Stratégie de l'association Vallée de Munster en Transition au 20 septembre
2014
Suite à notre rencontre du samedi 20 septembre 2014, voici la stratégie de
l'association VMT à court terme.
Notre première étape a été de déterminer nos priorités dans l'agenda de l'association
et de désigner les actions que nous porterons collectivement.
Le forum Natur'enVie est désigné comme la manifestation phare et fédératrice de
l'ensemble de l'association.
De plus, chaque année nous choisirons un thème qui sera notre fil conducteur pour
entreprendre des actions au sein de l'association sur toute l’année suivante.
Natur'enVie sera l'événement qui nous permettra d'exposer nos réflexions, nos
réalisations concrètes de l'année écoulée et annoncera la prochaine thématique qui
sera explorée toute au long de l'année suivante jusqu'au prochain rendez-vous de
Natur'enVie. Cette année le thème sera "Croquons la vie" avec comme sous-titre " De
la terre à l'assiette".
Concrètement cela ne remet pas en question les travaux des groupes qui restent
souverains dans le choix des actions qu'ils souhaitent mener. L'association souhaitent
que l'ensemble des membres et des groupes soit partie prenante de cet événement
annuel qui demande une implication du plus grand nombre d’adhérents. Chaque
groupe est invité à imaginer une manière d’illustrer concrètement son travail et/ou à
proposer des ateliers ou interventions qui invitent à les découvrir, les comprendre et à
en faire l'expérience.
Natur'enVie a pour vocation désormais déclarée, de devenir une éco manifestation.
C'est à dire que nous allons prendre en compte toutes nos réflexions et nos
positionnements en lien avec la transition et les appliquer le plus possible dans la
création et la réalisation de notre événement (nourriture, mobilité, sobriété dans
l’organisation, …) ?
L'idée de croiser d'avantage les travaux des différents groupes à été abordée et semble
une piste intéressante pour stimuler notre créativité et notre force de réalisation.
Autre point important : la communication de Natur'enVie se fera via notre journal
annuel Trans'actions en plus des autres médias locaux. Sa réalisation et sa distribution
devient donc une de nos priorités collective.
Deuxièmement
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Toujours dans l'optique de communiquer les fondements de la Transition et de
montrer notre travail, nous priorisons la tenu du stand de VMT au marché de Munster
dans nos objectifs à court terme.
Chaque groupe devra choisir une permanence à tenir dans l'année. Nous avons neuf
groupes opérationnels (IC, Mobilité, Recyclerie, Cuisine, Habitat-Energie, Santé
naturelle, Fiesta, Eduction, Agriculture) et deux groupes structurels (Cohésion et
Communication qui ne seraient pas concernés) et nous pourrons ainsi être présents
presque chaque mois au marché (peut-être pouvons-nous sauter 3 mois au cœur de
l’hiver où le marché est peu fréquenté).
Bien entendu toutes les initiatives volontaires et créatives sont encouragées pour que
cette présence au marché devienne ludique et attrayante, notre objectif étant de
partager ce qui nous motive et donner envie aux gens de nous rejoindre. Plusieurs
propositions autour d'animations culturelles, festives, ateliers, etc, ont été évoquées. Il
a été proposé notamment qu’avant Natur’enVie, notre présence soit accentuée. La
fréquence de cette mobilisation sera donc un rendez-vous mensuel, ou plus de
manière spontanée, au bon vouloir de chaque groupe.
Troisièmement
Concernant le quorum que nous avons fixé lors de la réécriture de nos statuts, un
constat s'impose.
Chaque groupe n'est pas représenté lors de chaque réunion cohésion et nous ne
pouvons donc pas faire avancer nos décisions avec suffisamment de réactivité. Une
proposition est soumise : le quorum disparaît au bénéfice d'une possibilité de décision
dès lors qu'un minimum de 5 personnes du conseil collégial sont présentes. C'est le
nombre minimum de membres habituellement présents en réunion cohésion mais cela
peut aller jusqu’à 15 selon les périodes et les sujets. Ce point sera donc à valider lors
de notre prochaine plénière, le vendredi 5 décembre à 19h.
Quatrièmement
L'accent doit être mis également sur nos implications personnelles dans le
changement de société que nous voulons. Chacun d'entre nous change des choses
dans son quotidien, expérimente, découvre des techniques qui lui permettent d'être
plus en accord avec ses valeurs et sa conscience d'un art de vivre qui prend en compte
la dimension écologique et sociale. Nous souhaitons favoriser l'émergence de
l'expression de nos singularités et de nos avancées personnelles tant dans notre travail
au sein de l'association que vers le grand public. Des actions concrètes sont à créer et
à soutenir pour permettre cela.
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L'ensemble des actions que nous avons soutenu collectivement et notamment :
- La fête du vélo (que nous n’organiserions plus seuls mais forcément avec la ville et
les autres asso vélo)
- La foire éco bio (pour laquelle nous pouvons imaginer une autre forme de présence,
qui aurait plus d’impact et serait moins chronophage)
- La journée des associations
- La fête de la musique
sont toujours d'actualité, mais uniquement si un nombre suffisant de personnes
volontaires s'y implique. Ce n'est pas une priorité pour l'association mais rien
n'empêche les membres de se fédérer pour les mener à bien, entre groupes, entre
membres, etc. Du moment que les objectifs premiers à savoir
Natur'envie+Trans'actions, notre présence au marché et la promotion des actions
individuelles de transition sont assurés, tout reste ouvert et sous la responsabilité de
ceux qui l'initient.
Perspectives de développement stratégique à moyen et à long terme.
Afin de continuer à définir la stratégie de Vallée de Munster en Transition, il est
apparu nécessaire d'organiser d'autres après-midi collectives pour nous fixer des
objectifs sur un moyen et long terme.
Il s'agit de bâtir ensemble une image positive de l’avenir. Même si cela commence
maintenant et a déjà fait du chemin, nous devons pouvoir nous projeter dans sa
réalisation et communiquer ce que sera notre environnement de vie lorsque nous
aurons progressé et, pourquoi pas, abouti dans notre quête.
A noter : la prochaine rencontre plénière du 5 décembre permettra d'adopter un
consensus sur la question du Quorum. Votre présence est donc vivement souhaitée. Si
vous ne pouvez pas être présent merci de vous faire représenter et de donner
procuration à un autre membre.
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Voici la synthèse des idées collectées lors de notre rencontre stratégique du 15 février
2014, réalisée en groupe cohésion, pour ce qui a pu être classé dans une catégorie « à
réaliser ».
Ethique et Social :





Comment favoriser les rencontres
Quels moyens nous donnons-nous pour aller vers l'extérieur
Travail sur soi : comment nous changer nous même
Organiser des initiatives innovantes : journée sans
l'intergénérationnel, maison ouverte à thème

télé,

favoriser

 Proposer un travail autour de la gestion des émotions
 Partager les valeurs de la Transition avec des adolescents et des jeunes adultes
 Repenser notre rapport au temps
Économie
 Développer des systèmes pertinents pour s'approvisionner au plus près : dons,
troc, commerce local
 Monnaie locale ?
 Financement éthique
 Travailler dans la vallée
Gouvernance
 Continuer à développer des outils pour travailler ensemble
 Pratiquer la démocratie participative
 Fonctionnement avec quorum imposé ou non (remet en question notre rapport
au temps)
Environnement






Valoriser les transports en commun et alternatifs en les rendant attractifs
Favoriser une agriculture respectueuse
Valoriser la traction animale
Réhabiliter l'habitat existant
Favoriser l'habitat groupé
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