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EDITO 

Depuis le 12 mars, les groupes 
différents  thématiques ont re-
pris leur travail. Ils vivent leur 
vie… sans que chacun puisse 
se rendre compte de la dyna-
mique en cours, et surtout sans 
que chacun puisse y participer.  
Cette lettre d’information va 
dans le sens de faciliter la 
communication. Elle a pour 
ambition de vous faire con-
naître le programme des pro-
jets,  actions et rencontres à 
venir pour que vous puissiez y 
participer ; mais aussi de vous 
informer en quelques lignes 
sur des actions passées, pour 
illustrer un peu la vie du col-
lectif ; et enfin pour vous in-
former d’actions et de travaux 
organisées par d’autres, qui 
pourraient vous intéresser. 

Et très prochainement : un site 
Internet 

Contact :  
demainadvienne@gmail.com 

REUNION GENERALE DU COLLECTIF  
LE 12 MARS : UN SUCCES 

Tout a débuté le 12 Janvier 2016 lors de la projection du film DEMAIN 
organisée par ATTAC Vienne, en présence de Cyril Dion, le réalisateur. 
Quatre jours plus tard nous étions une quarantaine pour une première 
rencontre assez exceptionnelle. En 3h, nous avons fait connaissance, jeté 
les bases de 7 groupes thématiques et d’un comité de coordination, et 
choisi la date de la rencontre suivante, le 12 mars 2016 ! Les six groupes 
ont bien travaillé, le comité de coordination aussi puisque le 12 mars… 
nous étions plus de 150 au centre social d’Estressin ! Au départ nous pen-
sions que 1+1=2… Le nombre de participants aux réunions qui ont suc-
cédé au 12 janvier nous a rendus optimistes, et nous nous sommes orga-
nisés pour accueillir une centaine de personnes, en les faisant travailler 
par groupe de 6 à 8. Là, les lois mathématiques ont changé (quand ?) et 
nous avons donc constaté que 1+1 > 3 ! D’où des conditions de travail 
moins idéales, mais nous avons tenu bon : travail en « petits » groupes 
(14 tables) afin de favoriser l’accueil, l’intégration, et l’expression de 
chacun. Au final l’énergie du collectif était impressionnante, et le travail 
productif . Nous avons créé un groupe santé,  nous avons bien avancé sur 
le préambule de notre projet, nous avons choisi un nom pour le collectif, 
et surtout, 150 personnes dont beaucoup ne se connaissaient pas ont pu 
contribuer ensemble à l’œuvre collective dans une excellente ambiance.  
Un grand MERCI à tou-te-s les participant-e-s, et en particulier aux ani-
mateurs-trices des tables et de la salle. 



GROUPE  EDUCATION  
Enseignants, parents, animateurs, éducateurs, citoyens ... Oyez, Oyez bonnes 
gens ! 

La commission éducation du collectif Demain Ad’Vienne, vous invite à vivre le 
premier mois d'école dans la classe coopérative de Michel Duckit à travers le re-

gard d'enseignante de Delphine PINSON (qui fut enseignante dans la région viennoise pendant plusieurs 
années) pour y découvrir combien ça vit là-dedans!  

Enseignement individualisé, entraide, initiative, tâtonnement expérimental, créativité, apprentissages tirés 
du vivant, rencontre avec le dehors, bienveillance... le film nous montre, avec une tonalité à la fois fraîche 
et analytique, que dans l'Ecole Publique, s'adapter à chacun, c'est possible! 

Un débat suivra la projection débat du 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 » 

MERCREDI 27 avril à19h- à l'Agora du collège Ponsard 1 Place André Rivoire, 38200 Vienne  
(participation libre)   Contact : educationdemain@gmail.com  

GROUPE  ENERGIE  
 

 

* Atelier Tu perds watts : vendredi 22 avril à 18h, 7 impasse de la chapelle Côtes d’Arey chez Olivier 
GARNIER. 

