DEMAIN Ad’VIENNE : 12 MARS 2016 au Centre Social d’Estressin.
Que de chemin parcouru depuis le 12 janvier 2016 ! C’était le premier jour de la projection
du film DEMAIN à Vienne, en présence de Cyril DION : Nous avions alors envie de ne pas laisser
l’énergie du film se dissiper.
Le 16 janvier nous étions 44 à envisager les bases d’un collectif local, et à créer 6 groupes
thématiques pour commencer à agir. Les groupes ont commencé leur vie active : Le groupe
énergies a déjà organisé un atelier concret « tu perds watts » pour identifier réellement dans une
famille, les sources possibles d’économies d’énergie. Le groupe jardins après avoir récupéré du bois,
met en route la fabrication de bac pour que « les incroyables comestibles » soient une réalité dès ce
printemps dans la région viennoise etc.
Ce samedi 12 mars, nous étions un peu plus de 150 personnes présentes au centre social
d’Estressin. Une petite centaine seulement était attendue. L’organisation de la salle et les formes
d’animation proposées ne correspondaient donc pas vraiment à une telle affluence : Nous étions
organisés pour animer 12 tables de 6 à 8 personnes !
Un nombre important de personnes venait pour la première fois. Elles n’avaient donc pas
connaissance du contenu détaillé des actions de chaque groupe. L’équipe du groupe de coordination
a cependant souhaité maintenir un déroulement très participatif : Il s’agit en effet d’un choix
fondateur pour le collectif.
Les conditions du jour ont donc nécessité de limiter nos objectifs : Nous avons laissé plus de place à
l’expression des attentes de chacun, et moins de place que nous ne l’avions envisagé à la
construction partagée des actions et du projet du collectif.
Tout le monde a joué le jeu, lors de la préparation, pendant la réunion, le temps convivial et pour le
rangement. L’après midi s’est déroulé dans une excellente ambiance, et a été studieuse. Chacun-e a
contribué, en fonction de ses possibilités du moment, à l’œuvre commune. MERCI A TOUS ET A
CHACUN !!!
Chaque groupe a proposé donc un rendu de son travail moins abouti que nous l’imaginions
initialement ; Les groupes thématiques continueront donc à avancer, avec le soutien actif du groupe
de coordination.
Nous vous proposons ci-dessous une présentation synthétique des moments forts de la journée :
travail des groupes, vote du nom du collectif, évolution du groupe de coordination, présentation
du futur site internet et des listes de diffusion. D’autre part, globalement, le préambule du projet
du collectif a été validé, le groupe de coordination devra se charger de proposer une rédaction
définitive pour la prochaine réunion générale qui devra adopter l’ensemble du projet : le samedi
28 mai prochain.
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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 12 MARS 2016 AU CENTRE
SOCIAL D’ESTRESSIN :
1- Accueil :
Progressivement les 150 participants sont arrivés (dont 25 à vélo depuis le lycée de Saint Romain)
et se sont installés autour de 13 tables… chacune initialement prévues pour 6 à 7 personnes. Elles
ont été accueillies par un animateur de table qui, leur a demandé de remplir une petite fiche..
-

S’ils ont vu le film DEMAIN, il leur est demandé ce que le film les avait amené à changer
dans leur vie (nous pourrons ainsi mieux faire comprendre les effets du film)
S’ils n’ont pas vu le film, à exprimer leurs motivations à venir participer à cette rencontre.
(nous pourrons ainsi essayer de mieux répondre à leurs attentes)

Puis un petit jeu a permis aux participants de mieux identifier qui participe à la rencontre : origine
géographique, première participation ou pas, nombre de personnes dans les différents groupes etc.
Et le travail par table par groupe thématique a été proposé : Bien entendu à partir des groupes
créés le 16 janvier, mais aussi en offrant la possibilité, si des personnes le souhaitaient de créer de
nouveaux groupes.
C’est ainsi que s’est créé un groupe santé.
Ont également été évoqué pour une possible mise en route ultérieure : l’égalité Hommes /
Femmes, l’habitat partagé, la Culture, le gaspillage et l’obsolescence programmée, la lutte contre le
surarmement, et l’intégration des personnes différentes.
Trois règles de fonctionnement de la rencontre ont été annoncées :
-

En raison du nombre de personnes dans la salle, veiller à ne pas parler plus fort que
nécessaire.
Veiller à respecter les horaires.
Que chaque participant ait une écoute bienveillante des propos des autres.

