
Rencontre	  du	  Comité	  de	  pilotage	  
Forum	  Natur’enVie	  2017	  

du	  6	  avril	  2017	  de	  18h30	  à	  20h	  

	  

Présents	  :	  Chantal,	  Isa,	  Christiane,	  Jacques,	  Greg,	  Guy,	  Jean-‐François,	  Doris,	  Martine,	  Jean-‐
Guillaume,	  Ilona,	  Marie-‐Pascale,	  Jean,	  Fabienne.	  

Excusée	  :	  Danyèle	  

! Pour	  les	  salles,	  voici	  la	  réponse	  de	  la	  ville	  :	  «	  Du	  27	  au	  29	  octobre	  2017	  la	  salle	  des	  
fêtes	  est	  disponible. Pour	  les	  mêmes	  dates	  la	  salle	  57	  est	  occupée.	  Pour	  le	  samedi	  28	  
octobre	  le	  Siot	  sera	  également	  occupé. Le	  RDC	  de	  la	  Laub	  sera	  occupé,	  par	  contre	  le	  
1er	  étage	  serait	  disponible.	  »	  Les	  contacts	  sont	  en	  cours	  pour	  solliciter	  l’arbitrage	  de	  
Pierre	  Dischinger	  et	  voir	  si	  la	  salle	  57	  notamment	  est	  récupérable. 

! Vérifier	  le	  prix	  de	  la	  location	  du	  1er	  étage	  de	  la	  Laub	  pour	  les	  2	  jours	  (Fabienne).	  
! Envisager	  un	  partenariat	  avec	  le	  Grand	  Hôtel	  tout	  proche	  ?	  (avons	  oublié	  de	  définir	  

qui	  prenait	  contact).	  
! Nous	  avons	  défini	  que	  le	  stand	  d’accueil	  VMT	  sera	  dans	  la	  grande	  salle	  (plus	  de	  place	  

et	  plus	  convivial).	  
! La	  tenue	  du	  stand	  de	  gratuité	  du	  samedi	  matin	  pendant	  le	  marché	  est	  confirmée.	  
! Les	  membres	  du	  groupe	  de	  fil	  en	  aiguille	  vont	  confectionner	  pour	  nous	  des	  gilets	  

estampillés	  VMT.	  
! Dans	  le	  hall	  d’entrée	  nous	  prévoyons	  de	  mettre	  l’expo	  photo	  sur	  le	  thème	  de	  la	  

métamorphose	  végétale	  et	  animale	  (collecte	  photos	  à	  organiser).	  
! Prévoir	  pendant	  le	  marché,	  la	  déambulation	  de	  porteurs	  de	  paroles.	  
! Le	  groupe	  des	  entrepreneurs	  VMT	  tiendront	  un	  stand	  collectif	  (idem	  foire).	  
! Liste	  des	  stands	  et	  critères	  de	  sélection	  :	  

o Prévoir	  un	  espace	  atelier	  pratique	  
o Librairie	  (Sarah	  sera	  présente)	  
o Espace	  documentation	  
o Tous	  en	  sel	  
o Terre	  de	  Liens	  
o Stand	  du	  groupe	  solidarité	  en	  partenariat	  avec	  les	  autres	  associations	  locales	  ?	  
o Stand	  de	  notre	  groupe	  de	  fil	  en	  aiguille	  
o +	  tous	  nos	  pros	  et	  des	  pros	  locaux	  qui	  travaillent	  façon	  transition	  (ex.	  LC	  

coiffure	  également	  présente	  à	  la	  foire	  ou	  le	  forgeron,	  etc…).	  	  
Jean-‐Guillaume	  et	  Jean	  se	  chargent	  de	  collecter	  la	  liste	  de	  ces	  pros	  +	  autres	  asso	  (voir	  
premier	  jet	  de	  tableau	  ci-‐joint	  à	  corriger	  et	  à	  compléter).	  

! Après	  un	  tour	  de	  table,	  nous	  décidons	  que	  la	  location	  des	  stands	  se	  fera	  à	  prix	  libre.	  
! Jean-‐François	  veut	  bien	  se	  charger	  de	  faire	  un	  plan	  de	  la	  salle	  pour	  nous	  permettre	  de	  

définir	  le	  nombre	  de	  stands	  qu’il	  est	  possible	  d’accueillir	  en	  sachant	  qu’un	  tiers	  de	  la	  
salle	  sera	  occupée	  par	  la	  partie	  restauration.	  

! Un	  partenariat	  peut	  être	  envisagé	  avec	  des	  artisans	  à	  partir	  de	  leur	  atelier	  le	  week-‐
end	  précédent	  (à	  lister	  et	  à	  organiser	  en	  fonction	  de	  ceux	  qui	  ne	  viendront	  pas	  
exposer).	  



! Voir	  avec	  le	  groupe	  mobilité	  comment	  les	  déplacements	  peuvent	  être	  organisés	  
façon	  transition	  pendant	  tout	  le	  forum.	  

! Ilona,	  avec	  un	  groupe	  de	  5	  femmes	  artistes,	  nous	  propose	  une	  exposition	  sur	  la	  
transformation	  de	  la	  souffrance.	  A	  placer	  dans	  le	  couloir	  du	  bas	  pour	  profiter	  de	  la	  
perspective	  ?	  

! Danyèle	  (absente)	  nous	  dit	  que	  programmer	  2	  films	  au	  cinéma	  sur	  le	  week-‐end	  ne	  
sera	  pas	  possible	  et	  qu’il	  faut	  prévenir	  Hubert	  très	  longtemps	  à	  l’avance.	  Elle	  nous	  
suggère	  de	  projeter	  un	  film	  pour	  enfant	  dans	  une	  autre	  salle.	  

! Liste	  des	  ateliers	  déjà	  proposés	  :	  	  
o atelier	  pain	  avec	  Florian	  ?	  Quel	  four	  ?	  
o Atelier	  tressage	  de	  ruches	  avec	  Agnès	  Gabriel	  
o Plantation	  d’arbres	  dans	  bouteilles	  plastiques	  renversées	  (Jean-‐Guillaume)	  
o atelier	  sur	  la	  théorie	  du	  U.	  Animé	  par	  qui	  ?	  

! Pour	  les	  repas,	  Régine	  va	  contacter	  une	  maman	  qui	  fait	  des	  beignets	  façon	  chinoise	  
et	  Greg	  un	  couple	  qui	  propose	  une	  cuisine	  bio	  excellente.	  

=>	  A	  voir	  (entre	  autre)	  lors	  de	  notre	  prochaine	  rencontre	  le	  jeudi	  20	  avril	  de	  18h30	  à	  	  20h	  :	  
les	  partenariats,	  le	  spectacle	  du	  samedi	  soir.	  

	  

	  


