Plénière collectif transition
à 18h30
1
10 novembre 10/10/2015
Aubenas, pôle de services
Présents :
Alain Joffre, Oui Transition et autres
Bertrand Blaise, investi dans le développement des monnaies locales
Frederic Alexanian, AGNR biogaz
Lucas Durand, Oui Transition, Polénergie
Olivier Sébart, Oui Transition, Stop Gaz de Schiste
Valérie Poudray, Oui à la Transition
Jean-Louis Chopy, FRAPNA, Stop Gaz de schiste
Alain Souleliac, Stop Gaz de Schiste, Oui Transition, Anti-TAFTA
Françoise Souleliac, idem
Denis Robert, STOP, Oui Transition, 15 jours de la COP21 à Paris avec la péniche Alizarine
Philippe Escot, Oui Transition, Bourg en Transition, Polénergie
Daniela Castro, depuis 6 mois en France, dans la lutte contre les barrages au Chili
Steeve Read, Université populaire de la permaculture,
Anne Lacour, monteuse de film documentaire, notamment sur des sujets environnementaux.
Intéressée pour participer/organiser des soirées projections débats
Pauline Constant, Oui Transition
Lisbeth Steyger, Oui Transition
Marie Simon, Oui Transition, Petale 07 et autres

Coalition Climat 21 :
- Retour sur la journée du 26/09 à Rosières
Points positifs :
- accueil agréable de C2C et l’équipe logistique/organisatrice. Marie Simon : une journée
comme celle-là, dans un lieu comme celui-là fait sens.
- porteur de parole sur la place publique à Joyeuse et le jour-même. De belles phrases
récoltées !
Points négatifs :
- qualité du repas du midi. Matériel pas adapté et/ou mal maitrisé, manque de quantité (pas de
fromage ni de dessert), un autre cuisinier de midi était censé être là.
- peu de mélange avec les gens de Changement de Cap et publics autres que celui militant

- Bilan (et actes) de la journée du 26/09 à Rosières
Actes : une première brochure des Actes de 30 p a été réalisée par Alain J.
- Intro de présentation
- Liste des stands présents
- CR du Grand Débat (avec la participation de Daniela)
- CR du Grand Débat du Chaud Climat Chaud du 31 octobre (reste à écrire par Polénergie)
- Bilan à l’intérieur
+ prévoir une version numérique spécifique pour le site (une page web par rubrique)
+ une synthèse de quelques pages doit aussi être rédigée
Olivier s’occupe de finaliser les documents de bilan
Diffusion prévue avant la fin du mois auprès :
- Des structures participantes et invitées du collectif
- Des réseaux nationaux (Coalition Climat 21)

- Des élus et structures territoriales présentes et invitées + Conseil Départemental et Régional
Diffusion du bilan (document pdf + liens vers le site) par les listes actu et stop gaz de schiste
Alain : journée à reconduire à C2C pour la prochaine journée de la Transition 2016 ?
Lucas : tout dépend de nos objectifs. Si l’on souhaite toucher un public moins militant, il faut aller vers
l’espace public.
Olivier : pas nécessaire de trancher la question maintenant
- organisation

de la journée du 29 nov à Jaujac

28 novembre : marche de Hameau de Buis, du hameau jusqu’à la route nationale à partir de 10h30,
jusqu’à 13h. Françoise, Alain J et S, Olivier, Pauline y seront pour tenir un stand.
29 novembre : marche le matin à Jaujac. Installation des stands à 8h30
Alain S., Françoise, Olivier, Alain J., Lucas D., Philippe et Pauline seront présents pour tenir le stand
et/ou part à l’organisation
Expo du RAC, carte, expo STOP gaz de schiste.
Théâtre forum annulé. Mécontentement de l’intervenant. Argument donné : pas le temps trouvé dans
l’emploi du temps. Autre date prévue à Lagorce le 5 à Viginature.

