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VALLEE	  DE	  MUNSTER	  EN	  TRANSITION	  
FORUM	  OUVERT	  DU	  5	  mars	  2017	  à	  Eschbach	  

	  
POUR	  QUOI	  organiser	  un	  forum	  ?	  Quels	  objectifs	  ?	  
	  
! 	  En	  grand	  groupe	  :	  idées	  générales	  (post’it)	  
	  

" Pour	  faire	  connaître	  la	  transition	  dans	  la	  vallée.	  
" Pour	  réfléchir	  à	  des	  actions	  individuelles	  ou	  collectives.	  
" Pour	  se	  rencontrer.	  
" Pour	  offrir	  un	  moment	  qui	  catalyse	  l’énergie	  de	  l’association	  et	  lui	  offre	  un	  espace	  

d’exposition.	  
" Pour	  avoir	  un	  moment	  de	  rencontre	  important	  pour	  les	  membres.	  
" Pour	  contribuer	  à	  l’émergence	  d’une	  conscience	  collective	  autours	  des	  enjeux	  humains	  

et	  environnementaux	  auxquels	  nous	  sommes	  confrontés.	  
" Pour	  permettre	  une	  prise	  de	  conscience	  à	  toutes	  les	  échelles	  :	  globale,	  nationale,	  

régionale,	  locale.	  
" Pour	  permettre	  le	  développement	  des	  initiatives	  citoyennes	  allant	  dans	  le	  sens	  d’un	  

changement	  de	  paradigme.	  
" Pour	  permettre	  la	  rencontre	  des	  citoyens	  ayant	  des	  projets	  communs	  ou	  

complémentaires.	  
" Pour	  ouvrir	  de	  nouveaux	  horizons.	  
" Pour	  montrer	  du	  concret	  local	  à	  la	  démarche	  de	  transition.	  
" Pour	  sensibiliser	  les	  citoyens	  de	  la	  vallée	  à	  une	  plus	  grande	  résilience.	  
" Pour	  montrer	  que	  le	  changement	  commence	  par	  chacun	  de	  nous.	  
" Pour	  s’approcher	  de	  l’indépendance	  énergétique,	  alimentaire,	  culturelle.	  
" Pour	  enrichir	  la	  réflexion,	  partager	  des	  expériences	  et	  déclencher	  des	  initiatives,	  ici.	  
" Pour	  entrainer	  ceux	  qui	  aimeraient	  avancer	  et	  qui	  souvent	  ne	  savent	  pas	  comment	  

faire.	  
" Pour	  se	  transformer	  soi	  
" Pour	  être	  dans	  la	  transformation	  :	  ma	  métamorphose	  (besoin	  personnel	  évident)	  
" Pour	  être	  un	  porteur	  de	  paroles	  vers	  ceux	  qui	  demandes	  des	  actions	  
" Pour	  se	  questionner	  
" Pour	  attirer	  un	  nouveau	  public	  vers	  la	  transition	  
" Pour	  sensibiliser	  en	  vue	  du	  changement	  
" Pour	  rallier	  les	  élus	  
" Pour	  ne	  plus	  faire	  ce	  qui	  ne	  marche	  plus	  et	  proposer	  de	  faire	  autrement	  tous	  ensemble.	  
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->	  Synthèse	  des	  échanges	  dans	  le	  «	  quartier	  »	  des	  objectifs	  du	  forum	  
	  

o Porter	  l’espoir	  qu’une	  autre	  vie	  citoyenne	  est	  possible	  
o Partager	  l’idée	  qu’un	  nouveau	  modèle	  collectif	  pourra	  émerger	  à	  partir	  de	  nos	  

transformations	  individuelles	  
o Proposer	  des	  alternatives	  par	  le	  partage	  d’expérience	  et	  la	  rencontre	  directe	  

(témoignages)	  
o Articuler	  le	  changement	  autour	  :	  	  

