
 

DEMAIN ! 

SYNTHESE DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 16 JANVIER 

2016 A CHAUMONT EYZIN PINET 

 

1- Accueil et lancement de la rencontre 

a.  Nous étions  44 personnes, étonnées d’être aussi nombreux à nous libérer et 

nous mobiliser en quelques jours : En effet, tout a démarré lors de la 

projection du film DEMAIN, et du débat avec Cyril DION le mardi 12 janvier. Il 

a été convenu d’inviter oralement les personnes présentes à participer à cette 

rencontre le samedi 16 janvier à Chaumont. 

. 

b. Le cadre général de la rencontre est rappelé : Résolument inscrits dans 

« l’esprit »  réflexif, positif,  et dynamisant du film DEMAIN nous nous 

réunissons pour agir collectivement afin que « DEMAIN ad’VIENNE ». 

c. Chacun a présenté au groupe ses attentes, nous avons regroupé ces 

idées par thématiques, et décidé de constituer 6 groupes de travail sur 

les thèmes qui intéressaient le plus de personnes (mais les autres 

sujets seront traités ultérieurement). se sont immédiatement réunis.  
 

 

2- Travail en 6 groupes 

6 groupes thématiques de travail sont constitués (les autres thématiques devront être traitées 

ultérieurement), Ils se sont réunis pendant 45’ voici des extraits des 6 CR présentés au collectif : 

 



1. Energies 

Le groupe s’est centré sur les économies d’énergie. Par la suite, le collectif ouvrira le 

chantier aux énergies renouvelables (production et utilisation) 

 Le groupe souhaite développer L’ECOCITOYENNETE : 

- Economiser la ressource collective d' Energie, 

- Faire prendre conscience au grand public qu'il est facile d'agir au quotidien à la 

maison (eau, électricité, chauffage , gaz...)  

- Aider à s’organiser pour diminuer ces consommations. 

 

Comment travailler la dessus :  

 Faire connaître les réseaux de conseil existants 
 Vulgariser des notions de base en énergie domestique ( fuel, bois...)  
 Vulgariser des connaissances sur les outils en matière d'économie d'énergie sur les 

postes de consommation domestique) et sur les outils en matière d'isolation 

Prochain rdv du groupe énergies : mercredi 27 février à 18 h au Bar du 

Temple à Vienne 

 

 

2. Modes de déplacement 

Le groupe a beaucoup avancé sur « Comment mettre plus de « Vélo » dans notre 

commune ? ». par la suite, le collectif souhaite agir pour développer « des transports plus 

doux sur le territoire ». 

Pistes d’action / vélo : 

 

1) Prendre contact avec la commission vélo de l’agglomération :  prendre 

connaissance du plan Vélo de notre agglo, participer à la prochaine commission  faire le 

point sur le partenariat Vienne Agglo/Vélos Blain et sur  le projet prévu entre « les 

recycleurs » et la maison de la Mobilité.  

  2) Se rapprocher d’associations qui existent déjà « La ville à Vélo » et de « la petite 

rustine » à lyon, FUBICY – usagers des transports vélo 

3) Recenser les associations de vélos et entretien   

4) Participer à des Rassemblements à Vélo : rejoindre la Fête du vélo le 4-5 juin 2016 et 

organiser un rassemblement non organisé sur avril.  

5) Office du Tourisme : Chercher à faire développer les possibilités de « prêt » ou location 

de vélo. Action : arriver en nombre  en même temps pour obtenir un vélo.  



 

Prochain rdv du groupe modes de déplacements : lundi 8 février à 19 h 30 chez Karl 

Kubat au hameau du Vianney à Eyzin Pinet (rdvs possible 19h15 devant la gare pour 

covoiturage avec Isabelle) 

N.B : Sujets à intégrer au groupe : auto-partage, voiture électrique transports en commun etc. 

 

3. Education – démocratie 

Le groupe n’a eu le temps de travailler que sur les établissements scolaires, le collectif a 

donc proposé que soit réalisé un travail complémentaire pour élargir le champ. Il y aura 

donc 2 réunions différentes de préparation : 

1- Etablissements scolaires : 

Objet :   Regrouper les enseignants volontaires des écoles et des collèges, des parents 

d’élèves, des acteurs de la vie éducative de la CAPV pour avoir une réflexion commune sur 

l’acte d’enseigner, de transmettre…, et pour mettre en place des échanges de savoirs, de 

savoirs faire, pour faire des propositions de formations…. 

Actions : Envoyer une lettre aux écoles,  aux parents délégués, aux centres sociaux pour 

informer de la constitution de ce groupe de réflexion, et proposer une première rencontre. 

Lister les établissements scolaires et éducatifs recevant des enfants. Et Trouver des 

moyens d’intégrer les enfants, les élèves à cette réflexion sur l’école. 