- organisation des mobilisations pendant la COP 21
Paul sera sur place à Paris pour animer l’émission radio « Touche pas à mon schiste » du 3 au 13
décembre
Quelle communication locale autour de la COP21 ?
Anne : proposition d’organiser des soirées débats dans les cafés d’Ardèche : bistrot COP Climat
Alain et Philippe : faire quelque chose le 5 décembre avec Viginature ?
= en plus de la représentation du théâtre forum, une intervention synthétique (10 max) sur
l’actualité de la COP21 pourra être faite par Philippe, si évolution sur les négociations il y a.
Cette intervention se basera sur les infos que donneront Paul (radio) ou Alain J. Anne se
renseigne pour organiser un bistrot COP Climat autour du 10 décembre à Vals les Bains. Il
faudra 2-3 personnes pour animer le débat.

- Départ

groupé du 12 décembre pour Paris

33 payées, 2 places de libre dont 1 déjà payée. Rdv 7h15 à Valence TGV pour départ 7h41. Lucas et
Bertrand sont en charge de la logistique et de la gestion du groupe le 12 décembre (accueil à
Valence, placement aller et retour). Lucas fait une pancarte pour se retrouver.
Co-voiturage organisé par mail. Lucas se charge d’envoyer un mail avec un tableau des participants
avec leur numéro triés par code postal. Envoi du mail : 11 novembre.
Un autre mail suivra pour donner de plus amples consignes.
Alain J qui sera sur Paris, déclare pouvoir assurer l'accueil pour le groupe à son arrivée à la gare et
pourra fournir des tickets de métro et accompagner le groupe au lieu du rassemblement.

.....
Actions auprès des collectivités
- Le point sur la participation au SCOT de l'Ardèche Méridionale
Espace de co-construction des politiques locales. Lucas participe pour Polénergie. Phase de
diagnostic. Réunion du comité de pilotage le 22 octobre. Diagnostic faune-flore avancé. Celui climaténergie n’avait pas encore démarré.

Marie Simon participe au GAL (Groupe Local d’Action qui gère plus d’un million d’euros de fond
européens LEADER sur le territoire d’Ardèche). Il faut faire redescendre ce qui se passe au GAL ainsi
que faire remonter ce qui se passe en Ardèche.

- Le point sur la présentation du questionnaire de recensement des initiatives
auprès des élus
Relancer les communes qui ont participé au questionnaire de Bourg en Transition pour inscrire les
initiatives sur la carte.
....

Vie du collectif
- Examen

du budget annuel

Lucas n’a pas réalisé de projet comptable précis. Environ 3000 euros ont été dépensés pour la
journée du 26/09, l’investissement dans les outils (expo RAC, kit pédagogique, carte des initiatives) et
le théâtre-forum (formation + 200 euros d’animation par intervention). La journée à Paris sera
normalement une opération blanche financièrement.
Alain S. : ça valait le coup de dépenser pour créer un précédent. Cette dépense est à comprendre
comme un investissement.
Olivier : il ne faudra pas renouveler des opérations à perte par la suite

- Adhésions
A lancer en début d’année : sur actu avec invitation à l’AG. Formulaire sur le site pour adhérer.
Pauline occupe de ce chantier en janvier.

- Préparation Assemblée Générale
AG le matin (rapport financier et d’activité), accompagnée d’un moment convivial l’après-midi.
Daniela : consacrer une partie de l’AG au CR de nos actions « COP21 ».
Lucas et Pauline : mener une animation (type world café) pour se donner des objectifs concrets. Faire
travailler les participants en atelier pour définir un cap et des actions. Cette animation doit être l’objet
central de l’AG.
Olivier : Il faut faire rentrer l’association dans un processus de concret.
= une réunion préparatoire aura lieu au moins un mois avant pour caler l’animation de l’AG et son
ODJ. Date de l’AG à caler sur framadate 30-31 janvier, 6-7 février par la liste travail. Pauline s’en
occupe pour ce week end. Personnes intéressées pour l’organisation de l’AG : Alain J, Pauline,
Valérie, Lucas

- Divers
Problème de communication soulevée par Olivier.
La liste actu est parfois confondue avec le mail de contact. La liste travail reste encore sous-utilisée.
Les listes « entre-amis » doivent être évitées. L’info n’est, dans ce cas, diffusée qu’à un petit groupe
« d’initiés » et laisse en dehors de la boucle une partie des personnes intéressées (voire concernées).

Aubenas le 10 novembre 2015.