Une fois les 14 tables installées, le travail a pu commencer : Chaque groupe a eu une heure pour :
-

Préciser els objectifs actuels du groupe
Lister le travail et les actions menées
Identifier les résultats obtenus
Envisager les ajustements souhaitables à l’avenir, et les prioriser.
Définir les modalités de préparation de la prochaine rencontre.
Groupe santé : Il vient de se créer, il lui est proposé de commencer par préciser le thème
qui les réunit, d’envisager comment s’y prendre pour agir ; pour obtenir… quoi ? et d’agir..
par quelles actions ?
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2- Extraits des comptes rendus des groupes thématiques : leurs
propositions en complément de l’existant.
N.B. : chaque groupe cite ce qui est nouveau en regard de l’existant, et
complémente / autres groupes précédents (afin éviter les redites)
Jardins , incroyables comestibles, circuits courts/
Jardins 1 : (Gérard ?) :
-

Réfléchir sur la notion d’agriculture raisonnée
Favoriser le développement de fabrication de compost et Lombris compost
Construire des bacs pour les incroyables comestibles
Recherche de terrains disponibles pour des jardins partagés
o Intervention complémentaire : VOIR AVEC INTERCO : Car lors de l’entrevue avec
Pierre Christophe pour la commune de Vienne, celui-ci nous a dit qu’il n’y aurait plus
d’espaces disponibles sur Vienne.
o Il a aussi proposé :
 de visiter des jardins partagés déjà existants. &
 De prendre rendez vous avec Guillaume Bouvier res des espaces verts.

JARDINS 2 : Christian & Vincent ?
-

Echange de plants et de graines
Réfléchir / retour à la friche, pour éviter les tontes
Proposition de cueillettes et mise en bocaux collectives
Proposition d’échanges (partage ?) d’outils (plutôt pour la ville semble-t-il)

Jardin 3 : (Eliane)
-

Initiation à la permaculture à Reventin Vaugris (nécessité de s’organiser pour ne pas envahir
trop Alain qui nous accueillerait)
Création de compost à Malissol, mais aussi en ville
Redonner le goût du jardin aux jeunes générations.
Se protéger des pesticides : S’organiser pour effectuer une démarche collective.
Mettre en relation DEMAIN Ad’VIENNE avec le SEL de Vienne ou autres iniitatives proches
Echange de graines et de livres sur le jardinage

o Prochaine réunion du groupe JARDINS INCROYABLES COMESTIBLES
CIRCUITS COURTS : Vendredi 8 avril 19h30 à Chaumont à EYZIN PINET,
en principe à la Maison Familiale Rurale.
 Contact : incroyablesdemains@gmail.com
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LIEN SOCIAL : (Gilles)
Beaucoup d’énergie, de bouillonnement dans le groupe. Voici quelques éléments de la discussion :
-

Lister et réaliser des actions dans l’espace public : Actions individuelles de groupe ou plus
collectives.
Flash mob, book crossing, boîtes à livres etc. (liste à compléter ndlr)
Récupération de légumes en fin de marché et organisation de leur utilisation collective.
Bien veiller à développer du lien inter générationnel et interculturel.
Il existe localement des actions menées par d’autres groupes qui fabriquent du lien social.
Se concerter avec eux.
Créer des liens avec ce qui existe déjà sur une échelle plus grande comme la région.
Développer une réflexion / éclairage nocturne (privé & public)
Travailler sur la sensibilité électromagnétique.

o Prochaine réunion du groupe LIEN SOCIAL le 25 avril 19h30, 15 rue H
Berlioz Vienne
 Contact :

Monnaie locale : (Catherine )
-

-

Le groupe est dans une phase de recherche d’infos : et envisage de faire venir des
« spécialistes » pour nous aider.
o Retour des infos le 23 mars pour organiser la suite
Le groupe étudie actuellement 2 possibilités : Aller vers la création d’une monnaie, ou
envisager le rattachement à une monnaie existante ?

o Prochaine réunion du groupe monnaie locale : 23 mars N° 26 les jardins
de St Benoît à Vienne
 Contact :

ENERGIES : (Philippe)
-

Développer les réunions « Tu Perds Watt » qui ont déjà été testées
Construction de cuiseurs solaires (cf les modèles présentés aujourd’hui)
Proposer de monter une pièce de théâtre sur les écogèstes à la maison, à l’école…
Promotion des énergies renouvelables : projets individuels participatif
Réflexion et aide sur comment choisir son fournisseur d’énergie
Faire connaître les réseaux pour améliorer performance énergétique de l’habitat
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-

