
 
« Rêvons et créons ensemble nos déplacements sur notre 

territoire ! » 

 

Présentation 

’

Les Monts qui Pétillent, association loi 1901 créée en décembre 2019 à la suite du Festival des 
Naissances (mars-avril 2019), est issue de projets d’habitant.e.s autour de valeurs communes : 
l’ouverture, le dialogue, le respect des êtres humains et de la nature, pour ensemble rêver et créer 
un territoire rural joyeux, ouvert et dynamique. Elle est agréée Espace de Vie Sociale par la CAF 63 
depuis janvier 2021. 

Les statuts des Monts qui Pétillent précisent : « Cette association a pour objet de lier nos ressources 
et nos rêves pour imaginer et construire l’avenir de notre territoire et le nôtre, individuellement et 
collectivement, avec la conscience des besoins de la nature et de la vie des êtres humains. ». Son 
territoire d’intervention est la montagne thiernoise et les monts du Haut-Forez.  

?

Quoi de mieux que de faire une grande fête pour réunir nos énergies, rêver et créer ensemble notre 

territoire de demain ? C’est le pari du Festival des Monts qui Pétillent en proposant 3 jours de 

rencontres et d’expérimentations dans les Monts du Haut-Forez et la montagne thiernoise. 

Le festival proposé est un rendez-vous festif, intergénérationnel et interactif donné sur 3 jours 

(samedi, dimanche et lundi) à tou.te.s pour rêver et créer ensemble notre territoire de demain. 

Il s’appuie sur et nourrit ce qui émerge d’une des thématiques portées par les groupes réflexions-

actions. Il contribue de façon transversale à développer le pouvoir d’agir, les liens et la coopération. Il 

s’adresse à chacun.e dans la perspective de favoriser la rencontre et d’inclure l’ensemble des 

acteur.trice.s du territoire : citoyens de tout âge, élus, entreprises, associations, institutions, 

chercheurs, etc.

é é  ?

Un groupe réflexions-actions anime la thématique territoires et mobilités depuis mai 2019. Ce 

groupe créé à partir du désir et des besoins remontées par les habitants rassemble l’ensemble des 

actrices et acteurs intéressé.e.s par la thématique choisie : élu.e.s, institutionnel.le.s, chercheur.se.s, 

habitant.e.s de tout âge, associations.  

Le groupe a choisi comme fil rouge « comment me déplacer sans voiture individuelle quand j’habite 

notre montagne ? ». L’enjeu est de faire connaître ce qui existe et aussi construire des solutions 

alternatives qui soient collectives, inclusives, équitables, durables. 

 



 

Nous organisons ce festival pour : 

- Se retrouver dans un moment festif, adapté selon le contexte, un moment de partage. Le 

côté festif peut mieux faire entendre les messages, attirer des personnes qui se sentent 

moins concernées par la thématique. 

-  Rassembler toutes les personnes qui se sentent concernées, médiatiser pour montrer 

l'intérêt de ce sujet sur le territoire- montrer que ça peut améliorer le quotidien des 

habitants. Initier de nouveaux services, outils 

- Aider à sauter le pas : exemple du challenge mobilité à Thiers avec essais de vélo. 

- Proposer des choses concrètes pour faire changer les pratiques 

- Mobiliser les élus 

- Agir au niveau des individus et au niveau collectif, toucher les décisionnaires/financeurs) 

- Transmettre des informations sur l’impact du tout voiture, essayer des nouveaux modes de 

déplacement (vélo, co-voiturage), sensibiliser largement à cette question. 

-  Connaître et transmettre les Retours d’expérience de choses vécues dans d’autres 

départements, en zone de montagne : ce qui marche et ce qui mérite amélioration autour 

des différents modes possibles 

- Accompagner sur les changements de mentalités (co-voiturage) 

Le thème des mobilités est très présent actuellement (2021 est l’année européenne du rail, création 

du collectif train 634269 en 2020, étude TENMOD avec le Syndicat Ferroviaire du Livradois-Forez, etc) 

 : 

AVANT : Commençons à rêver et créer nos mobilités 

de demain ! 

Une collecte des rêves sur le territoire. Notre objectif est d’entendre les rêves des 

habitants pour imaginer un futur souhaitable à travers l'exploration des mobilités sur notre territoire 
à travers les temps (hier, aujourd'hui et demain). Avec l’organisation d’atelier d’écriture et autres 
animations. 

 

2 journées d’animation  

o Le dimanche 4 juillet à St Didier sur Rochefort (42) 

o Le dimanche 11 juillet à Celles-sur-Durolle (63) 

Avec le matin, un atelier d’échanges pour les élus et habitants sur les enjeux 

de l’éco-mobilité - les multimodalités en zone rurale. Les différents modes de 

transport en milieu rurale hors la voiture individuelle !  

Après-midi convivial autour d’animations découvertes et des expositions.    

Le détail du programme est disponible sur notre site internet 



PENDANT : Festival des mobilités qui pétillent ! 

du 25 au 27 septembre 2021 en itinérance 

« 3 jours pour créer et rêver ensemble nos déplacements sur le territoire » 

Ce festival est organisé en itinérance, sur 3 communes du territoire. Nous travaillons en partenariat 

avec plusieurs associations et collectivités pour créer le festival, nous souhaitons impliquer le 

maximum d’acteurs.  

Voici le programme qui est en cours de construction 

Samedi 25 septembre : Vollore-Montagne puis Viscomtat 

Matin : Vollore-Montagne : atelier réflexion-action autour d'espace de travail partagé sur le 

territoire 

Midi : piquenique partagé avec retours de chaque participant sur « comment êtes-vous arrivé.e.s 

jusqu'à nous sans votre voiture individuelle ? » 

Après-midi : : migration vers Viscomtat, par différents moyens (vélos, carriole à cheval, marche, 

navette), ponctuée par des pauses musicales et poétiques avec le Compagnie Migrations. 

Puis à Viscomtat- caravane de la mobilité : expositions des initiatives locales autour des mobilités, 

des rêves collectés... 

Soir : Spectacle 

Dimanche 26 septembre : Viscomtat 

Matin : tournoi de foot intergénérationnel / ateliers autour de la mise en mouvement du corps, de 

l'apprentissage de la coopération par le mouvement 

Midi : repas 

Après-midi : conférence -table ronde « Comment favoriser l'écomobilité dans nos communes 

rurales ? » , spectacle issu des ateliers d'écriture de juillet. 

Lundi 27 septembre : Noirétable 

Une journée de co construction avec une multitudes d’acteurs (habitants, élus, institutions, porteurs 

de projets, jeunes…) pour travailler toute la journée sur « Comment favoriser l'écomobilité dans nos 

communes rurales ? » Nous nous appuierons sur les rêves collectés, les porteurs de projet, les 

synthèses des ateliers d'écriture et des temps de travail des 4 et 11 juillet, ainsi que de la conférence 

du dimanche 25 septembre. 

 

APRES : Les suites du festival, place à l’action ! 

Pour donner suite aux échanges, réalisations du Festival, nous souhaitons participer à l’amélioration 

des écomobilités sur le territoire. L’association des Monts qui pétillent embauche un coordinateur de 

projets Territoires et Mobilités à partir de septembre 2021, pour un CDD de 6 mois dans un 1er 

temps. Il aura en charge d’accompagner et de développer des projets, avec les habitant.e.s et acteurs 

en tout genre. 

 


