TRANSITION : COMPTE RENDU DU 28 MARS 2014
Notes prises par Geneviève et
Présents : 16 personnes
Murielle
Associations : 9
Rédaction par Murielle
Excusés : 10 dont 5 associations
Rappel de l'ordre du jour :
Lister les thèmes de la transition.
Travail sur la communication et sur le thème de l'agriculture et
l'alimentation.
I – LISTE DES THEMES :
Ceux sur lesquels nous pourrions prévoir des espaces :
– Energie
– Enfants : éducation à l'environnement, à la transition
– Finance responsable
– Relocalisation de l'économie- monnaie locale
– Solidarité et partage
– Transport et mobilité
– Déchets et recyclage
– Alternatives municipales et institutionnelles
– Economie soutenable
– Eco-habitat
– Eau
– Consommation responsable
– Climat
– Biens communs- Culture
– Agriculture- Alimentation
Proposition d'une méthodologie de travail pour aborder chaque thème :
1°) Lister :
– les alternatives individuelles (ex : mettre un économiseur d'eau, s'abonner à
enercoop, changer de banque etc...)

– les alternatives professionnelles
– les alternatives collectives (ex : monter une amap, créer ou développer enercoop,
la Nef etc...)

– les alternatives territoriales (mises en œuvre par des communes....)
– les alternatives « systémiques » ou 'politiques' (ex : taxe Tobin, loi contre

les ogm, le gaz de schist....)

– l'obsolescence programmée,
– plus les différents mouvements de résistances ayant une relation
directe avec la thématique.

–

–
–
–

2°) Imaginer :
quoi comme atelier ou démonstrations (ex : vélo à carriole, vélo à
assistance électrique, démonstration de réalisation de matériau pour
éco-construction, atelier cuisine végétarien etc...)
quoi comme stands, expositions, stands multimédias
quoi comme exposition de matériel, produits etc...
quoi comme mise en pratique (ex : zone de gratuité, réparations de vélos, couture
en direct...)

– quoi comme témoignage
– quoi comme projections (attention privilégier les formats très courts
style 5 ou 7 mn ou 13 mn max 20 mn)
– quoi comme conférence : Une ou deux maximum par thème/espace
– quoi comme animation liée au thème (ex : conférence gesticulée, jeu
pédagogique, chanteur engagé sur la thématique etc...)

– quoi comme activité/animation liée au thème (ex : bourse aux vélos, marché
bio-agriculture paysanne, zone de gratuité etc...)

3°) Matériel et budget : (ça j'avais oublié de le présenter dans le
tableau)
– Tables, chaises ou banc, tentes, chapiteaux (sachant qu'il faudra les
trouver gratuitement), écran et vidéo-projecteur, sono, branchements
électriques, matériel cuisine, frigo, caisses, grilles etc...
– Lister ce que vous pensez pouvoir trouver (et gérer) vous même parmi
le matériel nécessaire.
– Imaginer pour chaque thème/espace quelle activité pourrait rapporter
un peu d'argent pour contribuer aux frais de financement global de
l'événement. Y-a-t-il des demandes d'aides spécifiques, petit
financement spécifique pour l'espace/thème en question ? (ex : Macif
pour ESS, Ademe pour énergie etc...)
Murielle précise qu'il s'agit d'une aide relevée sur le kit alternatiba.