Vulgariser la notion d’énergie : Par exemple, comment choisir une ampoule ? Mais aussi
mieux comprendre les notions de lumen, Kw, Kwh etc..
Etc.

o Prochaine réunion du groupe ENERGIES : 22 avril 18h 30, 7 impasse de
la chapelle côtes d’Arey
 Contact : energiedemainadvienne@gmail.com

MOBILITE (Karl, Mireille, Laurent Sophie, Gaétan etc.)
Mobilité 1
-

-

Promotion et développement d’initiatives innovantes : transport partagé, mobilité douce
etc :
Sensibilisation au partage de la voirie entre les différents types de transports
o Par ex création d’un visuel pour inciter au partage de la voirie et au civisme.
o Inventaire de l’existant, et le faire connaître
o
Participation à la commission vélo de l’agglomération fin mars : préparer, et faire un dossier
à soutenir ce jour là.
Organisation° d’une randonnée des « mobilités alternatves » : 1 fois par mois.
Oeuvrer à la création d’une demi-journée sans voiture dans Vienne, par exemple le
dimanche après midi. Ça change l’ambiance…
Mieux faire connaître la journée du vélo, et investir cet évènement
Achat de « vélos cargos » et rendre accessible les balades à vélo à des personnes à mobilité
réduite

Mobilité 2 :
-

-

Document explicite et simple sur la nouvelle règlementation des cyclistes sera diffusé sur le
site de « demain ad’vienne »
Inciter la collectivité à la mise en place de la nouvelle signalétique suite à la nouvelle
réglementation des cyclistes.
Comment mettre des vélos dans les bus et les véhicules L’va (aménagement des bus ?) : on
s’informe auprès de vienne agglo
Création de la voie verte au sud : Agir pour un raccordement satisfaisant (par exemple,
raccordement avec la vallée de la Gère)
Demander le plan précis de circulation et de stationnement des vélos ainsi que des
emplacements des bornes d’ancrage et des box à vélo. Diffuser l’information (bulletin
municipal ?)
Voitures électriques : peu de bornes de rechargement à ce jour (faire l’état exact des
bornes). Agir pour leur développement
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-

-

Anticiper sur l’aménagement de la zone du rocher (Pont Evêque / Estrablin). Quels moyens
de déplacement doux mettre en place ?
Participer à « l’heureux cyclage » sur Lyon en mars
Fête nationale du vélo en juin : profiter de cet évènement pour se faire connaître
Sans compter que l’imagination et l’énergie du groupe est sans limite :
o Télécabine Malissol Vienne ?
o Navette fluviale ?
En priorité : recensement exhaustif de tout ce qui existe sur Vienne et alentour pour la
mobilité : vélo, piétons, co-voiturage, auto partage.

Mobilité 3 (qui ?)
Objectif : Lâcher la voiture
-

Développer une culture commune / transports doux sur l’agglo.
Se fédérer avec d’autres associations qui travaillent sur la mobilité : elles peuvent
transmettre leurs expériences et nous soutenir.
Réaliser un état des lieux des points noirs à Vienne élaborer des actions et faire des
propositions pour y remédier
Création d’un atelier de réparation local : pour développer autonomie & lieu social.

Prochaine réunion du groupe MOBILITE : le 27 Avril à 19h30, en principe 11 rue
teste du bailler à Vienne (lieu à confirmer)
Contact :

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE : (Fabienne et Gaby)
-

Constat du groupe : Le thème est large, il peut comporter une réflexion philosophique, mais
doit se traduire concrètement.

Objectifs définis ce jour :
-

-

Court terme :
o Identifier et créer des outils à se donner pour aider les groupes et le collectif à
fonctionner d’une façon la plus effectivement démocratique qu’il nous soit possible.
o Recueillir les expériences proches et concrètes qui marchent pour s’en inspirer. (ex
Saillans 26 où une visite est prévue et en cours de préparation)
o Faire vivre les outils et la démocratie participative nécessitera de préciser des
méthodes, et peut être quelques « formations » .
Long terme : affiner ce travail sans doute avec un approfondissement un peu plus théorique.
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o Prochaine réunion du groupe DEMOCRATIE : le 9 avril 9h30 chez J Feschet 8 rue
Beausoleil, Estressin à Vienne
 Contact :

SANTE : Groupe mis en place ce jour : (Dan Gringet et Ghislaine Biraghi)
Idée générale : Prendre sa santé en main, se responsabiliser (Se prendre en charge et se
responsabiliser du début à la fin de la vie)
Premières pistes de travail :
-

Se renseigner / existant / toutes sortes de soins
Créer un « Café des aidants »
Créer un café santé
Développer les gestes de 1er secours dans écoles et entreprises

