Plénière collectif transition
07/07/2015 à 18h30
Aubenas, pôle de services

Présents :
Sylvain et Florian, Changement de Cap (C2C).
Lucas Durand, Polénergie
Marie-Dominique Gyss, jardins partagés Ligne Nature
Claudie Joffre
Jacques Gregnac d’Ensemble
Christophe Tourre, Stop Gaz de schiste
Frédéric Alexanian, Oui Transition, anime une association sur la méthanisation et le biogaz
Marie Simon, Le Mat et PETALE 07
Olivier Sebart, Oui Transition (animateur site) et Stop Gaz de Schiste
André Laforce, Parti de Gauche, cherche à développer un Fablab sur Aubenas
Alain Joffre, Oui Transition
Excusés : Fabien Puzenat, Pauline Constant, Nicolas Senil, Chakib Laghrib, Philippe Escot

Préambule
Annonce de Sylvain concernant le projet de centre commercial à Rosières (en face de
Changement de Cap) avec notamment un McDo et une boulangerie industrielle. 1 ère réunion
informelle, recherche construire d’alternative sur l’alimentation.
= Décision : projet à mettre en débat le 26 septembre

Coalition Climat 21
•

Journée de la transition citoyenne 26/09 à Rosières

Objectif de se mobiliser contre la COP 21 le jour de la journée de la Transition Citoyenne
afin :
Informer le grand public sur la justice climatique et sociale
Fédérer les structures et citoyens du territoire intéressés et engagés dans la Transition
Interpeller les élus et candidats ardéchois.
Impliquer les habitants et donner à voir les projets et réalisations en transition du territoire
Remonter les propositions auprès de la Coalition Climat nationale début décembre en 2015
Logistique :
C2C nous accueille sur son terrain. Sont mis à disposition : deux barnums rectangulaires
pouvant accueillir plus de 200 personnes, micros - micros sans fil et enceintes pour les
conférences. Les demandes du collectif et des stands sont à faire remonter, C2C facilitera la
logistique de l’évènement dans la mesure du possible.
L’organisation du repas, à prix libre, est pris en charge par C2C.

= Décision : le repas est offert aux bénévoles et au groupe par le Collectif (don à faire à
C2C)
Buvette Bar éthique, sans alcool, à prix libre, est pris en charge par le collectif.
Christophe Tourre lance un appel sur Stop Gaz de Schiste pour l’organisation de la
buvette. Lucas Durand voit si Polénergie peut mettre disposition le vélo-machine pour
faire les smoothies.
Cabrecan est retenu pour animer le bal folk du soir. Alain Joffre s’occupe de
l’organisation du spectacle du soir. Un cachet de 750 euros est accordé. Cabrecan fait
cadeau des 90 euros et des frais de déplacement.
Titre de la journée
Titre très discuté. Slogan repris majoritairement au niveau national « changeons le système et
pas le climat » ne convient pas à tout le monde (Jacques Gregnac, Christophe Tourre
notamment) mais a moins le mérite d’être fédérateur en France.
= Décision : titre de la journée et slogan retenus : Journée de la Transition Citoyenne/
Changeons le Système, pas le climat !
Programme prévisionnel de la journée : voir le tableau d’Alain Joffre (pour la liste « travail)
-

-

Débat 11h : débat mouvant sur 5 postulats et débat large
14h : le gros débat. Introduction par Richard Neuville. Thématique retenue : le
changement climatique et nous. Alain propose d’associer aux gros débats les élus, plus
particulièrement les territoires en réflexion pour un projet TEPOS. L’objectif du Gros
Débat est de faire confronter les logiques des élus et des militants. Animation par
Alain. Possible co-animation de Vincent de Pétale 07 (= Alain Joffre contacte)
Carrefours et ateliers : proposition ateliers de cuisson solaire par les jardins partagés.
Le kit cuisson solaire de Polénergie pourrait être utilisé (Lucas Durand se charge de
demander). Participation du collectif Petale confirmée pour un atelier jardin-lasagne.
Les Jardins partagés participeront aussi en lien avec Petale sur la thématique. Atelier
sur les déchets ressources d’Inspir’action (Eve et Yoann) (C2C contacte). Fred
Alexanian : fournit le biogaz pour la cuisine créole. Démonstration sur place du début
de processus de méthanisation (pas la fermentation, mais les étapes en amont). Lucas
Durand fait remarquer la faible présence d’assos pouvant parler de l’impact du
changement climatique sur la biodiversité. Il faut rajouter des animations sur l’impact
du changement climatique sur la biodiversité : Dominique Guillemet animateur ENS
(Alain Joffre contacte), Stéphane Jansegers, FRAPNA (Marie Simon contacte).
Quelle place donner à Energie Libre qui n’est pas dans le collectif (C2C contacte) ?

