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Pour qui organiser le Forum ? (cible)

Post’it

-   Pour les personnes cherchant de nouvelles forme de vie, plus écologiques avec 
bienveillance avec de bonnes ondes !!
-   Pour tous ceux qui de près ou de loin souhaitent que la société évolue vers un mode de 
fonctionnement plus résilient et une vision plus positive de l’avenir.
-    Aussi pour les personnes déjà sensibilisées ? Pour les nourrir, les soutenir.
-    Aller en direction du public qui a besoin de la transition, de faire autrement.

-   Un public plus large que possible.
-   Pour tous concerné et moins concernés. Tous ages. Besoin de confronter nos idées.
-   Ceux qui sont intéressés.

-   Pour ceux qui ne sont pas encore sensibles/sensibilisés à l’intérêt d’une démarche de 
transition ou pas entendus.
-   Pour ceux qui ne sont pas sensibilisés, pas pour ceux qui sont ou comprennent la 
démarche.
-   En priorité toucher les « non convaincus, pour élargir le microcosme local.

-   Réussir à faire venir les gens de la vallée.
-   Pour ceux qui ne viennent pas d’habitude.(Sortir de nos habitudes) :

-  tranches d’âge.
-  secteurs d’activité professionnelles ou privées

-   Avec les autres associations de la vallée, ex : autour du groupe Solidarité = dynamique 
inter-associative = collaboration d’objectifs communs.

-   Pour les membres VMT.
-  1/2  pour les membres, 1/2 pour les visiteurs.
-   Pour tous :    -   à nos amis

  -   à nos ennemis
              -   à nos voisins
              -  aux voisins des voisins
               -  les vieux, les jeunes
               -  un WE accueillant.

-   Prendre en compte différentes tranches d’âge, notamment les ados.

-   Peut-on imaginer un forum pour les membres ? Approfondir ce qu’on a jamais le 
temps de faire.
-   Le but est-il de toucher de nouvelles personnes de la vallée ou de fédérer des gens 
d’ailleurs déjà sensibilisés ? (à la transition)

-   Comment accueillir un public non converti ?



-   Comment accueillir un public d’ados ?
-    Comment donner envie aux sceptiques et aux réticents de la vallée de se joindre au 
forum et la suite ?

TOUS ACTEURS AU FORUM

-   En 1er les membres de VMT
-   Les sympathisants
-   Ceux qui sont toujours restés dans une économie locale sobre, naturelle et pour qui la 
transition n’évoque rien alors qu’il sont source de transmission de savoirs.
-   Ceux qui sont en chemin vers la transition.
-   Les enseignants / éducateurs et parents.

-   Les non convaincus qui ont d’autres priorités.
-   Les désillusionnés de la politique / démocratie actuelle.
-   Les sans opinion (cible intéressante).
-   Ceux qui ne connaissent pas.
-   Les opposants hostiles : susciter le débat.

-   Rendre acteurs :     -   les adolescents ( ex : Josse)
    -   les enfants (pas dans un cadre de garderie)

-   Les acteurs locaux :    -   mairie, jardiniers, chefs cuisinier du collège, de maison de 
retraite,…. Pour la gestion des restes dans les cantines.

     -  Associations de défense du train dans la vallée.

     -  Associations humanitaires (Resto du coeur, Secours populaire, 
FDS,….

-  Organiser des tables rondes avec les élus comme intervenants aux débats  (cinés, 
conférences...)

-   Rechercher / recenser tout ce qui s’est fait dans la vallée dans le sens de la transition :
-  Travailler avec les journalistes : Alsace / DNA / JDS / radio ( archives)
-   Mairies / Comcom : quelles initiatives ponctuelles à répertorier ?

-   Aller vers les lieux de rencontres : Associations, cafés, commerces,……….

-   Un forum citoyen avec les élus proposant une transparence sur les politiques de 
transition énergétique dans la vallée et les autres aspects de la transition.



-   Un forum pour les représentants des mouvements religieux et spirituels : Comment 
abordent-ils la transition dans leur philosophie ? 