• Prochaine réunion du groupe Santé: 25 mars 19h30 6 rue JJ Rousseau Vienne
Contact : santedemainadvienne@gmail.com

EDUCATION
Education 1 (Audrey & Elisabeth) :
-

REPERTORIER ET INFORMER :
o

-

-

Répertorier les structures éducatives existantes, et les faire connaître

METTRE EN PLACE DES ACTIONS DE MUTUALISATIONS ET D’ECHANGES
o

Mettre en place des actions d’échanges : « lavoir éducatif entre parents »

o

Organiser des rencontres régulières entre parents et enseignants avec comme
objectif de diminuer le clivage et avoir un regard commun sur l'éducation

o

Créer une grande fête de l’éducation au niveau de la ville ou de l’agglo.

REFLECHIR A L’ACTE D’APPRENDRE
o

Créer un espace de réflexion autour des notions d’acte d’apprendre et d’éduquer

o

Mettre en place des ateliers de pratique : Ex : communication non violente.
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o

Le groupe aimerait trouver un lieu (la MJC?) ou en créer un, afin de mettre en place
ces ateliers de pratique avec une garderie. Se rapprocher du groupe lien social ?

o

Organiser un rendez vous mensuel entre enseignants : échanger les pratiques et
savoir-faire, et envisager une formation continue alternative.

Le groupe est en questionnement / lieu pour se retrouver régulièrement.

Après la séance de travail en groupe, les participants de la table ont aussi discuté de l'accès à la culture (de
toutes les cultures...) : création d'un nouveau groupe? Ils se sont également questionnés sur les droits
culturels (en cette période de baisse de subventions conséquente, notamment pour le théâtre de Vienne).

Education 2 : (Armance et Nassima)
-

-

-

Mettre en place des actions d’éducation thématiques, des ateliers sur des thèmes précis en
lien avec le collectif (thèmes soulevés par le groupe : culture, captivité des animaux…)
Mettre en place des ateliers intergénérationnels où les plus jeunes peuvent partager leur
savoir-faire aux adultes par exemple pour les valoriser (référence au livre « Surfer la vie »
de Joël de Rosnay).
Développer dans nos actions la créativité.
Développer la coopération, la mutualisation entre enseignants, mais aussi plus largement
avec des personnes non enseignantes. Réfléchir sur l intégration des personnes avec des
compétences extérieures à l’école dans les temps de classe.
Questions soulevées par le groupe :
*Ne faut-il pas changer le nom du groupe par « Acte d’apprendre » ?
*Ne faut-il pas séparer le groupe en plusieurs parties : un qui est sur la réflexion autour de
l’acte d’apprendre et la mutualisation pour aider à « mieux apprendre » et un groupe qui
réfléchit sur des actions thématique ( la culture, la captivité des animaux…).

• Prochaine réunion du groupe Education: Mercredi 6 avril 18h30 au
comptoir des terroirs pl A Briand
• Contact : educationdemain@gmail.com

3-

Choix du nom du collectif :

Thierry a expliqué en introduction que nous n’avons pas réussi à organiser une consultation entre
tous les membres du collectif pour élaborer la liste proposée au vote ce jour. C’est le groupe de
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coordination qui a élaboré une liste d’une quinzaine de noms, a réalisé un vote interne de sélection,
dont sont ressortis les 8 noms proposés aujourd’hui.
Puis il a précisé que si un nom ne se détachait pas clairement (vote en un seul tour à la majorité
relative, chacun ayant 2 voix, l’une valant 2 points, l’autre 1 point), le nom définitif serait retenu
après une nouvelle consultation au printemps.
Résultat du vote :
1 « Aujourd’hui préparons DEMAIN »
2 « DEMAIN Ad’VIENNE »

26 points
151 points

3 « Pour que DEMAIN ad’VIENNE »

37 points

4 « DEMAIN, choisir notre avenir »

17 points

5 « DEMAIN QU'ADVIENNE »

21 points

6 « Act’Vienne »
7 « Vienne se bouge »
8 « Demain bouge Vienne »

13 points
16 points
7 points

C’est de très loin « DEMAIN Ad’VIENNE » qui recueille le nombre de suffrages, avec 52% des
points et est donc retenu comme nom du collectif.