Communication autour de l’évènement
= Olivier Sébart pilote la com, avec l’aide d’André Laforce
Seront mentionnés les éléments suivants sur l’affiche :
Le titre et le slogan retenu ci-dessus
Les deux débats et leur titre
Ateliers associatifs
Bal Folk Cabre Can
Repas exotique à prix libre
Buvette éthique

Oui transition, Stop gaz de schiste et une mention « et ses partenaires » avec renvoi vers le
site du collectif
= une diffusion mail ne suffira pas. La communication sera complétée par des
tracts/flyers A 5 et des affiches en A4. On part sur 2000 tracts A5 et 100 affiches A4 prêts
pour le 5 septembre. Le collectif compte aussi sur ces membres pour imprimer et diffuser tract
et affiche (charte graphique sera adaptée pour une impression en noir et blanc).
Prochaine réunion du groupe com la semaine 30.
= Commander les affiches et une dizaine de kit pédagogique « changement climatique »
RAC-F : Lucas Durand
• Journée au Pradel le 24 novembre 2015
Accueil Paysan, le Civam, le CFFPPA, le Lycée Agricole Olivier de Serres et le Cermosem
organisent le 24 novembre une journée sur « agriculture et changement climatique » au
domaine du Pradel à Mirabel. La journée est à destination des lycéens, étudiants, stagiaires et
agriculteurs. Elle se déroulera autour de deux séances plénières et de 3 ateliers qui seront
joués deux fois (matin et après-midi).
Ces structures souhaitent organiser une table-ronde débat en soirée sur la même thématique.
Celle-ci ne serait pas nécessairement le 24 novembre

Participation au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Lecture par Lucas Durand de la réponse négative du Pays de l’Ardèche Méridionale, qui
invite le collectif à se rapprocher du conseil local de développement.
Proposition d’Olivier Sébart de rédiger un communiqué de presse pour critiquer ce
verrouillage. Marie Simon note que les règles de participation au Scot ont été définies après la
sollicitation des partenaires pressentis. Polénergie et la FRAPNA, membre du collectif, font
du comité de pilotage du Scot. Des allers-retours avec les structures du collectif sont à
organiser.
Aucune décision concernant le SCOT n’a été actée.

Recrutement Stagiaire
Par la voie du mail « contact@ », le collectif a reçu la première semaine de juillet une
candidature spontanée de la part de Milena Jorand pour effectuer un stage au collectif. Lucas
Durand et Nicolas Senil ont identifié deux missions de stage possibles pour l’automne : faire
un diagnostic interne du collectif (entretiens avec structures membres sur attentes et
représentations du collectif ; scénarios et pistes de préconisation) ou faire le lien avec les
réseaux nationaux de la Coalition 21. Le Cermosem se propose de l’accueillir pour un stage
de 3 mois, avec possibilité de logement gratuit. Lucas Durand ou Nicolas Senil seraient les
tuteurs.
Olivier Sébart: le relais entre le local et le national est essentiel
Alain Joffre : le lien entre les structures seraient prioritaire
Marie Simon : on ne stimule pas assez la mutualisation de méthode et de diagnostic au sein
des collectifs (alors qu’on arrive à se mutualiser pour les actions). Démarche d’enquête en
cours à PETALE (Vincent finalise le questionnaire).
Richard et Ensemble : NPPV. Stage constitue un sous-emploi. Les missions proposées
peuvent être menées bénévolement

Marie Simon et Lucas Durand : indemnité du stage est faible, mais c’est du donnant-donnant.
Le collectif s’engage à encadrer la stagiaire, à lui ouvrir de nouveaux horizons (réseaux
locaux ou nationaux) et la faire monter en compétence.
= entretien par Nicolas Senil et Lucas Durand (+ autre personne du collectif ?) pour
connaitre les motivations de la candidate. Rédaction sur la liste travail d’un bref rapport
sur les enjeux avant validation du stage et des missions.

Vie du collectif
Rappel : la liste « travail » est peu utilisée. Beaucoup d’informations continuent de
circuler sur d’autres listes mail plus réduites en termes de destinataires. Le recours à la
mailing-list « travail » doit être plus systématique pour diffuser les informations.

Candidature Territoire à Energie Positive de la Comcom Pays d’Aubenas
Vals
Signature de la lettre de soutien à la démarche TEPOS par Alain Joffre

Prochaines échéances :
Deux réunions à venir :
- 31 aout, réunion préparation 26/09 (lieu à définir)
- 7 septembre plénière du collectif

