CR DE LA REUNION PLENIERE DU COLLECTIF
OUI A LA TRANSITION ARDECHE DU 30 MARS
Nous étions quelques personnes qui se sont réparties en 3 groupes sous l'animation modérée de
Philippe.
Les 3 groupes vont donner lieu à une présentation écrite telle ci-dessous.

Groupe 1 :
LE COLLECTIF A SERVI JUSQU'A PRESENT A :
* relayer l'information et les évènements (campagnes nationales et internationales à l'échelle
locale (Ardèche méridionale surtout),
* organiser et préparer le 1er Forum dédié à la Transition en Ardèche,
* recenser les initiatives en Transition (départe 07 et environs)
* créer l'animation "Théâtre-Forum" sur l'Ardèche Méridionale,
* sensibiliser la population sur la crise climatique à travers la journée de la Transition à Rosières
du 26 septembre,
* promouvoir la TEE sur le territoire par des stands,
* déclencher des initiatives de transition,
* écrire une Charte en 2014 de notre Collectif
* animer un site web
* créer une lettre d'info et développer un agenda en ligne !

LE COLLECTIF POURRAIT ET DEVRAIT SERVIR A :
* démultiplier les initiatives de transition (et ce n'est pas au Collectif qui doit les faire !)
* mettre en relation les acteurs de la transition (exemple d'une pépinière d'initiatives !)
* aider, relayer, susciter les initiatives
* être un outil d'alerte et de mobilisation par rapport aux mégas projets imposés,
* sensibiliser les citoyens et les élus,
* permettre aux citoyens de décider réellement des projets sur leur territoire,
* aider à faire passer des messages en mobilisant les différents professionnels,
* créer un groupe solidaire, avec partage du savoir et mutualisation des compétences.

Groupe 2 :
* mise en réseau, évènementiel, outils exposition, site internet, carte des initiatives, mise en
commun,
* information pour la mobilisation
* soutien aux initiatives en création

Groupe 3 :
Raisons et projet du Collectif :
- Penser et agir global et local !
- Mutualiser et faire connaître les initiatives, aider les porteurs de projets, encourager la
démocratie locale,
- Eveil à l'écologie, à éviter la sur-consommation, à la prévention-santé dans les écoles avec des
acteurs locaux, à la réduction des déchets à la source et à l'achat, en consommant localement,
en encourageant les petits producteurs sur les marchés, les jardins partagés, les AMAP, les
boutiques paysannes de vente directe, la permaculture dans les jardins familiaux, faire connaître
les écoquartiers existant dans nos villages (Rocles, Lagorce, Vinezac, St André-Lachamp, ...) et
les initiatives d'habitat partagé, les Territoires à Energie Positive (TEPOS) en cours,
- Faire des actions pour rendre visible et concrète la Transition écologique et énergétique sous
des formes variées et complémentaires : conférences, expositions sur le changement climatique,
évènements comme les Journées de la Transition à Rosières et à Jaujac en 2015,...
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Propositions :
1- un nouvel évènement type Journée de la Transition Citoyenne le 24 ou 25 septembre
2016 en un lieu à définir avec
- des ateliers pratiques (séchage de fruits, initiations au jardinage, au compost, à la greffe
(Tim), à la fabrication de petites éoliennes (?), à la forêt fruitière, aux buttes et lasagnes en
permaculture, au troc de plantes et de graines, avec la boîte à idées pour la TEE (proposée par
Tim), à la fabrication de produits d'entretien, ....
- des ateliers de réflexion citoyenne et de consultation politique (débats mouvants, cercle de
Samoa, ...)
2- Des fiches techniques pratiques à constituer avec des références bibliographiques, des
témoignages, des personnes-ressources référents (artisan écologique, éco-conseiller bénévole,
professionnel engagé, ...)
3- Le Chemin de Transition en Transition à l'image de ferme en ferme avec une tournée en
septembre sur une semaine et visites d'installations écologiques et solidaires !

*********************************
PERSPECTIVES ET OBJECTIFS A VENIR POUR LE COLLECTIF
Puis, une synthèse orale à partir de l'affichage des présentations des 3 groupes va permettre
d'en tirer 6 axes de travail pour la suite de notre Collectif :

1- SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES pour les démultiplier, aider, relayer, mutualiser,
susciter de nouvelles, à l'image de Bourgs en Transition, Aubenas en Transition (qui démarre
avec un premier café citoyen le 2 avril ), St Maurice d'Ibie en Transition (en démarrage), ....

2- MISE EN RESEAU DES DIFFERENTS ACTEURS DE LA TRANSITION
- par le site internet tenu excellement par Olivier et que Julien et André pourraient aider un peu !
Julien pourrait faire un test avec facebook
- par le recensement des initiatives sur nos secteurs géographiques et inscription sur la Carte
des Initiatives Locales (sur le site et sur bâche)

3- OUTIL ET LANCEUR D'ALERTE face à des projets néfastes : Grands ou
Petits Projets Inutiles Imposés à une population sans concertation ni coopération.

4- SENSIBILISATIONS ET ANIMATIONS
- Le Chemin de Transition en Transition (André, Valérie, Julien et Alain) autour d'Aubenas et en
septembre ?
- Journée de la Transition Citoyenne en septembre (Alain, Philippe, Richard, André, Claudie, …)
- Rendez-vous trimestriel sous la forme de soirée-projection-débat à chaque trimestre (André,
Philippe, Alain)
- Poursuite du Groupe Théâtre-Forum avec mise en scène dans d'autres lieux et réalisation
d'une nouvelle scénette selon l'état des forces ?
- Boîte à idées pour la Transition écologique et énergétique (Tim pourrait la présenter et la tester
lors de la prochaine plénière).

5- DEMOCRATIE ACTIVE
- Création de documents à destination de citoyens et des élus locaux,
- Interpellation de nos élus pour s'engager dans le Pacte de la Transition avec une liste de 15
mesures possibles à mettre en oeuvre sur une commune ou une communauté de communes,
- Journée ou soirée-débat pour une démocratie active sous la forme de débats mouvants ou
autres (Richard, Marie, Claudie, Alain)
- Réalisation de fiches pratiques, techniques sur divers sujets utiles pour la transition ici !

6- GROUPE SOLIDAIRE avec partage de savoirs, de personnes-ressources,
visites de lieux de transition, etc...
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Il est aussi décidé de participer par un stand avec la Carte des initiatives et l'expo en 5 bâches
sur le changement climatique - aux 2 Rencontres à venir :
- les 4 et 5 juin à la Foire Bio de Payzac (Julien, Tim, Claudie, Olivier, Alain, d’autres encore ?...)
- du 10 au 12 juin Rencontres du Vivant aux Vans (Alain et Claudie, d’autres ?, ...)
Le bulletin d'adhésion préparé en ligne est acté et sera distribué largement (voir le site) avec la
Charte engageant les adhérents à notre Collectif.

PROCHAINE PLENIERE fixée au MARDI 31 MAI 19 h (lieu à définir) avec
premiers retours des Groupes de Travail sur les axes ci-dessous.
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