II- LE FESTIVAL

– Où, quand, combien de temps, pour qui, avec qui :(non prévu à
l'ordre du jour)
– Avec qui ?
– Faire le festival avec d'autres : la semaine du développement durable,
chaque année début avril, vélo-cité le 7 juin ?
– Risque de confusion, début avril météo incertaine.
– La semaine du développement durable par contre est bien pour
annoncer le festival.
– Vélo-cité pourquoi pas. Ils ont un CA tous les premiers mercredi de
chaque mois à 20 h à Richepin. Olivier leur en parle avant que nous les
rencontrions.
– Combien de temps ?
– La durée n'est pas encore déterminée : un jour c'est moins compliqué,
deux jours c'est difficile en milieu urbain (gestion du matériel pendant
la nuit)
– Pour qui ?
– Public familial, jeunes et moins jeunes, pour ceux ancrés sur place et
les autres aussi, pas forcément pour les festivaliers, mais plutôt le
public lambda. La soirée doit être festive, tout le monde est d'accord.
– Donc il faut lister toutes les possibilités : Lieux, manifestations déjà
existantes, les dates possibles.
– Où ?
– Les lieux pressentis et après discussion :
– Montferrand ça semble difficile car il y aura déjà deux grosses
manifestations.
– Place de Jaude avec Vélo-cité, à voir avec eux (mais c'est bétonné...)
– Aubière, Lempdes, Blanzat (mais il y a déjà Pollen), Aulnat (il y a une
association active : Bien être à Aulnat à contacter), Cournon (terrain
du lac, mais c'est un peu excentré par rapport au centre ville)
Pour l'instant on s'arrête sur ces lieux, on attend que les conseils
municipaux s'installent et on envoie une lettre (avec demande de
RDV ?)
– Quand ?
– Dates évoquées :
– Les 30 et 31 mai on abandonne car il y a le « top 14 » de rugby
– Le 23 ou/et 24 mai (WE de Pentecôte) ça peut aller
– Le 7 et/ou 8 juin si on le fait avec Vélo-cité.

– Le 13 et/ou 14 juin bon mais c'est une date limite après les départs en
vacance commencent.
III- LA COMMUNICATION
– Interne
– Externe
Dans un premier temps, se mettre d'accord sur un nom semble urgent
pour communiquer.
Discussion sur le futur titre :
– Le mot transition peut faire peur.
– Au contraire il faut le mot transition.
– Il peut y avoir deux termes : un poétique et l'autre indiquant la
transition.
– Rappel que transition citoyenne et alternatiba se sont coordonnés, ils
proposent sur leur liste de discussion qu'on se positionne, on peut très
bien être référencé par les deux et utiliser le logo alternatiba pour la
com.
– Tout est lié à la transition énergétique.
Noms proposés à ce jour :
Festival alternatibougnat
Festival Bouge toi le 6-3
Festival Eau de Vent
Festival Du Vie Vent
Festival De l'Air du Temps
Festival Autre Temps
Festival Alternatidôme
Festival Transitionix
Mon village à l'heure de la transition
Festival transidôme
Fait la transition (ou faites)
Le choix du nom est une de nos priorités. On le décidera lors de la prochaine
réunion.
Les outils :
-Une plaquette à faire rapidement pour commencer à diffuser sur les
différentes manifestations afin d'annoncer l'événement.

– 1er travail : rédiger un texte pour nous, utile pour parler de la
transition et de ce que cela implique. La transition ne fait plus peur,
dans les quatre coins de France des citoyens proposent déjà des
solutions.
– Il faut un support qui parle à tout le monde.
– Il faut articuler deux approches :
– 1) approche technique, politique incontournable
– 2) approche du public les gens sont concernés par la « bouffe » et
l'habitat, la fête et le mieux vivre.
Une commission plaquette se met en place avec : Simon, Leatitia, Anne et
Jacky.
Ceux qui veulent s'y ajouter contactent Murielle qui leur transmettra la
demande.
Une première présentation de leur travail aura lieu lors de la prochaine
réunion.
Autres outils possibles :
Une page facebook, twiter, mais c'est plus long ? Attendre juillet
Un forum avec des liens (les petits débrouillards ont déjà prêté leur forum
en ouvrant un espace dédié, ce pourrait être un espace pour la transition)
Leatitia va leur en parler.
Un parrain ou une marraine partageant nos valeurs qui prête son nom pour
un impact médiatique fort, le but étant d'attirer les gens.
Un argument contre : la transition c'est reprendre la maîtrise de sa vie de
son environnement, avoir un parrain ou une marraine semble un peu
contradictoire. Pourquoi nous faudrait-il un « homme(femme)
providentiel (lle)?
Mais il faut voir ça plutôt comme une référence.
Les idées fusent : un sportif, un(e) chanteur(se), des scientifiques etc...
Quelques noms: Pierre Rahbi, Hubert Reeves, Zebda, Trio, José Bové, Noël
Mamère, Spanguerro, Mermet etc....(tiens que des homme!!!)
Outil déjà existants :
Deux listes de diffusion mises en place par Murielle.
– Une liste des personnes qui sont déjà venues aux réunions et qui
veulent être tenues au courant (envoi des CR, RDV)
– Une liste d'associations dont on pense qu'elles ont quelque chose à voir
avec la Transition. Elles reçoivent la date de la réunion avec l'ordre du
jour.

