiques. Par la réflexion, l’action et la 
formation le MAN cherche ainsi à promouvoir par la stratégie non-violente une société de justice et 
de liberté. Il se propose de former, réfléchir, agir et appuyer l'action non-violente dans le monde.
A Nancy, la vie du groupe se décline autour des réunions mensuelles de fonctionnement, de 
l’organisation de formations sur la régulation non-violente des conflits et les jeux coopératifs, de 
temps d’échanges de pratiques et d’outils sur l’éducation à la non-violence, de réflexions sur 
différents thèmes et de nos engagements dans divers collectifs.

man.nancy@nonviolence.fr
http://www.nonviolence.fr

Colporteurs d'alternatives pour une société nouvelle décroissante
Le collectif C14 est constitué d'un groupe d'habitants réunis par le constat qu'une croissance infinie 
dans un monde fini n'est pas soutenable.
Le collectif a rejoint le réseau des villes en transition qui part du même constat (fin du pétrole bon 
marché, dérèglement climatique, etc) et tend à proposer des solutions afin de réduire nos émissions 
de C02 et réorganiser la vie démocratiquement au niveau local.

Pour ce faire il faut avoir une bonne connaissance des activités ( commerciales, industrielles, 
touristiques ... ) de la commune ou de la communauté de commune afin d'agir pour limiter les 
déplacements et/ou en changer les modes de vie - produire localement - réduire les déchets - réduire 
l’emploi de produits pétroliers - rénover l'habitat ... à chaque lieu sa spécificité. 

contact@nancy-en-transition.net
http://www.nancy-en-transition.net/

Coopérer pour changer
Créé en 2007 sous l'impulsion de Pierre Rabhi, Colibris a pour mission d'Inspirer, Relier et 
Soutenir tous ceux qui participent à construire un nouveau projet de société.

A l'échelle locale, le collectif Colibris de Nancy est une opportunité de rencontres et d'échanges qui 
s'adresse à tous ceux qui veulent agir, cherchent des solutions concrètes ou développent des 
alternatives pour un changement de société (associations, acteurs locaux, citoyens...). Nous 



organisons ponctuellement des actions en lien avec la (R)évolution des Colibris (Rando des acteurs 
locaux, lancement des Incroyables Comestibles, journée éducation...), soutenons les projets locaux 
et participons aux événements locaux s'inscrivant dans la vision des Colibris. 

nancy@colibris-lemouvement.org   
http://www.colibris-lemouvement.org/
Facebook : Colibris 54 - Nancy

Pour une production alimentaire locale de qualité 
Convoitées, surexploitées, et exposées à la spéculation immobilière, les terres agricoles, se font de
plus en plus rares dans l’hexagone ; chaque semaine 200 fermes disparaissent et 26 m² par
seconde d’espaces agricoles et naturels sont recouverts de béton. En outre, les prix de la terre
ont quasiment doublé dans la dernière décennie à cause de la spéculation foncière, emp^chant des
porteurs de projets de pouvoir acquérir des terres, à moins de s’endetter à vie.

C’est pour lutter contre cette situation que Terre de Liens s’est créée en 2003. Avec ces deux outils
que sont la foncière pour recueillir l’épargne solidaire et plus récemment la Fondation destinée à
recevoir les dons, legs et donations de fermes, Terre de liens donne la possibilité à tout citoyen
d’agir pour le maintien d’une agriculture biologique et biodynamique et la sauvegarde de
terres agricoles.
Terre de liens Lorraine, créée en février 2010, a ainsi contribué à 4 projets sur le territoire lorrain.

terredelienslorraine@laposte.net 
http://tdllorraine.canalblog.com/

Des valeurs, des missions et des choix inscrits dans une charte, 25 ans d'engagement
Biocoop est avant tout un réseau d’acteurs indépendants, militants, engagés. Pour affirmer leurs 
principes fondateurs, les magasins Biocoop ont établi une charte sur laquelle repose l'ensemble de 
leurs activités.

Esprit de coopération et développement d'une agriculture biologique durable, transparence et équité 
des relations commerciales, qualité des produits et participation des consom'acteurs sont les piliers 
d'un texte fédérateur pour les acteurs du réseau.

Un cahier des charges composé de quatre conventions - distribution, gestion, sociale et écologique - 
traduit cette charte en engagements pris et appliqués par les magasins.

legoupilvert@orange.fr
http://legoupilvert.fr/



Ensemble, cultivons la solidarité
Nés en 1990, les Jardins de Cocagne sont des jardins maraîchers biologiques à vocation d'insertion 
sociale et professionnelle. A travers la production et la distribution de légumes biologiques, sous 
forme de paniers hebdomadaires, à des adhérents-consommateurs, ces Jardins permettent à des 
adultes en difficulté de retrouver un emploi et de (re)construire un projet personnel. 