4- LES ORIGINES DU COLLECTIF : LE PREAMBULE DE SON PROJET
Nous avons consacré 45 minutes à l’analyse, à chaque table, du document de travail présenté
en annexe 1. Il est convenu que le groupe de coordination, rédigera le texte qui sera présenté
au vote au printemps, en tenant compte des remarques présentées par chaque table.
Les commentaires des groupes figurent en annexe 3

5- La circulation de l’information à l’intérieur et en direction de
l’extérieur du collectif :
Armance présente les différents aspects du sujet :
Le bouche à oreille : La présence de 150 personnes cet après midi, à l’invitation d’un
collectif qui n’a pas de réelle visibilité à l’extérieur pas de site internet, de blog, d’article dans les
journaux, de passage à la radio, ni bien entendu à la télé démontre une fois encore l’importance du
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bouche à oreille : les seules annonces publiques ont été faites par Michel Bazin, lors du passage des
films DEMAIN et MERCI PATRON !.
Les courriels : Limites actuelles de l’organisation des envois de courriels et pistes
d’évolution : Actuellement utilisation de boîtes mail personnelles, pas de fichier centralisateur, pas
d’articulation entre les fichiers des groupes, des mises à jour aléatoires etc. Il est donc nécessaire
de mieux organiser cet aspect de notre fonctionnement.
Une première étape est de créer des boîtes mail pour chaque groupe thématique, ce qui éviterait
l’envahissement des boîtes personnelles de ceux qui acceptent de recevoir les courriels au nom du
groupe. Les boîtes seront des gmail pour ensuite faciliter les partages de documents, les
articulations entre fichiers etc. Chaque groupe thématique assurera la mise à jour de son fichier, et
participera donc ainsi à un « fichier consolidé » qui permettra d’envoyer des infos à tous les
membres du collectif.
N’étant pas une spécialiste de ce domaine, Armance lance aussi un appel à la salle pour envisager
d’autres possibilités qui seraient encore mieux adaptées à notre situation.
Le site internet : Armance projette des images des pages du futur site. Ce qui est visé, c’est
une accessibilité aisée aux différentes pages :
-

Chaque groupe aura bien entendu sa page, avec accès direct à partir de la page d’accueil
Agenda
Documentation
Liens externes et lieux ressources
Contacts
Un forum est envisagé.

Une petite équipe sera nécessaire pour soutenir Armance et Audrey dans la mise en place du site,
mais aussi pour assurer son administration : mises à jour etc. Un correspondant du site dans chaque
groupe sera donc nécessaire (peut être les mêmes personnes qui s’occuperont des MAJ des fichiers
d’adresses ?
ARMANCE A DONC LANCE UN APPEL A LA SALLE. Plusieurs personnes se sont manifestées qui
devaient prendre contact avec Armance à la fin de la rencontre : Aude Merkli, Audrey Lucas,
Jacques Mayoud, Roland Michel, et Sylvie Corail.
6-

GROUPE DE COORDINATION : Ajustements de sa composition et de
son fonctionnement

Le 16 janvier nous avions mis en place une organisation qui n’avait pas anticipé une croissance aussi
rapide.
Le groupe coordination a un rôle important à jouer. Rappel de ses missions :
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-

Animer les débats, et préparer les documents sur lesquels la prochaine réunion générale
devra valider (projet du collectif, type de structure modalités statutaires…)
préparer l’animation de cette réunion fondatrice,
coordonner les actions des groupes…

Chaque groupe thématique a une grande autonomie, mais n’est pas forcément représenté
actuellement au groupe coordination.
Il est souhaitable que le groupe coordination soit composé également, pour partie, de personnes
dont le mandat les amène à veiller à la mise en œuvre des valeurs qui nous portent, ainsi qu’aux
finalités, et méthodes d’intervention que nous élaborons collectivement, et qui seront adoptées
lors de la prochaine réunion générale au printemps.
Dans ces conditions il est apparu souhaitable d’étoffer dès à présent le groupe de coordination, afin
que tous les groupes soient représentés.
Les membres actuels se sont initialement proposés pour « porter l’intérêt général du collectif ». ll
est proposé que chaque groupe thématique puisse se faire représenter lors de chaque réunion par
1 personne chargée de l’articulation entre le groupe et l’instance de coordination. Afin que cette
fonction soit effectivement assurée lors de chaque réunion de coordination, il est proposé que
chaque groupe désigne deux personnes dès ce jour, ou lors de leur prochaine rencontre.
D’ores et déjà certains groupes se sont positionnés :
-

Mobilité : Monique Marchand et Karl Kubat
Santé : Dan Gringet et Ghislaine Luraghi

• Prochaine réunion de coordination: Lundi 11 avril 18h30 en principe au
Club Léo Lagrange rue de Bourgogne à Vienne

7- Prochaine assemblée générale du collectif : La date retenue par le
groupe coordination est le samedi 28 mai.
Si nous ne trouvons pas de lieu adapté pour cette date, nous décalerons la rencontre au 4 juin.

