Forum ouvert du 5 mars 2017
Comment organiser le forum ?
(lieu ? Date ? Formule ? ...)
Post-it :

Lieu :
Dans plusieurs lieux d'un village pour se déplacer et respirer entre les animations
Sortir le forum de la pénombre de la salle d'un dimanche ordinaire
Un lieu central (conférences, stands, …) cinéma ?
Lieux insolites transformés pour le week-end (cheminé d'usine, …)
Lieux dispatchés
Ailleurs que la salle des fête de Munster (+ de petites salles et un environnement
extérieur sympa)
Délocaliser dans quelques villages des activités

Date :
Moins tard dans la saison pour pouvoir faire plus d'activités à l'extérieur
Date hors vacances
garder la date pour qu'elle rentre dans le paysage

Forme :
Partenariat avec d'autres asso (Créer un conte transition avec la Vallée des Contes)
Contacter les mairies, connaître les initiatives ponctuelles liées à la transition en convier
les acteurs
Par la rencontre

Sous le patronage d'une "pointure"
Être attractif sans pour autant "faire le clown"
Démonstration et pédagogie
Le thème du forum devrait être un fil conducteur durant l'année pour tout les groupes

Contenu :
Stands de présentation des pro de VMT
Stands marchands, en lien avec nos valeurs
Ateliers, conférences, jeux, thèmes de discussion
Proposer plusieurs temps de jeux collectifs, coopératifs au cours du forum
Actions réalisées ici ou ailleurs
Organiser un appel à projet sous forme d'exposition ou de vidéo …
Créer des tables rondes par tirage au sort
Repas partagé interculturel, cuisine du monde

Émergence :

Lieu :
Décentraliser les activités (ouverture par les particuliers de leurs cours dans Munster ou
dans la vallée)
Investir des friches industriels, des lieux insolites, des commerces fermés (ancien café
…). Positionner un groupe VMT par local éphémère.
Utiliser pour les conférences les salles de la Laub, du Parc, du foyer St Léger et garder la
salle des fêtes pour les stands.

Date :
Faire une journée de présentation du forum 2018 à la Toussaint 2017 et le forum 2018 en
septembre et donc passer sur un rythme de 2 ans.

Exclure les WE avec fête de famille ainsi que les vacances scolaires → 14-15 octobre
2017

Forme :
Obtenir une implication des Politiques en leur demandant de présenter ce qui à été réalisé
par la collectivité en matière de transition. Prévoir une réunion préalable de préparation
avec eux.
Transformation d'une friche à l'occasion du forum.
Prévoir un lieu d’accueil des enfants en les rendant acteurs sur le thèmes de la
transformation (fresque peinte, …)
Partenariat avec d'autres asso et école sur le thème
Repas géré par VMT ou sous-traité ?
Bloquer l’accès à certaine conférences 10 min. après le démarrage

Contenu :
Stands marchands, en lien avec nos valeurs (asso des artisans locaux)
Atelier de bricolage, détournement d'objets proposé par les stands ci-dessus
Stand sur les différents groupes de VMT (notamment recyclerie). De préférence avec un
permanent pour communiquer sur la transition. Noter le prénom des référents de groupe,
en cas de demande d'info supplémentaire, le jeux sera de le retrouver sur le forum.
Jeux collectifs et participatifs tout au long du WE
Conférences "pointue" sur le thème mais également tables rondes avec témoignages
direct
Débats contradictoires animé (le réchauffement climatique existe-t-il ?)
Expo, vidéos sur les exemples positifs partout dans le monde
Atelier "test autre chose"
Atelier relooking pour les + ou – jeunes avec photo avant et après
Un défilé de Cosplay avec éventuellement l'asso de Turkheim (cible : ados)
Demander aux ados de proposer des lieux insolites

Inviter d'autres asso à intégrer le forum comme une étape dans leur événement

