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TRANSITION : COMPTE RENDU DU 7 MARS 2014
Notes prises par Danielle
Présents : 26 personnes
Rédaction par Murielle
Excusés : 10
Modification de l'ordre du jour sur proposition de Sylvain (absent et
excusé)
On commence donc par un cercle de visions.
Chacun est invité à proposer sa «vision de l'événement à venir: le festival
(dont le nom reste à définir)
I – VISIONS :
Celles de personnes non présentes mais ayant transmis leurs
propositions :
– Lucien Delaire propose une animation sur les fruits.
– « Savoir ou laisser faire » propose de travailler sur une construction
de fours et sur des méthodes de cuisson économes en énergie.
– Sylvain verrait bien une « ville éphémère » pour montrer le champs des
possibles sur 3 à 7 jours.
Celles des personnes présentes :
– Scott :
Il ne faut pas oublier l'ambiance : couleurs, musiques.
– Kévin :
Ne pas tomber dans l'extrémisme.
Il faudrait quelque chose de ludique, familial, convivial, suggestif...
Idée : la « disco soupe » (faire une soupe avec des légumes récupérés).
Ne pas oublier le tri sélectif, l'occupation des enfants.
Penser à faciliter l'accès aux personnes handicapées, âgées.
Proposer des spectacles avec des têtes d'affiche pour attirer du
monde.
– Ariane :
Ne pas éloigner les gens du commun, leur donner l'envie de s'informer
et de commencer à faire des choses simples.
Prévoir des animations.
Durée : au mieux un gros week-end .
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– Françoise :
Penser à une durée modeste la première année.
Eviter les gadgets et de préférence se passer de subvention.
– Astrid :
La Transition c'est chacun son rythme.
Ne pas oublier l'art et la culture (plasticiens, comédiens, musiciens...).
– Dominique :
Oui, il faudrait aussi montrer des savoirs faire.
Les artistes feraient de belles pancartes.
Pour le tire penser à quelque chose avec le « tu » : La Transition fais-là
toi-même.
– Geneviève :
Ne pas rester en autarcie.
Attirer du monde.
Durée sur un gros week-end.
Lieu : investir une petite ville.
– Guillaume :
Monter, comme Alternatiba, que les choses peuvent être faites
concrètement.
– Eliane :
Présenter des alternatives à un système industriel.
Montrer qu'on peut fabriquer soi-même du pain etc...
Montrer comment utiliser n'importe quel appareil pour faire de la
musique.
Lieu : Ne pas trop s'éloigner d'une zone urbaine ou semi urbaine.
Travailler avec les gens du pays.
Chercher des choses qui ne soient pas gourmandes en besoins
financiers.
–