8- Questions diverses :

-

PROPOSITIONS D’ACTIONS :
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o Des tableaux ont été répartis dans la salle, à côté de chaque table pour que chacun
puisse proposer des actions à réaliser dans le cadre du collectif. Une petite quinzaine
d epropositions d’actions sont mentionnées… dont des pépites !Elles figurent
figurent en annexe 4.

L’ORDRE DU JOUR N’EST PAS EPUISE MAIS IL EST PRESQUE 18H.
IL EST CONVENU QUE LES GROUPES THEMATIQUES DEVRONT SE SAISIR LORS DE LEURS REUNIONS,
DES DOCUMENTS DU PROJET DU COLLECTIF (FINALITES METHODES & MODES D’ORGANISATION).
POUR CELA ILS SERONT AIDES PAR LE GROUPE DE COORDINATION
LES TEXTES DEFINITIFS SERONT VOTES LORS DE LA RENCONTRE DU 28 MAI
LA SEANCE EST LEVEE A 18H
LE TEMPS CONVIVIAL PEUT COMMENCER

12

DEMAIN Ad’VIENNE 12 mars 2016 :

ANNEXE N°3 du compte-rendu

Les origines du projet du collectif : préambule
Après dépouillement des retours du questionnement sur les finalités, méthodes et modes d’organisation du
collectif, nous avons constaté qu’il serait nécessaire de contextualiser ces textes par un préambule. Le groupe
de coordination a donc décidé de vous en proposer quelques lignes.
Une première écriture mettait, classiquement l’accent sur les points négatifs du fonctionnement de notre
société.
Le groupe de coordination a choisi résolument une écriture positive :

LES MEMBRES DU COLLECTIF SOUHAITENT
INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT :
- 1 Que chacun puisse reprendre du pouvoir sur sa vie, et puisse agir
concrètement pour une transition vers un « notre monde ».
- 2 Que chacun puisse reprendre du pouvoir sur son environnement, sur la
cité, en devenant effectivement un citoyen acteur.
- 3 S’enrichir de convivialité, de débats de lien social,
- 4 Remettre du collectif pour agir plus efficacement
- 5 Reprendre du temps de réflexion pour des actions créatrices
- 6 Ouvrir des possibles que nous inventerons
- 7 Redonner envie (en… vie) de faire, et se faire plaisir …
- 8 Développer les échange de pratiques de savoir-faire, de services etc.
- 9 Laisser une planète qui permette à nos enfants de « VIVRE BIEN »
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Travail sur le préambule : Voici le retour des tables
- Ce qui manque
ET
- Ce qu’il faudrait faire évoluer dans les 9 items suivi de quelques mentions
complémentaires

Il manquerait :
Ajouter « dans l’esprit de faire vivre les valeurs de solidarité, d’égalité de liberté et de démocratie
participative
Les valeurs : collectif, écologie, respect des autres et écoute, démocratie, action locale, convivialité
& lien social, inventivité & création, liberté : structure dynamique, non figée
Vers un monde meilleur pour tous & réflexion sur l’état du monde.
Une « charte » / adhésion
-

??? la coordination de toutes les actions
Des soirées animées, musicales d’écoute et de danse, un film super… La TV nous rend
individualiste.
Etre au plus près des instances communales & agglo
Ce que chacun peut faire à titre individuel / réchauffement climatique de la planète.
Accepter la dissidence si nécessaire, mais ausso se réapproprier la démocratie
Favoriser la culture bio
Redevenir acteur au sein de sa commune
Trouver le statut du collectif : collectif ou association
Ouvrir notre action à toute la diversité de la société : sociales, générationnelles, culturelles
Ouverture vers la diversité des membres et des actions (intergénérationnel, interciuturel)
Manque de coordination inter-générations
Insister + / relations intergénérationnelles et interculturelles
Réflexion sur intergénérationnel, interculturel et mixité sociale
Insister sur le fait de recréer du lien
Avancer sur des initiatives concrètes
Fédérer les initiatives, les énergies
Insister sur le plaisir d’être ensemble, le partage
Vivre en accord avec notre environnement de façon logique et durable
La solidarité est manquante avec les exclus, les exploités…
Les mots partage et solidarité
Commencer en petit nombre mais en croyant en une contamination positive !
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-

