
ASSEMBLEE GENERALE DU COLLECTIF « DEMAIN AD'VIENNE » 

Malissol, 28 mai 2016 
 
  

Nous nous sommes retrouvés ce samedi après midi 53 dans la grande salle de la 
Ferme à Malissol. Bien moins qu'à Estressin le 12 mars (150) (Veille de Fête des mères, Ordre 
du jour moins attrayant, trop proche de la dernière réunion ?) En tous cas, enthousiasme 
toujours présent, ô combien !  
Petit sondage : 8 personnes participaient pour la 1° fois à un rassemblement du collectif 
dont une personne de Lyon et deux de Royan (28 étaient de Vienne et 21 du CAPV). 17 
personnes étaient à la 1ère  réunion le 16 janvier 2016, 31 étaient à Estressin. Il y avait 
approximativement 32 femmes et 21 hommes, un de moins de 30 ans (un enfant) et 20 de 
plus de 50 ans. 
 
 
 

I – Rappel historique 
Gilles ouvre la séance par un bref rappel historique : la projection du film « Demain » à 
Vienne le 12 janvier rassemble 400 personnes, et se conclut par une invitation à se retrouver 
dès le samedi 16 chez Alain pour décider ce que l'on peut faire ensemble à Vienne dans 
l'esprit du film : des actions citoyennes collectives pour se réapproprier nos vies et notre 
environnement. 44 sont présents ce samedi et décident, après un travail de réflexion et 
clarification bien orchestré par Alain, de créer un collectif et 7 groupes thématiques. Chaque 
groupe définit son champ d'action, ses centres d'intérêt, et fixe une 1° date pour une 
réunion de travail. Il est également proposé qu'un groupe de coordination se mette en place 
pour faire le lien entre les groupes thématiques. Et c'est parti ! Les groupes travaillent et 
produisent des actions, ils s’agrandissent, le bouche à oreille fonctionne à merveille, et à la 
1° assemblée générale le 12 mars au centre social d'Estressin, nous étions 150 ! Dans 
l'enthousiasme, presque l'euphorie, les tables de 6 à 15 et plus échangent idées et projets, 
exposent le travail déjà produit, et donnent des perspectives pour les mois à venir. Le 
collectif se donne un nom, démocratiquement choisi : Demain ad'Vienne. Les objectifs, les 
valeurs partagées sont échangés et mis par écrit, et doivent aboutir à la rédaction et 
l'adoption d'une charte, véritable constitution du collectif. 
 
 
 

II - Présentation des groupes : 
À ce jour 8 groupes thématiques travaillent au sein du collectif, ils présentent aujourd'hui 
leur travail et leurs projets : 

GROUPE « ENERGIES » 

Philippe (Philou pour les intimes) résume : des réunions « tuperwatts » (ou tu perds watts) 
se tiennent chez qui le demande et permettent de découvrir et approfondir tous les moyens 
d'économiser l'énergie (électrique) et l'eau chez soi, mesures à l'appui. Un atelier participatif 
fonctionne et met en chantier 9 fours solaires. Un sera bientôt prêt et pourra être montré. 



Un lien est établi avec l'association Terre de Liens. Cela pourrait intéresser le groupe 
jardins-circuits courts-agriculture. Un projet de pièce de théâtre pour enfants est évoqué. 

GROUPE ÉDUCATION.  

Thierry indique le travail de réflexion en cours sur qu'est-ce que l'acte d'apprendre, à l'école 
et en dehors. Un projet de conférence sur la non-violence, sur la confiance en soi, est en 
cours de maturation. Il rappelle les deux projections qui ont déjà été proposé avec le film 
« Etre et devenir » et le film « C’est d’apprendre qui est sacré » dans les premiers pas d’une 
classe Freinet en présence de Delphine Pinson (réalisatrice), de Michel Duckit et 
d’enseignants Freinet. Projections qui ont eu du succès. Il souligne la volonté du groupe de 
s’ouvrir à toutes personnes intéressées par l’éducation et que le groupe ne reste pas fermé 
aux enseignants. 

GROUPE SANTE.  

Nouveau groupe créé le 12 mars, il s'est réuni 2 fois. Il désire commencer par répertorier les 
thérapies complémentaires de notre région et proposer des conférences sur la santé dans 
des « cafés-santé », Dan annonce le premier qui se fera au Boog le 15 juin à 19 h 30 et 
portera sur la cohérence cardiaque comme outil de gestion du stress.  

GROUPE JARDINS-CIRCUITS COURTS.  

Nicole présente les axes d'action : les incroyables comestibles avec la confection et la mise 
en place en ville de bacs avec fleurs et légumes, à la disposition de tous. Une initiation à la 
permaculture est en cours, le lundi 16 mai il y a eu la première journée chez Alain Orengia à 
Reventin,  prochaine séance le 30 mai. Un mandala est en en création, par Loïc et Nicolas, 
chez Nicole à Estressin, elle invite les gens à venir le voir. Une butte de permaculture a était 
réalisée à la serre Spirulib lors de l’événement de Ferme en Ferme, en parallèle les enfants 
ont planté des graines dans les bacs incroyables comestibles, une manière de sensibiliser un 
large public car les enfants sont invités à venir voir comment leur graine grandit. Les jardins 
partagés : deux grands bacs ont été faits à la cité Jardin d'Estressin depuis 2014. Un 
composteur a été installé à coté. Une formation au compostage collectif est en cours. 2° 
journée le 1° juin à 14 h, au bat. Vienneagglo (salle Auguste). La présence de bacs et de 
composteurs pose la question des rapports avec la municipalité, à débattre collectivement 
sans tarder. 

GROUPE MOBILITE.  

