Collectif Oui à la transition Ardèche
Compte rendu de la réunion plénière du 7 septembre 2015
- Centre Le Bournot – Aubenas
Alain Joffre assure l'animation de la séance qui s'ouvre à 18H45 par un tour de table des 22 présents qui
font état de leur appartenance à divers collectifs ou organisations, outre le collectif Oui à la transition,
notamment Parti de Gauche, Ensemble, Collectif Stop au Gaz de Schiste, Collectif Stop Tafta, Pétale07,
Huilétic, réseau des jardins d’Ardèche Méridionale,Terre & Humanisme, Bourgs en Transition, SDN
Sud Ardèche, etc...
Alain Souléliac est volontaire pour être le secrétaire du jour et Marie-Do nous rappellera les horaires à
ne pas dépasser.
A) PREPARATION DE LA JOURNEE DE LA TRANSITION CITOYENNE DU 26/09/2015

1) Planning logistique :
Pré-installation le vendredi 25, à partir de 15H00
Placement & installation des stands et ateliers le matin du samedi 26, à partir de 09H00, avec
l'impératif de terminer cette installation à 10H00 au plus tard faute de ne plus pouvoir circuler avec des
véhicules dans les allées. La gestion de la circulation pour les installations sera gérée par Changement
de Cap le matin même.

2) Gestion des bénévoles :
Prévoir un stand spécifique à l’entrée, dédié à la gestion du planning des bénévoles, avec l’affectation
des bénévoles déjà inscrits, et l’inscription et l’affectation des arrivants bénévoles non signalés
préalablement. Pauline & Lucas prendront cette fonction de gestion. Il est rappelé que les repas sont
assurés par Changement de Cap pour ce qui est de la préparation, mais que 6 bénévoles devront être
adjoints à leur équipe, pour le travail de pluche, mais également pour le service.
Les repas seront conçus sur le mode libre-service, mais nécessiteront la présence de bénévoles pour
servir les convives au fur et à mesure de leur défilement (prévision d’un nombre de repas entre 200 &
400, majoritairement le soir).
Un tableau d’inscription des bénévoles a circulé ce jour et Pauline avec Lucas coordonnera l’accueil et
le placement des bénévoles le jour-même.

3) Distribution des dépliants /affichage
Les dépliants A5 et les affiches en A4 et A2 sont imprimés et disponibles : leur distribution aura lieu à
la fin de cette réunion.
Huilétic assurera une bonne partie de la tâche à l’occasion de ses tournées de collecte et transmet la liste
de ses secteurs.
Les distributions de dépliants sont prévues :
lors des marchés du samedi 19 sur
-

Aubenas : Richard , Marie-Hélène, Françoise Alain (S)

-

Les Vans (Pauline, Alain et Claudie J, avec Benoît de Noganina )

-

Joyeuse lors du marché du 23 (Alain (J & S), Philippe & Françoise

-

Marché de Ruoms et zone alentour, voir Christophe Tourre

-

Largentière : Marie Do

-

Villeneuve de Berg : Lucas

-

Bourg St Andéol : Bourg en Transition avec Philippe
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-

Privas : Marie

-

Vogüé, Vallon, Balazuc : Marie Simon

Pour St Paul le Jeune, a priori non visité par Huilétic, le secteur pourra être traité par Pauline et les
militants des Vans et environs.
Alain (S) prend en charge un lot de dépliants et quelques affiches à laisser à Pôle Energie.
Penser aux Offices de Tourisme des différents lieux de distribution.

4) Médias
Communiqué de presse à adresser à tous les médias intéressants sur la liste de Paul Reynard le 20 ou le
21 septembre au plus tard (La Tribune paraissant le jeudi).
Un tract élaboré par Paul Reynard est proposé pour annoncer la journée du 29 novembre et les actions
de décembre. Il sera à distribuer le 26. Il serait bon de le tirer en grand format, à afficher près du stand
« Oui à la transition Ardèche ».
Une intervention auprès de la radio Fréquence 7 est à prévoir.