EDUCATION DEMOCRATIE ETABLISSEMENTS SCOLAIRES / Prochain rdv : mercredi 27 

janvier à 19 h à l’atelier détente « rue JJ Rousseau » à Vienne 

 

2- Education et démocratie hors du champ scolaire : Le sujet n’a pu être 

abordé ce jour. Réunion d’un groupe de travail ouvert aux personnes 

intéressées : Prochain rdv : mercredi 27 janvier à15h chez Alain Bouvier, 253 

rue des Plantées à Eyzin Pinet (Contact : Alain Bouvier 04 74 59 40 04 ; 

alain.bouvier21@wanadoo.fr ) 

 

4. LIEN SOCIAL 

Le LIEN SOCIAL doit être la finalité de nos éventuelles futures actions : 

 Dans l’esprit de « DEMAIN » (le film), de partage et d’échange 

 Dans une approche positive  – actions POUR et non CONTRE 

 Dans l’espace public 

 Dans la mixité : âges , cultures, milieux sociaux, origines …. 
Les actions de LIEN SOCIAL : des micro actions dans nos comportements individuels de 

tous les jours,  mais aussi des actions  moins micro, réfléchies, préparées, partagées et 
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organisées en concertation et/ou conjointement avec les uns et les autres..Le temps a 

manqué pour travailler sur des actions concrètes, et sommes convenus de :  

 affiner nos réflexions chacun de son coté pour une collecte en prochaine réunion 
des idées, intérêts, suggestions et propositions des uns et des autres. 

 sur le thème particulièrement évoqué de « l’échange local », se rapprocher  du SEL  
(Sytème d’Echange Local)- présent sur Roussillon et Vienne -  pour contact, prise de 
connaissance… et plus éventuel.  

 

Le groupe (qui est ouvert à toute personne souhaitant participer) :  

descrinsetdeslien@gmail.com ; Corine.romeu@orange.fr ; Seve71@orange.fr 

dangringet@orange.fre ; bastidegil@gmail.com 

Prochain rdv DU GROUPE LIEN SOCIAL : vendredi 5 février à 19h chez Gilles 

Bastide, 15 rue H Berlioz à Vienne (tel 06 75 07 60 74) – à confirmer 

 

 

 

 

 

 

 

5. Monnaie locale 

Clarification de la notion de monnaie complémentaire :  

- Les monnaies complémentaires sont le plus souvent locales, basée sur l’échange et 

la confiance, qui circule à une échelle locale, sans épargne 

- Elles favorisent les circuits courts et la création d’emploi local et agissent sur 

l’économie réelle, hors de l’influence des banques 

Actions envisagées : 

- Approfondir les connaissances sur le principe, et sur les systèmes déjà mis en place 

dans d’autres villes 

- prendre contact avec l’association La Gonette à Lyon qui a lancé une monnaie 

locale fin 2015 

- faire la liste des contacts nécessaires : commerçants (CCI…) des collectivités à 

associer au projet (agglo, mairies…) des médias et actions nécessaires pour 

communiquer avec les utilisateurs (journaux, bulletins municipaux, flyers…) 

- créer une lettre d’information pour présenter la démarche 

- PISTES : Soit créer une monnaie locale sur l’agglomération de Vienne soit  se 

rapprocher de la Gonette. 

Prochain rdv du groupe monnaies complémentaires :  : samedi 13 février à 14 h chez 

Carine au « 23 rue Pipet » à Vienne 

N.B. : lors d’un petit échange en réunion plénière du collectif, est apparu l’intérêt de faire 

connaître la NEF et son évolution 
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6. Jardins partagés et circuits courts : 

N.B. : Le groupe n’a pas eu le temps de travailler sur les circuits courts lors de cette 

première réunion… mais n’abandonne pas le sujet pour autant ! 

- Dans un premier temps nous avons dégagé trois tendances dans le groupe: *  

-  apprendre la permaculture et réaliser un jardin grâce à cette technique  pour certains  

- Autant apprendre en créant directement un jardin partagé pour d'autres  ce qui permettrait 

déjà au groupe de réaliser quelque chose ensemble  

- et enfin en ouvrant encore plus aux autres, en ajoutant une dimension  plus politique, 

créer une antenne des Incroyables Comestibles... projet  plus vaste puisqu'il pourrait aller 

jusqu'à assurer l'autonomie  alimentaire de la ville ou répondre à différents problèmes 

écologiques  (planter des fleurs pollinisantes pour les abeilles par exemple...) 

pour approfondir la réflexion et avancer plus concrètement:  

Prochain rdv du groupe jardins partagés et circuits courts : vendredi 22 janvier à 18h 

chez Nicole Chosson 1 rue des Crozes  à Estrablin 

 

 

 

 

5.2 Préparation de la prochaine rencontre générale : 

Le collectif a décidé de la prochaine rencontre générale du groupe : Elle 

tiendra le samedi 12 mars à 15h. Lieu à préciser 

Il est convenu que chacun pourra utiliser ce document comme outil de communication pour 

faire connaître le collectif autour de lui et ainsi de contribuer à son renforcement et son 

développement.  

Un comité de coordination est mis en place sur la base du volontariat Il est déjà composé de 9 

personnes et est ouvert à ceux qui  souhaitent s’y associer. Il devra non seulement préparer le 

déroulement de la prochaine rencontre générale du 12 mars, mais aussi évoquer des pistes de 

réflexion du collectif : Clarification de la stratégie pour que le collectif puisse se développer en 

restant dans l’esprit initial de DEMAIN, (orientations, objectifs et méthodes, mais aussi sans doute 

organisation de la coordination et  de la communication interne et externe etc.° 

LE COMITE DE COORDINATION SE REUNIRA LE MERCREDI 10 FEVRIER A PARTIR 

DE18H30  253 RUE DES PLANTEES A CHAUMONT EYZIN PINET (Alain Bouvier 04 74 59 40 

04 ; alain.bouvier21@wanadoo.fr ) 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 18H 07 après un ultime tour de table, mais sans avoir le temps de 

réaliser le bilan de la rencontre. 
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