
FORUM	  OUVERT	  VMT	  

QUOI	  ?	  QUEL	  CONTENU	  POUR	  LE	  FORUM	  

	  Présenter	  les	  activités	  dans	  la	  vallée	  	  	  :	  professionnel	  .,	  particulier.,	  association.	  	  	  

Scolaire.	  

Maison	  ouverte,	  portes	  ouv.	  (Artisans),	  	  

Mobilité	  :	  comment	  se	  déplacer	  pour	  rejoindre	  les	  différents	  lieux	  ;	  train	  gratuit	  +	  prêt	  vélo	  

	  Forum	  sans	  voiture	  

Soirée	  :	  Jeux,	  Théâtre	  d’impro.	  Théâtre	  forum,	  Projection	  film	  en	  plus	  du	  vendredi	  

Conférence	  :	  	  

-‐résistance	  au	  changement	  

-‐	  sur	  l’habitude,	  

-‐	  sur	  l’étranger	  

Élection	  sans	  candidat.	  

	  

DISCUSSION	  FORUM	  (Bocal	  à	  poissons)=table	  ronde	  ou	  toute	  personne	  peut	  s'installer	  à	  tout	  moment.	  

Expérience	  délibérative	  :	  tirage	  au	  sort	  sur	  inscription	  libre	  

	  Veiller	  à	  ne	  pas	  avoir	  des	  contenus	  uniquement	  pédagogiques.	  

	  Inclure	  	  dans	  notre	  communication	  une	  bibliographie,	  dans	  le	  but	  d’associer	  les	  participants.	  

	  Se	  parler	  =	  forum	  =	  conférence.	  	  

ACTIONS	  CONCRETES	  PENDANT	  LE	  FORUM.	  

Toilettes	  sèches,	  acte	  collectif	  :	  épandre	  dans	  un	  champ.	  	  

	  Action	  symbolique	  dans	  la	  vallée	  (plantation	  d’arbres).	  	  Cuisiner	  en	  commun,	  	  

Expérience	  délibérative	  par	  le	  jeu	  

MISE	  EN	  FORME	  	  

Ateliers	  pratiques,	  théâtre	  d’impro	  ,	  	  théâtre	  forum,	  et	  poésie,	  conférence,	  conf.+débat,	  table	  ronde,	  
cercle	  d’échanges,	  discussion	  délibérative,	  bocal	  à	  poissons.	  



COM.	  Clips	  vidéo,	  interviews	  

CONTENU	  :	  prise	  de	  conscience	  de	  la	  nécessité	  de	  changer	  «	  Alerte.	  Argumenter,	  débat	  avec	  les	  

«	  contre	  »	  	  

	  Exemples	  de	  transformation	  	  

	  Présenter	  les	  actions	  transition	  	  des	  	  mairies.	  

	  Pourquoi	  on	  résiste	  au	  changement	  ?	  	  

Déni	  de	  la	  réalité,	  

	  Sentiment	  d’impuissance,	  confort,	  habitudes	  et	  croyances.	  

	  	  Quels	  sont	  les	  leviers	  et	  les	  moyens	  de	  changement	  ?	  	  

Argent,	  maîtrise	  de	  son	  environnement,	  de	  sa	  vie,	  	  	  

«	  Local	  »,	  contrainte,	  	  

Attrait	  de	  la	  nouveauté,	  de	  l’aventure,	  

	  Espoir,	  envisager	  la	  nouveauté	  comme	  intéressante,	  oser	  changer.	  

	  Projet	  de	  constitution	  islandaise	  

.	  Implication	  café	  de	  la	  vallée	  (débat)	  durant	  la	  semaine	  avant	  sujet	  de	  stammtesch	  

.	  Transformer	  des	  objets	  en	  instruments	  de	  musique.	  	  

Création	  d’une	  fanfare	  pendant	  le	  forum.	  

	  Œuvres	  collectives:	  

	  Transformer	  :	  lieu,	  objet,	  personne	  ,	  sur	  l’année	  et	  présentation	  lors	  du	  forum.	  Porteur	  de	  parole.	  Débat	  
mouvant	  :	  sujet	  du	  forum.	  

	  Conférence	  sans	  expert.	  

 


