
Les versements aux Archives Départementales de l’Aude (Carcassonne) sont constitués des
archives associatives « papier » conservées au siège d’Alet des-Bains et d’une documentation

associée.  C’est aussi le cas  de ce versement complémentaire : un cas concret de
cheminement du local au mondial pour changer l’échelle des solutions

Beaucoup d’informations ont été numérisées. Ce sont autant de sources et ressources
disponibles dont l’accès est précisé dans 2 annexes jointes à l’inventaire.

L’annexe n°1 donne accès à ce qui est conservé sur le site www.pactes-  locaux.org/ de 1998
à 2017
 n° 1 : 19 févr.1998 Charte du Collectif informel des Pactes Locaux 

  n°90 : 28 janvier 2017 : Bilan de 20 ans de relations partenariales  des Pactes avec la 
Fondation Progrès de l’Homme

  n° 91 : 24 septembre 2017 : Voyages apprenants pour des étudiants en Ingénierie de 
projet ESS (à ce jour)

L’annexe n°2  a été établie en 2015 dans un objectif précis : permettre de reconstituer le 
parcours de vie de ce Collectif 

Composé de personnes qui :

 se reconnaissent dans l’approche « pacte local » à partir de 1998
 se constitue en Association Pactes Locaux en 2005 pour promouvoir  leurs finalités
 se transforme en 2010 en P’actes Européens pour marquer sa dimension européenne  
 décide sa dissolution et l’acte au siège de l’Association d’Alet-les-Bains en 2016.

Ce répertoire est conçu comme un jalon destiné à faciliter un passage de relais
générationnel. « Les Anciens » membres et organisations pourront continuer à en faire
usage, pour autant qu’ils respectent la néthiquette. Mais il est aussi ouvert à des
« Nouveaux » qui s’intéressent à ces mêmes approches ou thèmes, et sont désireux de
s’informer, voire de prendre contact. 

Certains documents sont les mêmes que ceux de l’Annexe n°1. D’autres non. C’est surtout
leur mode de classement qui les différencie. 
 Le premier est dicté par « le fil de temps qui passe » pour se rappeler et tenir un cap. 
 Le second fait le pari de l’intelligence collective dans la durée du temps (plutôt que

l’institutionnalisation progressive)
 Les ressources, sont organisées comme autant de portes d’entrée pour mettre en

évidence le comment d’un parcours constructif de plus de 20 ans ; l’expérience partagée,
le comment de l’action qui transforme, les épreuves traversées (ou pas) … de la
capitalisation à la mutualisation des acquis et d’aborder le changement d’échelle des
solutions… 
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La deuxième annexe rassemble la documentation réunie par rubriques:

- Expériences d’organisations promotrices sur diverses thématiques, en France, en Europe,
et au-delà : celles des membres actuels ; celles des ex-membres avec qui les relations se
sont prolongées, permettant une continuité d’information; d’autres expériences
intéressantes de non-membres, croisés lors de rencontres, participants à des  forum
internet, pour les porter à connaissance

- Analyses collectives et propositions, résultant de leurs échanges, remises en circulation
dans le débat public 

-  Textes de fond, faisant référence pour eux, produits ou recommandés qui construisent
des savoirs dans la transition et préparent l’avenir, 

- Reconstitution de la démarche d’un Collectif d’acteurs pluriel vers l’acteur collectif :
fonctionnement en  plateforme horizontale sur des objectifs de résultats partagés ;
capitalisation ; stratégie de développement

- Gros plan sur la pédagogie du « Voyager pour Apprendre » : mutualiser l’expérience,
apprendre les uns des autres, penser par soi-même, transmettre des enseignements,
multiplier le nombre de ceux qui les utilisent, afin de se renforcer et s’affirmer ensemble.
Plusieurs membres développent cette pédagogie, sous diverses formes et pour différents
publics.

            Pour en arriver à réaliser ce souhait d’une continuation possible d’hier à demain,
J’ai rencontré trois appuis. 

 La conservation de la documentation était le premier pas à franchir. Il l’est, grâce à
l’ouverture des archives départementales de l’Aude, devenue mon lieu de vie. Que
Monsieur Robion, qui a finalement accepté de prendre tout « le lot », en soit
chaleureusement remercié. 

 L’un des plaisirs c’est que l’énergie déployée par France Joubert, notre président, pour
avoir réussi à positiver la fin de cette aventure. Bonjour le pacte de plus de vingt ans !!
Sois-en remercié de tout cœur, France. 

 Un merci aussi à Pierre Calame, longtemps notre interlocuteur direct, qui nous a permis
de réaliser ce parcours en évitant des ruptures de moyens trop brutales qui cassent un
élan avant que la preuve d’un possible soit faite. Cette façon d’air sur des critères de
résultats plutôt que de moyens nous a permis d’entretenir des relations, sur le mode de
l’engagement respectif respecté … et mieux que ça, bien souvent partagé sur le fond.
Merci pour « Le territoire brique de base » C’était du solide !
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Martine Theveniaut : le 12 février 2018 
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