Prévoir de nouveaux objectifs possibles à l’avenir
Mettre un peu plus l’accent sur le côté dilettante, la possibilité de « sortir des cadres »
En fait je me demande si ce n’est pas trop tôt pour écrire un préambule à des actions qui
n’ont pas encore été vraiment expérimentées dans la durée, même modestement
Aspect global sur la finalité du collectif : se mettre en action pour un autre monde, rapport
Nord / sud, Planète
Fédérer les alternatives / monde consumériste basé sur la croissance et l’individualisme
Il manque le mot concret
L’aspect international, et la notion d’immigration
Lister les actions individuelles et positives que chacun peut facilement mettre en place

Quelques points de définition permettraient + de clarté et éviteraient des ambigüité. Ex C’est quoi
la définition de « notre monde »
-

-

Créer des liens avec le politique afin de l’influencer
Porter notre désir de vivre afin qu’il soit porté dans les loi, les actes
Se re-saisir d e l’économique
Proposition de préambule : Des citoyens conscients d e l’état de la planète, d e leur
environnement et souhaitant vivre dans un monde écologiquement viable, et partageant
des valeurs de fraternité, d’égalité etc.ont décidé de créer un collectif (asso ?) appelé….
Ses objectifs sont : 1- 2- 3- etc
Féminisez le texte, je ne crois pas au masculin neutre : chacun-e, personnes actrices etc.
Organiser un évènement annuel dans la ville qui mette en avant les groupes, leurs projets,
leurs actions .
Santé ? au travail ?
Penser local, bio
Tisser des liens avec les autres groupes de DEMAIN.
Formuler l’idée que l’être humain demeure la priorité
L’ouverture sur le monde (tiers et quart)
La réflexion sur la nécessité de combattre les inégalités entre tous les êtres humains.
Ouverture aux personnes dites défavorisées
Peut être aussi lister ce qui est déjà fait dans le sens du préambule pour ne pas voir tout en
noir
L’ouverture vers le monde
L’inégalité

EVOLUTIONS SOUHAITES :
-

Enlever le « re » à toutes les phrases : (re)prendre mettre, donner : plus positif
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-

Ne pas commencer par une affirmation individualiste : mettre en 1 ce qui nous rassemble

1- Que chacun puisse reprendre du pouvoir sur sa vie, et puisse agir
concrètement pour une transition vers un « notre monde ».
Un notre monde : ajouter dessous un autre
« reprendre du pouvoir, et agir concrètement pour une transition vers un autre monde. Réflexion
pour des actons créatrices.
Enlever chacun
Que chacun puisse reprendre du pouvoir sur sa vie, et agisse puisse agir concrètement
Formule trop abstraite
Que chacun… tout dépend de la liberté que l’on s’octroie à certains moments
Qu’est-ce qu’on met dedans ? cf en philosophie, concept d eliberté / société
Att° : tout le monde ne peut être pas reprendre du pouvoir sur sa vie. C’est restrictif et peut être
source de frustrations, douleur, tristesse…
Reprendre du pouvoir sur LA vie déjà existante. Mais servir à regrouper tout l’existant et travailler
ensemble.

2 Que chacun puisse reprendre du pouvoir sur son environnement, sur la
cité, en devenant effectivement un citoyen acteur.
Préfère terme agir, être actif
Le mot pouvoir questionne : pouvoir personnel et non pouvoir sur l’autre
Remplacer le mot pouvoir par être acteur de sa vie
Pouvoir évoque le rapport de force. Préférer « pouvoir d’agir » à la place, avec possibilité de s’en
servir ou pas
Je m’oppose au mot pouvoir, préférant un mot positif
Redéfinir le terme citoyen-ne
Citoyen : proche du fait que chacun ait une place prédéfinie , sans possibilité d’évoluer…
Le mot citoyen me gène, trop réducteur, il évoque pour moi le formatage exercé par ceux qui nous
gouvernent. Je préfèrerais le mot être humain
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Ambitieux : comment le réaliser, le concrétiser ?
Citoyen acteur ça veut dire quoi ?

3 S’enrichir de convivialité, de débats de lien social,
-

Préciser les objectifs
Il manque le lien social intercommunautaire : peu de personnes d’origine étrangère dans
l’assemblée.
Débats de / sur le lien social ; ou débats + lien social ?
Avec qui en dehors des membres du collectif ?

