TRANSITION : REUNION N° 1 DU 1er FEVRIER 2014
PRESENTS :
PDDNE, LES INDIGNES, ATTAC63, ATTAC VICHY, UCJS, ADML63,
COLIBRIS 63, Hôtel des Vils, Comité de quartier de Montferrand, Chôm'actif,
Amis de la terre, Enercoop, Une chercheuse à l'université Blaise Pascal
(innovation sociale), deux observatrices.
Membres adhérents de ces associations: Jacques Adam, Caroline Daulat,
Mathilde Lorton, Céline Thomas, Guy Legoueix, Scott Marlin, Elise Asport,
Roger Anglaret, Colette Boudou, Danielle Nadal, Geneviève Binet, Murielle
Castagnola, Hervé Le Bail, Jacky Chabrol.
Observatrices ; Clotilde Daulat, Catherine Lebail
RAPPEL DES EVENEMENTS:
Petit récapitulatif de l'historique pour les nouveaux venus.
Le questionnaire aux candidats n'a pas été réalisé, la réunion ayant commencée
en retard (problème de clefs).
Le Collectif National pour une Transition Citoyenne demande qu'on leur envoie
un compte rendu des actions du 1er février, Jacky Chabrol s'en occupe.
Tour de table/présentation- voir plus haut les présents.
BUT :
Rassembler nos forces et faire une manifestation où mettre en place toutes les
alternatives. Sensibiliser la population avec le COP à Paris.
INSPIRATIONS :
– Le festival de la Transition à Cluny
– Le festival « Alternatiba » à Bayonne
Ces deux festivals ont su fédérer de nombreux mouvements, associations, et
entreprises comme Enercoop, La Nef...
Il est donc intéressant de se situer dans ces deux mouvances.
MOYENS :
Organiser une réunion très large le 14 Février 2014 de 18 heures trente à 22
heures trente, salle 1 au centre Jean Richepin comprenant des représentants
locaux des organisations nationales impliquées et des associations locales
concernées.
Finir de lister qui on invite (renseigner le framacalc)

http://framacalc.org/pe3v0wprkj

le faire rapidement, déjà une cinquantaine d'organisations qu'il faut
compléter.
Jacky Chabrol rédige la lettre d'invitation.
Une discussion s'est engagée sur comment organiser cette rencontre :
CANEVAS RETENU POUR LE 14 FEVRIER
Présentation :
– un quart d'heure de présentation générale : qui on est, d'où on vient,
projet
– Eclatement du groupe en trois tables (technique d'animation : World
Café) pour exprimer ses besoins, envies, réticences.... temps 1 heure
trente. (3x1/2 heure) on passe à chaque table.
– Mise en commun
– Collation légère sortie du sac (½ heure)
Rappel des orientations :
– Trouver un nom pour le regroupement, réfléchir à son fonctionnement et
à ses moyens de communiquer.
– Préparation d'un Festival de la transition à l'automne, lui trouver un nom
évoquant un moment festif/joyeux.
– Intervention à la foire Humus
– Participation au Forum des alternatives à Beaumont organisé par LES
INDIGNES. ?(juin 2014)
– Participation (sous quelle forme) à l'alter tour qui passe dans le Puy de
Dôme. (juillet 2014)
Travail en petits groupes sur les thèmes liés aux orientations
Puis restitutions.

DISCUSSION A PROPOS D'UN COLLECTIF (plusieurs options)
• Il ne faudrait pas fonder formellement de collectif dès maintenant, mais
faire d'abord des actions concrètes.
• Il peut rester informel, mais il va s'inscrire dans une démarche qui va
durer longtemps avec de nombreuses actions différentes.
• Pour ce qui est de la gestion de la trésorerie, du secrétariat et de la
représentation vis à vis des autorités, l'UCJS qui est déjà un collectif
peut s'en occuper.
• Est-ce qu'on donne un nom à notre collectif ?
• Attention à ne pas se laisser enfermer dans le «collectif national pour

