TRANSITION : COMPTE RENDU DU 14 FEVRIER 2014
Notes prises par Danielle
Absents : 4
Rédaction par Murielle
(personnes inscrites et non venues)
Présents : 48 personnes

Excusés : 14

ASSOCIATIONS REPRESENTES :
– ATTAC 63 et ATTAC pays de Vichy
– ANIS Etoilé
– ADML63 = Association pour le Développement de Monnaie Locale dans
le Puy de Dôme
– Comité de quartier de Montferrand
– CREDIS = Centre Régional pour le Développement des Initiatives
Solidaires
– Colibri
– Groupe 3 R de l'UPC ( Réduire, Recycler, Réparer )
– Les Amis du Monde Diplomatique
– Les Incroyables Comestibles
– Le Centre d'Ailleurs
– Négawatt souhaite lancer les méthodes des villes en Transitions
– Osez le Féminisme (parce que la Transition se fera avec les Femmes et
les Hommes )
– PdDNE = Puy De Dôme Nature Environnement
– Ressourcerie et magasin solidaire
– Savoir ou Laisser Faire ( ateliers techniques )
– Terre de liens
– UCJS = Urgence Climatique et Justice Sociale
– UPC63 = Université Populaire et Citoyenne du Puy De Dôme
– Une AMAP de Clermont = Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne
ASSOCIATIONS EXCUSEES :
– DASA = Développement Animation Sud Auvergne
– Habiter Autrement
PROGRAMME DE LA SOIREE :
Première partie :
I
Introduction

II Agenda
III Tour de table
IV World Café
Collation
Deuxième partie :
I
Ressentis
II Discussions informelles autour de pistes possibles
III Prochaine réunion
Première partie :
INTRODUCTION :
Rappel de l'historique par UCJS Auvergne :
Localement : Forum des Alternatives Locales en 2010, 2011, 2013 sous
l'égide de l'UCJS Auvergne plus d'autres associations.
Nationalement : Deux mouvements.
. Collectif pour une Transition Citoyenne (www.transitioncitoyenne.org/ )
. Alternatiba (http://alternatiba.eu/ et
http://www.bizimugi.eu/fr/alternatiba/
D'où l'idée de :
– S'inscrire librement dans cette mouvance avec un projet majeur
d'organiser un Festival de la Transition à l'automne 2014.
– Réunir le plus d'associations possibles
– De participer à des événements
AGENDA :
MARS, AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE :
Préparation du Festival de l'automne. (réfléchir à un titre original. Déjà
proposés : « Faites la Transition » et «Faites péter la Transition »
« Transition'x » ...)

2 AU 6 AVRIL :

Semaine du développement durable à Montferrand (dont une soirée, le 5
sur la Transition)

18, 19, 20 AVRIL :
Festival de films de l'UPC . Projection probable du film « Alternatiba »
prévoir l'animation d'un débat sur le thème.
3 ET 4 MAI :
Foire Humus à Chateldon. A notre disposition un créneau horaire pour une
intervention. Et sur les deux jours un stand possible.
7 et 8 JUIN :
Forum des alternatives à Beaumont organisé par Les Indignés. Thème :
« Une société sans argent »
18 au 21 JUILLET :

Passage le l'Alter Tour dans le Puy de Dôme. (19 juillet au Centre d'Ailleurs)
Qu'est-ce que l'Alter Tour ?
A l'origine c'est un tour de France en vélos sans « dopage » image pour
promouvoir la décroissance.
Il s'est un peu transformé et chaque année il ont un circuit en région ou ils
cherchent des alternatives intéressantes.

AOUT :
Repos ! Enfin presque !
SEPTEMBRE :
Mise en place du Festival (communication, dernières retouches)
OCTOBRE ? (ou fin septembre)
Tenue du festival .
TOUR DE TABLE :
Assez long, mais nécessaire pour se connaître à minima. Des associations non
représentées sont citées par des adhérents venus à titre personnel comme :
– Le Cabaret rural des Combrailles, le SEL de Clermont, FAAC (réseau
d'artistes), les Jardins Partagés, Lieutopie (association d'étudiants), club
Cigales de Riom, AMAP de Riom, Alternatives Poésies, Avenir la Roche
Gergovie (théoricien de la Transition Energétique), Zone de Gratuité,

APIMA.
J'en ai sans doute oublié...
WORLD CAFE :
Pendant une heure, il s'est agit de répondre à trois questions :
– Quelles sont vos envies
– Quelles sont vos réticences
– Quels sont vos besoins
Trois tables fois deux sont mises à disposition avec une grande feuille des stylos,
et les questions.
A huit par table nous tentons de répondre à celles-ci. Nous changeons de tables
(et donc de question) toutes les vingt minutes.
Remarques : les questions concernaient notre regroupement, mais il y eut
confusion entre le regroupement et le futur festival. Un recadrage fut proposé.
Vu le peu de temps restant, le dépouillement ne fut pas fait sur place.
Celui-ci fut confié à trois volontaires qui feront parvenir leur synthèse
ultérieurement.
COLLATION PARTAGEE

