
Céret dans 20-30 ans
• Jardins collectif sur les places de la ville
• Grande fête des cerises à la place des parking
• École : arbres, pelouses, jardins cultivés par les enfants
• 20ème anniversaire de la coopérative d'échange entre musiciens
• Places conviviales pour se rencontrer, se poser
• 28 conseillers municipaux animateurs de groupes de réflexion
• Conseil municipal, parité et respect de la place des femmes
• Valoriser l'homme respirien (se nourrir de « lumière »)
• Nouvelle forme d'organisation sociale (conseils des jeunes, des 

anciens, etc.)
• Supermarché transformé en centre de réparation, recyclage et 

transformation
• Engorgement de la zone de covoiturage et des pistes cyclables
• Cuisson des aliments avec le soleil
• Pouvoir d'être plutôt que pouvoir d'achat (SEL, JEU, Monnaies 

locales, etc.)
• Lieux collectif d'échange de savoir-faire
• Travailler 4-5 h/j, 4-5 j/sem
• Une majorité de la population devenue végétarienne
• « Propriété » remplacée par « accès », mutualisation des terres
• Mise à disposition aux citoyens de terres communales
• Gestion démocratique des terres et des ressources
• Chauffage au solaire passif
• Relocalisation de la production d'électricité
• Déverrouillage des normes d'urbanisme (intégration légales des 

habitas nomades, légers, écologiques, architecture minimale
• Développement des transports légers (pousse-pousse, vélo-taxi)
• Stockage de l'énergie par l'air comprimé

Premiers pas
• Transformer l'usine en fasse de la déchetterie (réparation, recyclage 

et transformation)
• Lieu d'échange de graines, plantes, conseils et ouvrages.

Style « la cabine à graines »
• Groupes d' «isolateurs de maison »
• Fabrication de produits ménagers et cosmétiques
• Toilettes sèches
• Engagement de la mairie à acheter la production locale maraîchère 

pour les cantines (écoles, résidence de personnes âgées, etc.)
• Travailler les jardins inoccupés en ville (ex : derrière la salle de 

l'union)
• Chantiers collectifs pour mener des jardins en permaculture
• Lieu municipal de jeux de société