Le Réseau Cocagne met tout en ouvre pour développer et animer le réseau des Jardins de Cocagne, 
essaimer de nouveaux projets, consolider, mutualiser, capitaliser, communiquer, promouvoir les 
Jardins et professionnaliser les équipes d'encadrement.
A Nancy, le réseau Cocagne existe depuis 1997 à travers l'association LORTIE faisant travailler 36 
personnes, en Contrat Unique d’Insertion, pour produire une centaine de paniers par semaine.

association.lortie@wanadoo.fr
http://www.reseaucocagne.asso.fr/

Un organisme alternatif au cœur des circulations financières
La Société financière de la Nef est une coopérative de finances solidaires. Depuis sa création en 
1988, elle exerce une double activité de collecte d’épargne et d'octroi de crédit dans le cadre d’un 
agrément de la Banque de France. 

L’épargne collectée est déposée par des particuliers, des associations et des entreprises. Toute 
personne physique ou morale désireuse de donner un sens à son argent peut ouvrir un compte à la 
Nef. Les financements accordés par la Société financière de la Nef permettent de soutenir la 
création et le développement d’activités professionnelles et associatives à des fins d’utilité sociale et 
environnementale. 

Aujourd’hui, 32 000 sociétaires ont choisi d’exercer leur responsabilité sur leur argent en déposant 
leur épargne ou en souscrivant un prêt auprès de la Nef. Et chaque mois, ce sont plus de 300 
nouveaux sociétaires qui franchissent le pas, porteurs d’une volonté de changement sur 
l’organisation économique et sociale de notre monde.

http://www.lanef.com/

Réseau des Ecoles CIToyennes
La question fondatrice de RECit a été : « Comment répondre aux enjeux qui nous attendent et 
construire un monde à finalité humaine ? Comment chacun peut-il être acteur de sa propre 
vie et citoyen d’un monde solidaire ? » RECIT est en lien aujourd’hui avec 4800 personnes et 300 
organisations, en France, au Québec, au Brésil, au Maroc et dans plusieurs autres pays. 480 ont la 



qualité d’adhérents, dont 90 organisations. RECit constitue un réseau d’échanges, de recherche et 
d’actions communes, largement informel, qui permet à chacun de sortir de son isolement, se situer 
dans un mouvement d’ensemble et contribuer activement à l’invention d’un avenir solidaire.

Une « école de citoyens » est toute instance, que ce soit ou non son objet principal, qui permet à 
chacun d’être acteur de sa propre vie et citoyen d’un monde solidaire. Pour cela, chacun doit 
pouvoir comprendre les grands enjeux du monde d’aujourd’hui, du mondial au local, approfondir 
les principes communs qui fondent l’action collective, acquérir des comportements en accord avec 
ces valeurs, développer des méthodes, des outils, des savoir-faire pratiques (s’informer, animer, 
monter un projet, communiquer,…)

http://www.recit.net/

Pour les droits de l'homme
Le Mouvement ATD Quart Monde lutte pour les droits de l’homme, avec l’objectif de garantir 
l’accès des plus pauvres à l’exercice de leurs droits et d’avancer vers l’éradication de l’extrême 
pauvreté. 
Il développe des projets sur le terrain avec des personnes qui vivent en situation de pauvreté ; il 
travaille pour sensibiliser l’opinion des citoyens et obtenir des changements politiques ; il promeut 
le dialogue et la coopération ente les différents acteurs sociaux. 
Dans toutes ses actions, deux principes majeurs sont mis en œuvre  :

• Penser et agir avec les personnes en situation de grande pauvreté, ce qui permet d’établir 
ensemble les conditions d’une véritable participation.

• Ne laisser personne de côté.
Le Mouvement ATD Quart Monde est une Organisation Non Gouvernementale sans affiliation ni 
religieuse ni politique. Il a été fondé en 1957 par Joseph Wresinski et actuellement agit dans une 
trentaine de pays en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, dans l’Océan Indien, en Asie et en 
Europe.
L’engagement de militants Quart Monde, de volontaires permanents, d’alliés et d’amis est au cœur 
de son action.

http://www.atd-quartmonde.org/

Contact :
journee.citoyenne@nancy-en-transition.net