Karl précise : développer et faciliter les modes de déplacement doux (vélo surtout, piétons 
aussi), participer aux instances telles que le conseil de développement (structure 
consultative de la Vienne agglo), organiser des promenades en ville, fabriquer et mettre en 
place une signalétique pour les pistes cyclables existantes ou à créer, monter un atelier vélo 
participatif : c'est en cours, dans un local mis à disposition par le club Léo Lagrange. La fête 
du vélo est le 4 juin, la veille le 3 juin est proposée la 1° balade à vélo, rdv 17h30, à la piscine 
de Vienne. « Nous irons visiter les jardins partagés. Il y aura aussi de la pédagogie afin que 
ceux et celles qui hésitent à se lancer à vélo en ville puissent prendre leur place. Nous 
poserons aussi des panneaux, notre signalétique. Rdv demain lundi à 18 h30 au club Léo afin 
de préparer panneaux et lieux d'affichage.  

 



GROUPE DEMOCRATIE.  

Maggy et Eric présentent la grande richesse du travail fourni. Au départ une critique de la 
démocratie représentative actuelle, non satisfaisante, trop centrée sur les problèmes de 
pouvoir. Ensuite émergence d'un désir d'expression citoyenne, locale. Travail sur le mode de 
conduite d'une réunion. Étude de l'expérience de Saillans (gros village de la Drôme) qui met 
en place une démocratie participative exemplaire depuis 2 ans. Échange sur place. Des 
questions pour la suite : quel vécu des membres du collectif quant à la démocratie interne ? 
Comment aider les groupes dans leur fonctionnement ? Quelle légitimité, quelle 
représentativité du groupe démocratie ? Quel degré d'indépendance des groupes ? Quel rôle 
pour le groupe coordination ? Qui peut s'exprimer au nom du collectif ? 

Autant de bonnes questions qui nous concernent tous et doivent être mises en débat. Le 
groupe est invité à développer par écrit ses travaux et en faire bénéficier les autres groupes, 
qui pourraient mettre en pratique les propositions dans leur fonctionnement. 

Ces questionnements ont suscité directement un échange avec le groupe coordination qui 
s’interroge sur son rôle, sur la difficulté de prendre des décisions pour tout le monde. Ont 
été discutées les attributions de la commission coordination et de la commission démocratie 
et il est proposé une réunion commune pour clarifier. 

GROUPE MONNAIE LOCALE.  

Jean Marc fait part d'une conférence en septembre sur les fondements d'une monnaie 
locale, ses principes, son intérêt. Date à préciser. 

GROUPE LIEN SOCIAL.  

Gilles dit que si tous les groupes font du lien social, le fond est de changer son regard sur les 
autres. Le groupe propose des actions concertées, comme le dépôt de livres, anonymement, 
dans des endroits fréquentés. Il rappelle l'existence d'un groupe « Demain » à Roussillon. Il 
souligne l'intérêt de l'expérience des groupes de SEL 

GROUPE COORDINATION.  

Gilles rappelle que ce groupe est chargé de faire le lien entre tous les groupes du collectif, 
d'en assurer la cohésion. Il est constitué d'au moins 1, au mieux 2 membres de chaque 
groupe thématique, qui peuvent changer si besoin. Il prépare les AG. Sa représentativité 
reste à définir. 
 
 
 

III – Présentation du site internet 
  

Le site du collectif est né ! Armance l'a conçu et le présente. L'adresse est 
www.demainadvienne.ouvaton.org 

 
Chaque groupe a son espace, et peut, doit, le tenir à jour, avec les réalisations, photos à 
l'appui, ses projets, et surtout ses dates de réunion, Armance fait un appel aux motivés.  
Les informations doivent être envoyées à l’adresse demainadvienne@gmail.com.  
Ouvaton est un hébergeur coopératif, avec une location annuelle modeste (37€).  
Consultez-le, il faut qu'il vive ! 

http://www.demainadvienne.ouvaton.org/


IV – Préambule du collectif 

Le préambule de la charte du collectif est présenté, discuté, amendé sur deux mots, et 
adopté à l'unanimité à main levée. En voici le texte « officiel » 
 

Suite au film Demain, des citoyens partageant les valeurs de solidarité, d’égalité, de 
liberté, ont décidé de créer un collectif démocratique et participatif appelé DEMAIN 
Ad‘VIENNE. Ils veulent penser et agir localement pour un monde respectueux de 
l’humanité, de l’environnement et de la planète. 

Les membres du collectif souhaitent : 

* Que chacun puisse : 
prendre du pouvoir sur sa vie, 
agir sur son environnement dans la cité, en devenant un citoyen acteur. 

* Rechercher des solutions collectives en prenant le temps de la réflexion : Fédérer les 
initiatives, les énergies, développer les coopérations et les mutualisations, 

* S’enrichir de convivialité, d’échanges d’idées, de pratiques de savoir-faire, de 
services, 

* Ouvrir des possibles que nous inventerons en devenant une pépinière d’initiatives 
(dans et à l’extérieur du collectif). 

Afin de rendre une planète qui permette à nos enfants de « VIVRE BIEN » 
 
 

V - Dernières questions-interventions 
La parole est donnée aux nouveaux : 
Anne - professeur d'anglais du lycée de St Romain en Gal- présente un beau projet  pour 
2017 avec l'échange franco Norvégien de 24 lycéens .La projection du film Demain au lycée 
est envisagée : éventuellement nous pourrions y participer pour présenter notre collectif 
viennois. 
Réflexion : comment accueillir/inviter/encourager la jeune génération dans notre collectif ? 
 
 
 
Le goûter partagé est le moment de nombreuses discussions. Le nombre limité de convives 
permet à chacun de parler à tous. Merci aux cuisinier.e.s qui nous ont régalés ! 
 