Des ateliers tu perds watts ? Ou des réunions Tuperwatt ? Comme vous voulez ! ça fonctionne près de chez 
vous, ou bien même chez vous !  
Le principe est simple : Nous avons un spécialiste Philou (et bientôt ils seront plusieurs !) pour vous faire gagner 
des watts et des € . Il vient chez vous, vous invitez des amis et des voisins, il vous fait une démo très concrète sur 
place, et vous vendez…RIEN !  Il fait des mesures des débits des points d’eau (cuisine, salle de bain…) et si besoin, 
il installe immédiatement un éco-mousseur et fait une mesure comparative. Le prix de vente est à prix coutant 
(quelques Euro, moins cher que dans le commerce) 
Par contre à la sortie, tout le monde a des trucs et astuces pour économiser de l’énergie :  
Extrait du CR d’une réunion du groupe énergies : « Le 30 janvier  une première rencontre à Chonas : Nous avons 
fait des mesures des débits d’eau; mesuré la consommation électrique de veille (et en fonctionnement) de l’en-
semble Télé-HIFI  avec  propositions de pistes pour diminuer les consommations » (Les mesures et préconisations 
peuvent porter sur d’autres postes, comme par exemple l’éclairage etc.). 
En prime, il est probable qu’ils ont tous bu le café ou le jus de pomme, bien discuté, et passé un bon moment ! 
Alors si vous êtes intéressé(e) pour le 22 avril , inscrivez vous sur le doodle :  
 http://doodle.com/poll/gcfew2wb3p9evi2z  

AGENDA DEMAIN Ad’VIENNE 

Autour de nous : 

 

  Annonay, au théâtre,  vendredi 15 avril « Le bonheur est dans l’assie e » : projec ons, tables rondes, 
dégusta ons, conférences, repas partagés etc. avec Pierre Rabhi, Thierry Janssen, Patrick Viveret, Lau-
rence Salomon, France Guillain etc.  Organisa on : « La bio dans les étoiles » réserva ons : 
www.LABIODANSLESETOILES.COM 

  Les incroyables comes bles du Roussillonnais organisent une soirée autour du thème : « Si je partage, 
qu’est-ce que je reçois ? » le 9 mai à 20h au centre social de Roussillon 16 avenue Jean Jaurès. Entrée 
libre  



PROJETS EN COURS  
 

1/ Jardiniers : Vous faites vos semis ? REPONDEZ A L’APPEL DES INCROYABLES COMES-
TIBLES :  
La démarche des « incroyables comestibles » vise à contribuer à créer un nouvel art de vivre  en redyna-
misant les échanges locaux par le partage de fruits et légumes « bio » cultivés par les habitants, et offerts 
librement à tous. Le principe des incroyables comestibles est de mettre à disposition du public des espaces 
pour faire pousser des légumes plantés dans des bacs ou en terre.  
On plante, on arrose, on partage ! 
Nos premiers espaces jardinés sont prêts à recevoir semis et plants. Mais nous avons un peu de retard 
dans la préparation. Aussi nous lançons un appel : 
JARDINIERS, SI VOUS FAITES VOUS-MEMES VOS SEMIS PENSEZ A DONNER 
QUELQUES PLANTS AUX INCROYABLES COMESTIBLES ! Le geste sera apprécié !  Et n’hési-
tez pas à prendre contact avec nous pour en savoir plus, et, qui sait ? Pour participer à cette démarche. 
Contact : incroyablesdemains@gmail.com  

2/ Incroyable Chaumont ! Et oui, si DEMAIN Ad’VIENNE est né à Estressin le 12 mars 2016, il a été 
conçu le 16 Janvier à Chaumont (commune d’Eyzin Pinet)… Il faut le reconnaître, à partir d’une idée 
émise le 12 janvier aux Amphis lors de la projection du film DEMAIN, en présence de Cyril DION, orga-
nisée par le groupe ATTAC de Vienne. Bon tout ça pour dire que ça laisse des traces dans le paysage : 
Les premiers incroyables comestibles sont en place, ça interpelle les habitants du quartier… intéresse cer-
tains… qui vont se réunir pour voir comment développer la dynamique et l’élargir à d’autres domaines 
pour que DEMAIN Ad’VIENNE… A EYZIN PINET ! Réunion des personnes intéressées autour d’un 
repas partagé le vendredi 22 avril chez Mireille et François Ronzon, chemin des crêts CHAUMONT à Ey-
zin Pinet. Contact : demainadvienne@gmail.com  
 