Le site de l'UCJAuvergne qui est actualisé avec une rubrique « Transition »
http://ucjs-auvergne.org/
On y trouve les CR et on y trouvera tous les travaux en cours, le nom des
commissions.
IV – AGRICULTURE - ALIMENTATION
Selon la méthodologie proposée (on n'a pas évoqué le matériel nécessaire)
on trouve :
Conférences : José Bové, la permaculture, Terre de Lien
Alternatives territoriales : reprise de la cantine en régie directe , Agenda
21
Alternatives individuelles : Faire partie d'une amap, faire du compost (mise
en pratique), faire son pain (nature et progrès atelier mise en pratique +
stand), faire son jardin, jardinier de France (stand) Croqueur de pommes
(stand) échange de graines (atelier mise en pratique), glanage, cueillette
sauvage (atelier Guy Lalière), Four cuisson alternative (atelier Laisser ou
savoir faire mise en pratique),
Alternatives collectives : monter une amap (stand), les incroyables
comestibles (atelier mises en pratique + stands), semences paysannes
(stand), jardins partagés (upc stand)
Témoignage : , petits élevages (ni puce ni soumise), comment sont traités les
légumes que nous consommons, Bio 63,
Projection : l'ile aux fleurs
Animation : Carole Anne (déambulation), soupe aux cailloux
Enfants : CPIE (Yves Benoit), CRESNA rue oradou (atelier cuisine)
Cuisine /restauration : cuisine pour intolérances alimentaires (gluten,
laitage), les vaches rouges association végétarienne, Anis étoilé (atelier),
cuisi-bus, préparation repas participatif (un animateur)
Résistance : OGM Faucheurs volontaires (témoignage), Comment soustraire
des terres agricole au monde spéculatif (témoignage de paysans)
Encore deux idées mais que l'on peut mettre dans d'autres thèmes : les
toilettes sèches qui peuvent avoir leur place dans le thème sur l'eau, et
traction animale qui peut avoir sa place dans le thème transport et mobilité.
Débat :
Nicole trouve que ça fait beaucoup d'idées et que nous risquons de ne pas

faire les choses correctement.
Réponse : Nous sommes dans une phase de récolte, on prend tout, mais il y
aura des impossibilités.
Il faut se pencher sur le quotidien : les déchets par ex.
Victor va prendre les coordonnées d'artistes qui travaillent sur les déchets.
L'idée d'une animation : faire une pyramide avec tout ce qui n'existera plus
quand on n'aura plus de pétrole pour le thème de l'énergie.
Autre activité ludique avec les papiers jetés pour le thème des déchets.

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE
(salle indisponible)
LE MARDI 15 AVRIL A 19 HEURES
Au centre Jean Richepin à Clermont salle 1 (attention changement de
salle)
Ordre du jour :
19h-19h15
- Acter le nom du Festival
19h15-19h45
- Présentation du travail de la Commission communication
- Contacts mairies : qui fait quoi- texte de présentation + courrier
19h45-21h
- Deux thèmes / deux groupes au bout de 20 mn on change de
groupe.
– L'ENERGIE
– L'HABITAT
Il est recommandé de mettre d'ors et déjà par écrit les choses
auxquelles vous pensez avec les contacts si possible, de les
classer selon la méthodologie citée ci-dessus et de venir avec, ce
sera autant de temps de gagné, et un moindre risque d'oubli. Le
travail par groupe s'en trouvera facilité.
21h- 21h15
Fixer la date de la prochaine réunion et l'ordre du jour
Repas partagé avec les apports de chacun

