Oui à la transition – collectif Ardèche – Groupe de travail « animation » – avril 2015

Compte-rendu de la réunion du 20/04/2015
Réunion du groupe de travail « animation » du collectif "oui à la transition-Ardèche" à la
salle Saint-Michel, à Bourg-Saint-Andéol.
Début à 20 h 45 et fin à 22 h 15.
Etaient présents:
Présents
Pauline CONSTANT
Camille SANCHIS
Frédéric ALEXANIAN
Dominique ORSONI
Philippe ESCOT
Claudie JOFFRE
Alain JOFFRE

Adresse courriel
Constantpauline1@gmail.com
sanchis@polenergie.org
fredargentaria@orange.fr
dominique.orsoni123@orange.fr
philippeescot@yahoo.fr
claudie.joffre@orange.fr
hagi.dou@wanadoo.fr

Sont excusés : Joseph BOUREZ, Lucas DURAND, Olivier SEBART

Ordre du jour:
- contenu (fond et forme) de la journée du 26/09,
- contenu transposable (actions et acteurs/actrices) sur les manifestations locales d'octobre à décembre,
- Identification des lieux pouvant accueillir les manifestations locales d'octobre à décembre,
- Disponibilité des animatrices et animateurs,
- Calendrier des manifestations locales.

Contenu de la journée du 26/09
La première journée de sensibilisation se déroulera à Rosières à Changement de cap.
L’événement comprendra :
- Stands d’information montés par les associations adhérentes à Oui à la transition,
- Nappe « carte d’Ardèche des initiatives de la transition »,
- Ateliers débats,
- Soirée culturelle,
- Buvette et restauration avec atelier biogaz (AGNR).
Cette manifestation sera transposée dans les structures accueillantes et adhérentes du
réseau pour répondre aux objectifs fixés précédemment (Informer, proposer, fédérer).

Contenu transposable
Il s’agit des outils que « Oui à la transition » propose de monter et de mettre à disposition
des structures qui souhaiteraient organiser un événement sur le réchauffement climatique.
Ces outils ont pour but d’assurer un contenu d’informations sérieuses, d’avoir une forme
attractive et conviviale permettant l’expression des participants et l’émergence d’un débat
constructif.
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Théâtre forum :
Deux ateliers, moments conviviaux de réflexion et de débat, sont organisés les 20 et 21 juin et 5 et 6
septembre.
Représentations prévues le 25/09 à Bidon (Si on se bidonnait) et le 31/10 à Bourg Saint
Andéol (Chaud Climat show de Bourg en Transition).
Ils comprendront des exercices ludiques en lien avec la technique du théâtre-forum et l'écriture de scénettes
concernant le changement climatique et seront encadrés par Raphaël Faure, spécialiste du théâtre-forum.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience théâtrale et la participation à ces deux ateliers est gratuite
(l'intervention de Raphaël Faure est prise en charge par le collectif).
Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à contact@oui-transition07.org.

Débat mouvant :
Forme de débat dynamique qui favorise la participation, les participants se positionnent physiquement dans
l’espace ("ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui vient d'être dit d'un côté, ceux qui sont d'accord de
l'autre") par rapport à une affirmation proposée par l’animateur. Chaque camp peut ensuite argumenter, les
participants peuvent changer de camp s’ils sont convaincus par certains arguments.

Jeu de rôles « PETRA » :
Porteur de paroles :
Actions de rue populaires, les porteurs de paroles permettent de recueillir la parole des passants, de
sensibiliser par le dialogue et l’exposition des expressions des gens.
Nous prévoyons de réaliser des porteurs de paroles les jours de marché en amont de la manifestation
locale.
Mercredi 23 septembre à Joyeuse,
Mercredi 28 octobre à Bourg-Saint-Andéol.

World café
Une fois le thème défini, les participants sont répartis en groupes de 3-4 personnes maximum qui se
réunissent autour de tables thématiques. Chaque groupe discute du thème pendant 20 à 30 minutes puis les
membres des groupes vont rejoindre des tables différentes pour les « polyniser ». Un membre du groupe
restera à chaque table et servira d’hôte pour accueillir les nouveaux membres et leur résumer les idées
majeures des conversations précédentes. Cette « polynisation » se répète quelques tours, pendant lesquels
les membres peuvent noter ou dessiner leurs idées sur une nappe ou un paperboard, avant que tous les
participants ne se retrouvent en session plénière pour partager leurs découvertes.
 Objectif : produire du contenu pour faire remonter au niveau national

Autre idée : faire dessiner le changement climatique aux enfants ?
Atelier de méthanisation AGNR :
L’atelier de méthanisation sera utilisé au moins sur 2 événements.

Courriers aux élus :
Interpellation des élus sur le réchauffement climatique et invitation à participer aux débats sur les différents
événements ardéchois.

Carte de l’Ardèche des initiatives de transition (géante !)
Grande bâche avec possibilité d’ajouter son initiative dessus

Exposition
Oui transition, photos avant-après sur le réchauffement climatique…

Plaquette
Programme commun des animations du 26/09/2015 à la fin de l’année / fin de la COP21
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Communication nationale de la coalition Climat 21 et de la journée de la transition citoyenne
Et bien sûr, le site www.oui-transition07.org!

Identification des lieux pouvant organiser un événement local
Beaulieu
Les Recycl’arts => Frédéric
Lagorce,
Vernoux
Asso Païolive
Terre et humanisme
Le Pradel => Pauline
Trimaran – Les Ollières => Alain
Beaumont
VIE => Alain
Pays Aubenas Vals (AMI TEPOS)
 Le groupe com proposera un mail qui sera envoyé aux structures de la carte des
initiatives + aux structures membres de oui transition pour leur proposer de mettre
quelque chose en place dans le cadre de ces manifestations / animations préCOP21

Autres questions
 Relancer et bien faire le lien avec Stop GDS, co-organisateur !
 Comment faire pour éviter que le soufflé ne retombe ? (AG TEE pour bilan et
perspectives en fin d’année ?)