5) Stands & Ateliers
Le point est fait sur les participations déjà arrêtées – une vingtaine -, et celles non encore définies. La
présence de Terre de Lien sera confirmée le jeudi 10 septembre et dans l’affirmative serait regroupée
avec Toit Solaire.
La présence d’un stand spécifique « Livres » apparait éminemment souhaitable. Les éditions Repas sont
disposées à envoyer des ouvrages, mais à la condition que le stand soit géré par un professionnel du
livre, ce qui serait possible en cas de présence (à confirmer) de Naturalire librairie itinérante. Quoi qu’il
en soit, la gestion d’une présentation/offre de livres n’est pas compatible en même temps que celle d’un
autre stand.
L’accent est mis sur l’importance des animations sur les stands (animation musicale pour Terre &
Humanisme+Pétale07+réseau des jardins; jeu pour Huilétic qui aura besoin d’un espace circulaire de 4
m de diamètre et atelier de fabrication de bougies).
Le stand Amap Monde Lablachère sera tenu par Jean Pierre & Christine.
Olivier Sébart préparera un projet de mail à adresser aux participants « Stands & Ateliers » pour
leur confirmer les conditions d’installation et de fonctionnement, Alain Joffre établit la liste des adresses
mail correspondantes pour cet envoi.
Organisations politiques : pour le moment, Ensemble & PG. Les deux (ou trois si EELV rejoint la
journée) organisations politiques pourraient se regrouper si elles le désirent.
Il faut un stand « Oui à la transition » à l’entrée, avec vocation d’accueillir et d’informer sur les
objectifs pratiques poursuivis et sur les caractéristiques de la journée (Olivier & Lucas, avec relève par
d’autres bénévoles).Récupérer pour ce stand du matériel :doc de la Coalition Climat 21, du Collectif
transition citoyenne notamment le Pacte de la Transition, de la Quinzaine Climat Cévennes…

6) Alter-buvette
Sa gestion est prise en charge par le Collectif Stop au GDS 07, sous la co-coordination de Christophe
Tourre & Marie-Hélène Vrillon.
Jus de fruits : Marie-Hélène est déjà en relation avec Sanofruit pour les jus (entre 2 et 3€ le litre, un
litre correspondant peu ou prou à 5 verres). Elle passera la commande, sachant que les éventuels cartons
excédentaires pourront être repris par Sanofruit à l’issue de la journée (à condition qu’ils soient
complets). Lucas le trésorier transmettra à Marie-Hélène un chèque de caution permettant de valider la
commande.
Vins : l’approvisionnement est d’ores et déjà réglé (Mas d’Intras).
Bières : l’idéal est de pouvoir disposer d’une tireuse, plus pratique et plus rentable que les bouteilles
(qui imposent au surplus une gestion des contenants en aval). La tireuse impose en revanche de disposer
de quelqu’un susceptible de la gérer.
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C’est la solution qui sera préférée, l’idéal étant que André Robardet (notre brasseur bio local) soit
présent, fournissant ainsi la bière, la tireuse et le service de ladite. A défaut, dans l’hypothèse de
l’absence de Dédé – qui doit partir en vacances -, Lucas prend contact pour une autre possibilité très
rapidement. En dernier recours, la bière sera achetée en bouteilles (prix de vente à déterminer selon qu’il
s’agira de canettes de 25 ou de 33cl). Alain J reprendra contact avec Dédé.
Café : prévoir cafetières, filtres, thermos, thermos-fontaines, sucre, touillettes. Il ne sera pas possible
d’avoir du café mexicain du Chiapas pour des raisons propres aux problèmes de production de la région
d’origine. Une gestion sans gaspillage du café est requise ! Alain & Françoise apporteront 2 cafetières, 1
fontaine-thermo 2L, 1 pichet-thermo 1L. Marie S pourra aussi en apporter.
Gobelets : 500 seront récupérés par Michel Mariton auprès du SICTOBA, qui seront à retourner, et dont
la gestion imposera un système de consigne « 1 gobelet=1 € ». Le nombre de pièces imposera un service
de nettoyage au fur et à mesure à côté de la buvette.

7) Les débats
a) Débat mouvant du samedi matin (voir le fichier joint du déroulé de ce débat)
Sera nourri par la collecte de réflexions qui aura été faite préalablement le mercredi 23 lors du marché
de Joyeuse. Rendez-vous est pris à 10H00 à Joyeuse, parking Carrefour, par Alain (J), Alain (S),
Philippe & Françoise. Interrogation des chalands au moyen de questions simples préalablement rédigées
sur des feuilles cartonnées et consignation des réflexions significatives pour alimenter le débat mouvant.
Prévoir pour le RV Joyeuse une table pliante et un ou deux sièges idem (Alain (S) & Françoise. [Nous
pourrions nous retrouver pour manger à Changement de Cap après cette animation/ et ainsi faire le
point de notre récolte ]
Pendant le débat du matin, les éléments forts seront à reprendre sur un tableau, pour être dévoilés à
l’issue des échanges (panneau blanc d’André Laforce). Les éléments consignés au fur et à mesure le
seront hors la vue des participants, afin que l’attention de l’assistance ne soit pas perturbée par la
tentation de lire les notes inscrites au tableau.
Alain (J) animera le débat et Alain (S) fera le scribe.