Deuxième partie, échanges un peu « fouillis » j'ai donc essayé de classer
par thèmes les notes prises par Danielle.
RESSENTIS :
Sur Collectif ou pas ?, Alternatiba ou pas ?
– « Le Collectif national a programmé début juillet une rencontre de
tous les Collectifs régionaux, et Alternatiba organise une rencontre le
22 février au matin (après-midi manif contre NDDL). »
– « Je suis plutôt Alternatiba, c'est une moins grosse machine, et de
plus nous n'avons pas sur place de représentants des organisations du
collectif national. D'autre part Alternatiba à préparé un kit sur
comment organisé un événement avec zéro euros au départ (voir sur le
lien suivant :http://alternatiba.eu/wp-content/uploads/ressources/kit-methodologique.pdf )
– « Mais est-ce qu'on a besoin de s'inscrire dans l'un ou dans l'autre ? »
– « Je voudrais préparer le festival de la transition, ça ne m'intéresse
pas de savoir qui va nous fédérer. »

– « Moi aussi c'est cette idée de festival qui me botte. »
– « Une fois qu'on aura la synthèse des dépouillements des feuilles
remplies tout à l'heure, nous aurons une photographie du groupe et des
éléments pour avancer. »
Conclusion rien de tranché quant à notre appellation « Collectif » ou
« Alternatiba ».
Sur la Foire Humus les 3 et 4 mai :
–
–
–
–
–
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–
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« Nous n'avons pas décidé de qui allait y aller.»
« Entre toutes les interventions possibles quelle est la prioritaire ? »
« Il faut préparer notre intervention à Humus. »
« Est-ce qu'on pourrait avoir d'abord un kit de présentation : qu'estce que c'est la transition ? »
« Il faut faire du bruit autour de la foire Humus. »
« A humus nous pouvons avoir un stand et nous avons un lieu et un
horaire (pas encore défini) pour une présentation débat sur la
transition énergétique et écologique. »
« La conférence débat avec dialogue avec le public est plus
intéressante que le stand. »
« Ne nous perdons pas dans les débats, voyons l'objectif majeur. »
« Ces interventions ne sont pas des objectifs, ce sont des occasions. Il
faut juste se demander si on a les moyens de les saisir. Et qui fait
quoi ? »
« Oui si on a un stand qu'est ce qu'on va y présenter ? »
« Ne vous inquiétez pas les gens qui sont là ont l'habitude, ils y
arriveront !!! »
« A la 1er action de transition 15 dans le Cantal, il y avait un atelier
pratique très intéressant . »
« Voyons les forces qui sont disponibles pour faire un atelier. »

Conclusion rien de tranché sur une intervention à la foire Humus.
Sur le festival à l'automne :
– « Je voudrais que notre événement attire tout le monde, et qu'il
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n'apparaisse pas comme quelque chose de politique, d'écolo. »
« Si on envisage un événement en automne, il faut s'y mettre
maintenant. »
« Si je veux parler à mes amis artistes de cette réunion il leur faut du
concret au sujet de ce festival. »
« L'important c'est de savoir qu'une personne sur cinq est prête à
basculer, mais ils ont besoin de voir des choses concrètes. »
« Il faut proposer une « expérience jamais vue ».
« Chaque asso pourrait faire une fiche pour expliquer comment elle
propose une transition. »
« Est-ce qu'il faut que ce festival soit forcément en ville ? »
« Non pas du tout, c'est encore ouvert. Si nous avons pressenti
Montferrand et Aubière c'est juste pour commencer à prospecter. »
« Quant au lieu, l'idée d'Aubière est intéressante car la municipalité
est dirigée par des gens qui sont sensibles à nos centres d'intérêts. »
« L'idée de départ, c'est bien de faire un événement qui rassemble
toutes les alternatives. Mais la transition ce n'est pas « qu'un jour »
dans l'année, donc c'était aussi l'idée que d'ici l'automne on monte en
puissance (d'où les autres interventions prévues). Le but de cette
réunion étant de voir qui était prêt à s'investir dans ce festival. On
voit que tout le monde ici est prêt à ça. Il faudrait donc qu'à la
prochaine réunion des groupes se mettent à l'organisation du festival,
à la communication, à l'organisation interne, à la foire Humus. »
« Au centre d'ailleurs il y a un petit groupe de réflexion sur la
transition, vous pouvez venir. »
« Quel sera le thème de la prochaine réunion ? »
« Il faut qu'à la prochaine réunion chacun arrive avec un projet. »
« Il faut aussi réfléchir à la durée du festival. »
« Au point de vue organisationnel, est-ce que tout le monde est
d'accord pour que ce soit l'association UCJS qui soit la coquille sur qui
repose l'organisation ? »
« Comment fonctionne UCJS? »
« Le fonctionnement est sur le mode collégiale, trois porte parole ,
deux trésoriers et 19 adhérents. C'est pratique car toutes les
démarches (déclarations en préf, ouverture de compte, les statuts....)
sont déjà faites, et tout est prêt pour tout ce qui est administratif
(location de salle, demande officielle, assurance...). UCJS s'est déjà

mise à la disposition pour l'organisation des forums des alternatives
et pour l'émergence de l'association pour une monnaie locale. »
VOTE : Oui à la grande majorité.
PROCHAINE REUNION :

LE 7 MARS A 18 H 30
Au centre Jean Richepin salle 1

Thèmes :
Présentation des projets de chacun.
– Ce qu'il veut faire, quels moyens.
– Sa vision du festival.
– Ses lieux possibles.
– Son domaine d'implication.
Lister les lieux.

Lister les différents domaines de la Transition.
Constituer les groupes de travail.