•
•
•

•

une transition citoyenne» qui est limité au point de vue du nombre
d'associations.
Une proposition de nom, pourquoi pas «Pour une transition citoyenne
heureuse». Il ne faut pas se focaliser sur le terme «collectif»
Finalement on verra le 14 février sous quel terme tout le monde se
reconnaît.
Dans cette attente Scott parlera de nous lors d'une réunion à
Montferrand pour la semaine du développement durable, pour l'instant il
utilise donc le nom provisoire de « Collectif pour une Transition
citoyenne »
Il est évoqué le fait d'envoyer ce compte rendu à tous les invités du 14
février pour les avertir de la démarche et des orientations qui se
dessinent. Pas de décision prise à ce sujet.

DISCUSSION A PROPOS DE LA FOIRE HUMUS DE CHATELDON
les 4 et 5 mai.
Nous avons un créneau pour une intervention sur la transition énergétique avec
la possibilité d'avoir un stand (qui peut-être partagé avec l'ADML63).
Prix du stand : 50 euros plus 30 euros par mètre supplémentaire. A négocier ?
Sinon il faut se cotiser. Jacky reste le négociateur avec eux.
Quelqu'un propose un regroupement des stands sous le thème «un village des
alternatives» mais cela semble difficile, les stands ont déjà leur numéros et
leur emplacements.
Après plusieurs remarques sur les intervenants de la foire, nous décidons que
nous ne proposerons pas une conférence mais plutôt des «Ateliers d'échanges»
sur le mode de la «transition énergétique pour les Nuls» avec utilisation d'un
power point (qui doit nous être transmis par Mathilde) mis au point pour des
étudiants sur les enjeux climatiques. Ce outil pourra être une bonne base.
Dans le cadre d'un collectif comme le notre, qui réunit des organisations très
diverses, des nationales et des locales, l'intérêt est de présenter la panoplie
des efforts engagés et leur complémentarité.
Proposition :
Lors du 14 février, un petit groupe pourrait travailler sur l'organisation et le
contenu de cette intervention à la foire.

DISCUSSION A PROPOS DU FESTIVAL DE LA TRANSITION A
L'AUTOMNE
– Aide : «Alternatiba» vient d'envoyer un «kit» pour organiser un festival

de la transition .
– Choisir l'époque : fin septembre début octobre, les jours ne sont pas
encore trop froids.
– Choisir le lieu :
Une piste à Montferrand (salle Poly+une autre salle+la halle+rue ou la place du
musée ) on peut définir un itinéraire.
A Aubière ? A Cournon ? A Lempdes ? ( Geneviève prend contact )
Montferrand est un relais sûr à travers le comité de quartier.?
– Choisir un nom pour l'annonce de l'événement.
– Faire ressortir le côté «fête» : musique, animations de rue, théâtre, les
contacts sont à prendre.
Si on a des pistes, les communiquer sur un framacalc qui sera ouvert
ultérieurement.
– Après discussion nous sommes d'accord pour que ce ne soit pas une foire
commerciale. (donc pas de producteurs locaux, on ne fait pas une
deuxième foire)
– Pour la restauration privilégier les associations (chômeurs, Anis Etoilée...)
qui peuvent l'assurer.
– Se tourner vers des stands où l'on partagerait des savoirs faire, et des
stands qui présenteraient des alternatives concrètes (type changer de
banque : La Nef, changer de fournisseur d'électricité : Enercoop)
LES INDIGNES ont fait ça le 13 avril 2013 place de Jaude ça a bien marché,
on peut reprendre ce modèle.
Proposition :
Lors du 14 février un groupe pourrait travailler et s'investir sur cet
événement.

CONCLUSION
Le canevas retenu pour le déroulement de la journée du 14 doit rester souple.
Ce qui ne sera pas traité lors de cette réunion le sera les réunions suivantes.
LES REUNIONS SUIVANTES SERONT A FIXER LE 14 FEVRIER
Compte rendu fait le 3 févier 2014.
Prise de notes : Danielle Nadal
Rédaction : Murielle Castagnola.