Danielle :
Oui d'accord avec tout, et surtout attirer des gens hors de notre
milieu.
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– Emilie :
Attention aux spectacles trop chers (pas plus de 5 euros).
Les amaps (amap de Bien Assis) peuvent offrir des légumes déclassés.
– Hervé :
La date : autour de mai 2015.
Avoir présent à l'esprit que les gens en général, rejettent le politique,
et qu'ils ont des doutes vis à vis d'un « autre monde ».
Il s'agit donc de montrer un village où c'est possible de vivre
autrement.
– Jean-Michel :
D'après l'expérience du Forum de Gerzat (2005), on proposait aux
gens de construire eux-même un habitat écologique et économique
etc..., je pense qu'il y a dans le département plein de gens qui ont des
démonstrations à faire.
– Juliette :
Oui mais il faut aussi parler des alternatives économiques : ESS
(économies sociales et solidaires), la monnaie locale, les zones de
gratuité.
Pour les enfants un jeu de piste serait bien.
Prévoir des conférences, du cinéma.
– Jeanne :
Dans un festival en Ardèche j'ai été très intéressée par les Cinédébats.
Pour les ateliers : leçon de compost, et créer de l'énergie à l'aide de
vélos ??
Penser aux ressourceries.
Date : faire ça en automne ? On n'aura pas le temps de le préparer.
– Julia :
On peut s'associer au festival du court métrage.
Avoir un bus qui ferait le trajet ville – campagne.
Peut-être prévoir un ou plusieurs espaces ?
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– Roger :
– Si on veut que les gens s'intéressent à ce qu'on fait il faut avoir un
« plan communication ».
– Il faut qu'on dise que nous apportons des solutions aux grands
problèmes de l'heure.
– Il faut sortir de nos réseaux, avoir un encart dans le magazine du
Conseil Général par exemple.
– Donc il faut s'y prendre à l'avance.
– Jacky :
L'Alternatiba de Bayonne ressemblait beaucoup à ce que l'on décrit.
Il y avait une grande ouverture.
Il ne faudrait pas séparer le culturel-festif des ateliers, il s'agit
d'intégrer les moments « culturels » à tous les autres moments.
– Murielle :
Je vois une journée dans un quartier (quelques rues) avec plusieurs
espaces (places ou parcs).
Ce serait comme une « balade dans le quartier ».
Il faudrait des activités (jeux) pour les enfants afin de favoriser la
venue des familles.
Tout serait à prix libre.
Pas trop d'accord pour faire venir des producteurs, sauf s'ils
expliquent le pourquoi du comment une production bio, ce ne doit pas
être une énième foire.
Pour la restauration : faire appel à des associations (prix libres).
Dates : plutôt printemps (mai 2015?)
Trouver des conférences gesticulées sur la Transition énergétique.
Proposer de petits films (10 à 20 mn) en différents lieux sur petits
écrans pour petit comité .
II- REACTIONS
– Dominique :
– Comment récupérer ceux qui se tournent vers le rejet de l'autre genre
FN ?
– Il faudrait prouver aux gens qu'il y a des trucs qui vont soulager le
porte monnaie.
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– Jacky :
Oui, on est dans une aide morale, il faut redonner confiance, faire
faire et faire avec les gens.
Il faut veiller à ne pas séparer les âges.
Penser aux ateliers d'expressions directes.
– Ariane :
Montrer qu'on peut faire des choses sans ou avec très peu d'argent.
L'idée « stand marchand » est contraire pour moi à l'idée de ce
festival.
– Scott :
On a prouvé dans de multiples occasions, que le prix libre fonctionne.
Un rééquilibrage naturel se fait.
– Emilie :
– A l'amap, le pain est à 3,50 euros le kg, en boutique il est à 4,50.
– A Lézan (grand rassemblement de convergence citoyenne pour une
transition énergétique) il y avait des marchands mais pas chers.
– Ariane :
Oui mais en mettant un prix bas, on verrouille, ceux qui ont de l'argent
ne donnent pas plus.
– Scott :
Pour la restauration, l'association « Cuisi-bus » (grand bus aménagé en
cuisine) peut accepter le prix libre.
– Jacky :
A Lézan, prix libre et prix fixe cohabitaient sans problème.
– Murielle :
On peut afficher un prix indicatif.
– Emilie :
Il faut aussi indiquer l'origine des produits.
Je connais une fille qui fait de la soupe bio.
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– Jacky :
On est déjà dans le concret. On ne va pas avancer vite si on discute de
tout en groupe.
– Kévin :
Il peut y avoir des repas à prix libre + à prix fixe + cuisine auto-gérée
(avec un animateur quand même!!!)
Je connais dans le grand ouest un gars qui a un camion créateur
d'énergie, mais la prestation est payante.
– Jean-Michel :
On répond ici à des questions que se posait l'autre jour chôm'actif.
– Murielle :
Il faut maintenant :
1) Fixer la date
2) Fixer le lieu.
– Jacky :
Pour le lieu on a fait une demande à Montferrand pour fin d'année
2014 (octobre), c'est possible mais il faut faire vite.
Pour Aubière réponse mi-avril.
Pour Lempdes la démarche n'a pas encore aboutie.
Par rapport à la météo, mai n'est pas forcément mieux qu'octobre.
Il faudrait ordonner ce qui vient de se dire où il semble y avoir un
consensus.
Lister toutes les idées d'animations.
– Jean-Michel :
Ne pas choisir septembre, c'est un mauvais mois.
Montferrand et Aubière sont deux lieux où on aura des relais.
Ariane :
Septembre-Octobre 2014 c'est trop court pour la préparation.
– Astrid :
Oui et nous sommes tous très occupés.
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-Kévin :
Il faut un lieu avec de l'espace. Il faut y réfléchir et chercher en
fonction de cette contrainte.
La date : en juin après la foire humus et les autres festivals.
– Jacky :
On est sur une démarche à long terme, on peut faire un petit
événement en octobre 2014 et le festival en juin 2015 (montée en
puissance).
– Scott :
Comme chaque assos ici présente à déjà son agenda, le collectif doit
permettre que les uns aillent chez les autres.
– Kévin :
Ne pas refuser les hommes politiques qui viendraient nous rejoindre.
– Emilie :
En les cantonnant dans un coin !?
– Murielle :
Si un UMP a mis en place une cantine bio ou un mode de chauffage de
l'eau alternatif pour les bâtiments communaux par exemple, il a toute
sa place au festival de la transition.
– Jacky :
Alternatiba explique que la CGT qui est peu préoccupée par le thème
de la transition était cependant présente afin de parler de leurs
efforts en faveur du fret ferroviaire et du service public de
transport.
– Kévin :
Notre but c'est de convaincre et pourquoi pas les politiques aussi ?
Le lieu pourquoi ne pas construire un village dans un parc ?
– Dominique :
Si c'est dans un quartier prévoir plutôt sur une journée, car on ne peut
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pas bloquer la circulation deux jours.
– Jacky :
Si c'est dans un parc nous serons confrontés à un problème logistique
et météorologique.
– Astrid :
Réfléchissons d'abord aux contenus, on a le temps.
– Roger :
Je pense à Lempdes où il y a tout : rues, salles, places...
III- RECAPITULATION :
Cet événement sera : festif, familial, culturel, coloré, informatif, incitatif,
musical, regroupant des ateliers pratiques, des conférences, des lieux de
restauration, une mise en place d'un tri sélectif des déchets sur toute la
durée du festival.
IV - CONSENSUS SUR :
DATE : Gros événement (festival nom à déterminer) au printemps 2015. En
attendant on essaie d'avoir une présence dans le plus possible de
manifestations organisées par les diverses associations du collectif.
DUREE : Sur 1 ou 2 jours en fin de semaine.
LIEU: Avoir de l'espace (plusieurs rues, plusieurs salles, une place ou un
parc = un quartier). Déjà pressentis : Montferrand, Aubière, Lempdes.
V- NON DECIDE :
Présence de producteurs
Prix libre ou pas
Contenus du programme

PROCHAINE REUNION :
LE VENDREDI 28 MARS A 18 H 30
Au centre Jean Richepin à Clermont salle 5 (attention changement de
salle)
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Ordre du jour:
travail en groupes sur deux thèmes:

– L'ALIMENTATION
– LA COMMUNICATION : interne et externe
Il est recommandé de mettre d'ors et déjà par écrit les choses
auxquelles vous pensez et de venir avec, ce sera autant de temps de
gagné, et un moindre risque d'oubli. Le travail par groupe s'en trouvera
facilité.
objectif:
Avoir tout déterminé en juin 2014
Rappel de deux points à l'ordre du jour de la précédente réunion non
abordés à celle-ci :
Lister les différents domaines de la Transition.
Constituer les groupes de travail.

