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Un spectacle, des animations sur 
les territoires, des rencontres... 
Bienvenue dans l’univers Ka-
talyse  : un projet artistique et 
culturel original autour du chan-
gement climatique et de la tran-
sition sociétale.

À l’origine, un spectacle, celui du 
«  Cabaret des métamorphoses  » 

initié par la Cie Spectabilis. Désireux d’embarquer avec eux un 
maximum d’acteurs dans la création de leur pièce, l’idée de « Des-
tination Katalyse » fait son chemin, sous l’impulsion du Parc 
naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Sont alors imaginés des 
moments festifs et conviviaux autour des résidences de la Cie, 
pendant lesquels les habitants sont conviés à apporter leur vision 
du changement climatique et inventer leur territoire en 2050. 
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Pour porter le projet sur leurs territoires respectifs et initier les 
changements, 7 collectivités des Pays de la Loire s’associent au-
tour de Katalyse : les Parcs naturels régionaux Loire-Anjou-Tou-
raine et Brière, la Communauté de communes Baugeois-Vallée, 
le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Retz et la Com-
munauté d’Agglomération Saumur-Val de Loire et Saint-Nazaire 
Agglomération, en partenariat avec la Compagnie Spectabilis et 
le réseau GRAINE Pays de la Loire.

L’aventure débute en mai 2021...

Démarrent alors des collectes de témoignages et des ateliers de 
sensibilisation. « Destination Katalyse » embarque ainsi dans son 
sillage, les citoyens des territoires où le spectacle se produit. Les 
habitants ne sont plus simplement spectateurs, ils deviennent 
acteurs des transitions qui se jouent localement. Leurs réflexions 
viennent directement nourrir l’écriture du spectacle et alimen-
tent les Plans climat des collectivités partenaires.  Au travers de 
ces rencontres entre entrepreneurs, associations, élus, agricul-
teurs… le projet souhaite favoriser une meilleure connaissance 
entre les habitants et impulser la mise en œuvre de projets locaux 
et communs.

Un thème majeur pour le Parc

Le Parc Loire-Anjou-Touraine travaille depuis longtemps sur les 
questions de changement climatique et de transition sociétale. 
Dès 2007, il se dote d’un Plan Climat et en 2015, il construit un 
Contrat d’Objectif Territorial Énergie Climat. Aujourd’hui, il est 
engagé dans le programme d’action-recherche Transition Ener-
gétique et Sociétale (TES), qui rassemble chercheurs et acteurs 
des dynamiques collectives de transition en région Pays-de-la-
Loire. L’initiative Katalyse s’inscrit dans l’un des champs explorés 
par TES. Elle apparait comme un espace pertinent d’expérimen-
tation pour diffuser les réflexions et à vocation à être transférée 
à d’autres territoires.
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