3/ Formation compostage : Nous sommes déjà quatre sur  Malissol à souhaiter  faire installer  des 
composteurs sur le quartier en différents endroits. La formation sera mise en place si nous sommes au 
moins le double. L'intérêt est bien sûr écologique mais j'y vois également une possibilité de lien social, et 
un moyen sympathique de sensibiliser au recyclage. 
La formation se fait en deux fois 3 heures et la première fois serait le mercredi 4 mai à 14h, à Vienne. Une 
partie en salle et une partie en extérieur sur un lieu de compostage collectif proche. Cette formation 
s'adresse plus particulièrement aux personnes ne possédant pas de jardin et intéressées par la création d'un 
site de compostage pour plusieurs familles.  Contact : Anne Costanzo : anne.costanzo@orange.fr  
 
4/ Journées « de ferme en ferme » à la ferme SPIRULIB de Chaumont Samedi 23 et dimanche 24 
avril : Présence de DEMAIN Ad’VIENNE aux côtés d’Armance et Vincent dans le cadre des journées 
« de ferme en ferme » 

 

GROUPE  JARDIN 

Fabrica on de bacs pour les incroyables comes-

bles à la serre SPIRULIB Mercredi 13 avril à 

Chaumont, Eyzin Pinet. 



Dans le fond... 
La démocra e par cipa ve… Un chan er ! 

S’appuyant sur le travail du 12 mars au CS d’Estressin, le groupe DEMOCRATIE PARTICIPATIVE vous présente ses 
principes, ses fonc ons et quelques pistes d’ac ons : 

1/ Dans quel esprit nous travaillons:  
a) Redonner au citoyen son rôle d’acteur et de décideur, et  favoriser l’intelligence collec ve.   
b) S’appuyer sur nos aspira ons comme lignes directrices de toutes nos ac ons.  
c) Soutenir les ini a ves qui visent à développer les idées,  la parole et  le pouvoir d’agir des per-

sonnes et des groupes. Par r  des centres d’intérêt exprimés par les personnes et les soutenir 
pour qu’elles se donnent les moyens  de construire des ac ons collec ves ancrées sur le territoire 

d) Favoriser éduca on & connaissances qui sont  indispensables au fonc onnement  démocra que. 
e) Avoir une haute exigence  démocra que dans le fonc onnement du  groupe démocra e par ci-

pa ve  
 

2/ Fonc on  du groupe démocra e par cipa ve : 
Favoriser le développement de fonc onnements démocra ques au sein du collec f et dans notre 

territoire de vie. 
 

3/ Quelques pistes d’ac ons : 
a) Pour développer une intelligence collec ve et  concré ser nos aspira ons : Rechercher et me re 

à disposi on des ou ls et des méthodes de démocra e par cipa ve facilement appropriables. 
b) Etre à disposi on des groupes DEMAIN Ad’VIENNE pour essayer de répondre à leurs a entes : 

mise à disposi on de documenta on, ou ls et forma ons. 
c) Accompagner les groupes pour actualiser la compréhension de notre territoire (quar er, com-

mune, agglo…) avant la mise en place des ac ons 
d) Etudier les ini a ves existantes pour en rer des pistes u les pour DEMAIN Ad’VIENNE. 

Nom du groupe et adresse électronique Date de la prochaine réunion 

Démocratie  
democratiedemainadvienne@gmail.com  

Lundi 2 mai à 20h, chez Daniel Longuet n°28 Lot. Les Granges 
à St Sorlin de Vienne 

Education 
educationdemain@gmail.com 

Mardi 17 mai  à 18h30 au lycée Robin à Ste Colombe 

Energies 
energiedemainadvienne@gmail.com  

 

Jardins et circuits cours 
incroyablesdemains@gmail.com  

 

Lien social 
liensocialdemain@gmail.com  

Lundi 25 avril, à 19h30 15 rue Hector Berlioz à Vienne, chez 

Gilles Bastide 

Mobilité 
demainmobilite@gmail.com  

mercredi 27 avril à 19h30 en principe  11 rue teste du bailler à 
Vienne (lieu à confirmer) 

Monnaies locales 
monnaielocaledemain@gmail.com  

mercredi 27 avril à 19h30 chez Catherine Chapuis «N° 27 Les 
Jardins de St Benoit » à Vienne 

Santé 
santedemainadvienne@gmail.com  

vendredi 13 mai, à « bulles de bébé », 77 Ave Gal Leclerc à 

Vienne 

Coordination 
coordinationdemain@gmail.com 

Mardi 3 mai  à 18h30 (lieu à confirmer) 