b) Grand débat de l’après-midi (voir le fichier joint du déroulé de ce débat)
Politiques et parties intervenantes à convier: 4 communautés de communes, si possible représentées par
l’élu spécifiquement en charge (ou le technicien chargé de mission) des questions de transition, le
Syndicat Beaume-Drobie et le PNR par Alain Gibert (éco-quartier, agriculture), l’association Pôlénergie
qui a travaillé avec ces Comcoms et Bourgs en Transition sur leurs actions concrètes.
Invitations à lancer via mail+courrier postal (Alain J.) en séparant les invités pour ce débat et ceux
invités à la journée.
Introduction au débat avec l’exposé des enjeux par Richard Neuville en 10 mn, et l’importance de la
Coalition citoyenne dans le processus de transition et dans la perspective de la COP21.
L’introduction au débat, prévue pour une durée de 10 mn pourra éventuellement être légèrement
étendue, mais quoi qu’il en soit, il conviendra que les interventions liminaires restent très centrées sur la
pratique (effective, en cas de réalisation concrète ou projetée en cas de stratégie envisagée en matière de
transition), à l’exclusion de tout énoncé de projet vague ou de vœu pieux.
Chaque groupe de 5 à 10 personnes disposera d’environ une demi-heure et devra désigner un rapporteur
en son sein pour faire remonter une initiative ou une proposition concrète.
Conclusion par Richard également notamment sur les futures mobilisations mais l’animateur pourra
aussi les rappeler à la fin du débat.

8) Questions matérielles diverses
Prévoir des multiprises et rallonges, et marquer les matériels mis bénévolement à disposition au nom
de chaque prêteur.
Un rendez-vous sera pris avec André pour faire le point sur les besoins en sonorisation.
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Tenue au frais : dans l’hypothèse où l’équipement « réfrigération » de Changement de Cap ne serait
pas suffisant, et en l’absence du système de réfrigération mis à disposition par le brasseur (dont la
présence n’est pas assurée), on pourra pourvoir aux besoins avec un certain nombre de bouteilles d’eau
préalablement congelées et de grandes poubelles ou conteneurs permettant de stocker au frais jus de
fruits et bières en canettes (si pas de tireuse).
Un seul poste de toilettes sèches est disponible, qui nécessitera des vidages fréquents, un deuxième
serait le bienvenu.
A réaliser : banderole «Changeons le système, pas le climat ! » le vendredi 18 par quelques-uns aux
Vans.
Pour l’animation musicale stands/ateliers Pétale07/Jardins, apporter vieux arrosoirs, bouts de tuyaux, ….
qui seront mis en musique par Nikolaus le jardinier-musicien.

9) Questions diverses
Pour la prochaine Fête de la Confédération Paysanne, le 19 septembre, il n’y aura pas de stand « Oui à la
transition » mais la présence pourrait être assurée par le biais de l’expo mobile et des associations qui y
seront présentes.
Ce même 19 septembre sur le site de Changement de Cap aura lieu « The Meal » organisé par Terre
& Humanisme & Changement de Cap, début à 15H00 : projection vidéo, démonstration au jardin,
concerts, animations et repas du soir. « The Meal » est une initiative helvétique datant de 1999. Tous
renseignements sur le site web : www.the-meal.net et billetterie en ligne sur : www.terre.humanisme.org
A noter aussi le samedi 12 septembre la fête anniversaire de Changement de Cap à Rosières.
Il est important de profiter de la journée du 26 pour donner RV, par exemple en février 2016, aux
visiteurs, RV qui sera l’occasion de faire le point sur les avancées en matière de transition énergétique &
écologique et sur ce que l’on peut attendre des choix de la COP21.
Musique : le groupe folk sera à accueillir vers 17 h et à nourrir (tickets ?), et devra disposer d’une heure
pour se préparer et s’installer (suivi par Pauline ou Alain).
SACEM : le groupe Cabre Can se charge de la déclaration mais Lucas prendra contact avec le délégué.
Responsabilité civile : le Crédit Mutuel, consulté, propose une police annuelle pour 80,00€, qui
couvrira également la manifestation, à la condition de l’absence d’un chapiteau accueillant plus de 300
personnes, ce qui est le cas (Lucas en charge de contracter).

B) AUTRES POINTS :
- Diffusion des 5 panneaux d’exposition « Sensibilisation aux changements
climatiques » :
Cette expo mobile de sensibilisation au changement climatique est disponible, et sera présentée le 26
septembre. Elle sera proposée par Pauline à la Confédération Paysanne pour sa fête du 19 septembre,
pourra être présentée à Bourg St Andéol le 31 octobre pour le climat Show de Bourg en transition, le 29
novembre à Jaujac pour la manifestation en lien avec l'ouverture de la COP21 à Paris, et pourrait
également être proposée à la journée du Pradel en novembre.
-

Prévisions d’une AG du Collectif à préparer lors de la prochaine plénière.

PROCHAINE PLENIERE DU COLLECTIF
LE MARDI 10 NOVEMBRE
AU POLE SERVICES D’AUBENAS à 18 h 30
Merci à celles qui ont pris des notes, à Alain S pour ce compte-rendu complété par Alain J.
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