-‐	  des	  idées	  
-‐	  des	  expérimentations	  
-‐	  des	  exemples	  et	  des	  témoignages	  
-‐	  de	  la	  culture	  de	  l’enthousiasme	  

o Partir	  de	  l’allégorie	  de	  la	  métamorphose	  de	  la	  chenille	  au	  papillon	  qui	  passe	  par	  le	  
stade	  du	  cocon	  qui	  est	  un	  passage	  obligé	  de	  retour	  sur	  soi	  

o Partager	  l’idée	  que	  le	  changement	  est	  dans	  l’air	  du	  temps,	  qu’il	  est	  amorcé	  et	  que	  cela	  
n’est	  pas	  triste	  !	  =>	  Le	  changement	  est	  réjouissant	  (fun)	  et	  porteur	  de	  possibles.	  

o Eclairer	  nos	  résistances	  au	  changement	  :	  travailler	  sur	  nos	  peurs,	  sur	  notre	  rapport	  à	  la	  
différence	  (altérité)	  

o Expérimenter	  des	  idées	  neuves	  
o Faire	  le	  point	  entre	  les	  idées,	  les	  expérimentations	  et	  la	  transmission	  
o Ne	  pas	  se	  positionner	  comme	  donneur	  de	  leçon	  
o Eviter	  les	  injonctions	  
o Sortir	  de	  la	  posture	  pédagogique	  
o 	  Ne	  pas	  demander	  aux	  gens	  de	  venir	  vers	  nous	  mais	  nous,	  aller	  vers	  eux.	  
o Apprendre	  ensemble	  au	  contact	  des	  autres	  
o Créer	  un	  vitrine	  de	  toutes	  les	  initiatives	  de	  type	  transition	  :	  comment	  valoriser	  ce	  que	  

font	  des	  habitants	  de	  notre	  vallée	  qui	  font	  de	  la	  transition	  sans	  le	  savoir	  ?	  
o Accueillir,	  collecter	  et	  fédérer	  les	  initiatives	  et	  donner	  une	  visibilité.	  
o Faire	  cohabiter	  des	  ateliers	  découvertes	  et	  des	  ateliers	  d’approfondissement	  
o Proposer	  des	  ateliers	  participatifs	  où	  l’on	  est	  actif	  
o Fédérer	  tous	  nos	  groupes	  autour	  de	  la	  dynamique	  déjà	  6	  mois	  avant	  
o Malgré	  les	  clivages	  constatés	  dans	  la	  société,	  chercher	  à	  faire	  émerger	  une	  conscience	  

collective	  des	  enjeux	  communs	  et	  déjà	  vivre	  ensemble	  plutôt	  qu’à	  côté	  
o Travailler	  à	  sortir	  du	  fait	  que	  des	  personnes	  se	  sentent	  agressées	  car	  ne	  font	  pas	  partie	  

de	  notre	  groupe	  et	  que	  nos	  concepts	  ne	  leur	  parlent	  pas	  
o Illustrer	  la	  mise	  en	  pratique	  d’une	  démocratie	  réelle	  à	  partir	  des	  besoins	  des	  élus	  et	  de	  

ceux	  des	  citoyens	  
o Interroger	  notre	  rapport	  à	  l’engagement	  :	  quelle	  efficacité	  en	  cas	  d’engagements	  

multiples	  ?	  
o Ré-‐interroger	  les	  modèles	  associatifs	  :	  partager	  notre	  modèle	  de	  gouvernance	  
o Faciliter	  le	  passage	  à	  l’action	  :	  les	  choses	  ne	  sont	  pas	  si	  compliquées	  qu’on	  le	  croit.	  
o Partager	  des	  outils	  d’émergence	  d’intelligence	  collective	  sur	  un	  sujet	  qui	  fait	  débat	  
o Montrer	  ce	  qui	  se	  fait	  déjà	  en	  matière	  de	  transformation	  de	  produits	  locaux	  
o Réactualiser	  et	  perfectionner	  des	  pratiques	  ancestrales	  de	  transformation	  et	  de	  

conservation	  des	  produits	  
o Interroger	  la	  notion	  de	  culture	  :	  il	  n’y	  aurait	  pas	  de	  culture	  mais	  uniquement	  des	  

interdits.	  	  
o Prendre	  conscience	  que	  nous	  sommes	  en	  permétuelle	  mutation/transformation	  et	  que	  

nous	  sommes	  le	  résultat	  de	  toute	  une	  série	  d’interactions	  (comme	  dans	  un	  jardin).	  
	  
N.B.	  :	  Thématique	  suggérée	  pour	  2018	  :	  le	  VIVRE	  ENSEMBLE	  