4 Remettre du collectif pour agir plus efficacement
Trop vague
Eventuellement, mais pas nécessairement
Mal libellé : remettre = ??
Comment, initié par qui ? sur quoi ?
Les décisions sont difficiles à prendre en groupe
Oui, mais ajouter aussi (4bis ?) encourager les actions spontanées individuelles (ex des bacs à
légumes dans le film, une personne en inspirera une autre etc.)
Flou : faire collectivement ?
Remplacer collectif par coopération : notion d’échange, de faire ensemble (4 fois) ou collaboration
Comment lien collectif / efficacité ?
Remettre cu collectif pour agir différemment
Pas pour agir plus efficacement, mais différemment dans une société plus équitable (ATT° il y a des
choses très efficaces faires par des dictateurs !)

5 Reprendre du temps de réflexion pour des actions créatrices
Trop vague
Oui, mais c’est la vieille dialectique entre entre l’idéal et la réalité
Le temps passe trop vite !
Avons-nous le temps ?
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Pas que créatives

6 Ouvrir des possibles que nous inventerons
Peut être regroupé avec le point précédent
Comment ?
Un peu abstrait
A quoi bon inventer si on n’applique pas ce qui a été élu ou décrété ?
N’apporte rien
Trop abstrait
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Attention au découragement dvant la multitude d’orientations
Trop utopique. La 5 n’est-elle pas suffisante dans l’idée d’être créatif, innovant… ?
Un peu généraliste, mais très beau

7 Redonner envie (en… vie) de faire, et se faire plaisir …
-

2 lectures possibles : envie de faire au sens d’agir, ou de faire plaisir et de se faire plaisir
(retrouver le plaisir d’agir ?)
Trop vague, prête à confusion
C’est le slogan de Vienne (envie de vienne), trouver un autre mot pour quoi pas désir ?
N’apporte rien
Ni utile, ni assez précis
Inutile, est inclus dans le reste
Faire pour que les choses avancent, le plaisir vient en plus !
Redondant avec le 3 ?
Ne soyons pas pessimiste : peut être encourager l’envie (l’en..vie)… mais att° au slogan de
Vienne.
Bof…
« en-vie » enthousiasme
Revoir la formulation
Reformuler : donner envie (en…vie) de faire, d’avancer, d’agir positivement
Dans le préambule ?
Redonner envie de faire et se faire plaisir dans une société respectueuse
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8 Développer les échanges… de pratiques de savoir-faire, de services etc.
-

Inter générationnel & interculturel
Transmettre et développe
Lister les compétences des gens
Manque de communication total
Développer les échanges suffit le reste est inutile
Ajouter mutualiser

9 Laisser une planète qui permette à nos enfants de « VIVRE BIEN »
-

Ecologie sociale, accord société / environnement
Nous sommes des petits groupes… Est-ce suffisant pour la planète en face de grands
groupes qui sont à l’opposé ?
Point primordial, à passer en 1ere position
Peut être trop ambitieux, irréaliste.. Prop° : « permettre à nos enfants de vivre mieux
ensemble »
Vaste programme ! comment faire ?
Projet ambitieux, viser plus local : Vienne et environs
N’apporte rien
Changer le mot laisser, préférer transmettre
Formulation à revoir
N’est-il pas un peu tard ?

NB1. : mentions complémentaires :
-

Je m’oppose : mettre en préambule l’aspect collectif du mouvement qui résulte d’actions
individuelles
Bcp de gens vivent seuls chez eux, comment peuvent-ils rejoindre avec facilité un grouppe
accueillant ?
Seule la 9, le reste ne m’attire pas : que des belles phrases
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ANNEXE 4 : Propositions d’actions
Liste des actions proposées sur les panneaux proches des tables :
-

Culture: "flash mob"," AMAP culturelle", spectacles à domicile, soirées créatives, échange
de livres, CD etc.
atelier couture rénovation de vêtements
Mette en place des « Give box »
Organiser des temps d'échanges réguliers (café…) dans la rue, pour inviter les gens à se
rencontrer et échanger
Lombricompostage: information et matériel
Créer "les crieurs de DEMAIN" sur le marché à Vienne le samedi
Créer une "journée des initiatives pour que DEMAIN Ad’VIENNE"
Créer du "stop organisé" dans les communes non desservies de façon régulière par les bus
Créer une News letter "dernière nouvelle de DEMAIN Ad'VIENNE"
Rencontre pour vulgariser le travail de Th PIKETTY sur les inégalités
Accueillir une réunion "tu perds watts"
Créer un "café de l'humain et de l'environnement" permanent, fédérant les différentes
initiatives en cours sur Vienne (s’inspirant de l’esprit des « tiers-lieux »)
« La transition vers DEMAIN.. trop chére ? » : un groupe de soutien et accompagnement aux
choix budgétaires familiaux

-
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