
CR FORUM 13 JUIN  

Présents : Michel H, Jean-François, Chantal, Danyèle, Gaetan, Charlotte, Marie-Pascale, 
Françoise, Isabelle, Grégory


Excusés: Elisabeth, Christiane  


Prochaine rencontre le jeudi 28 juin à 19h30  

Objectifs : Terminer la programmation et anticiper les initiatives individuelles qui peuvent être 
menées pendant la période d’été, afin de préparer une rentrée efficace et moins énergivore pour 
organiser le forum. 


        Compte rendu des échanges du 13 juin  

1) Proposition de nom pour le forum  

- Forum des possibles  


- Initiatives pour l’avenir 


- Forum de la transition 


Le titre principal retenu est : Forum de la transition  
Nous nous laissons la possibilité d’annoncer un sous-titre, exemple: «  Espace des possibles »


Jean-François fait une demande à Nadège Québaud pour une a proposition d’affichage en entrée 
de ville et villages en lien avec le nouveau nom du forum. 


2) Propositions supplémentaires pour le Forum:  

Conférence ( échange partage) une éducation sans école / Unschooling  : Charlotte Darteil


Atelier enfant : Anne Delmas Shiatsu - Do in 


Agnès Gabriel : causerie/table ronde autours des abeilles, leurs besoins et ce qu'on peut 
faire concrètement, ici et maintenant.


Proposition de ballade causerie autour des Haies : Intérêt pour la biodiversité ( Possible le 
dimanche ) Gaëtan 

Causerie et visite de la maison de michel construction Paille + autonomie  électrique. 

Animation jeune et adulte : Cluedo géant, Charlotte peut nous donner un scénario pour le mettre 
en place mais elle ne pourra pas animer. ( On voit pour l’année prochaine pour constituer une 
équipe qui le réalise )


Repas principaux  : Groupe Solidarité 
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Organisation de la programmation  

3 Thématiques sont retenues  :  

- Education  


- Santé, agri 


- Economie locale, énergie 


Il y a 14 créneaux de 2 h à pourvoir soit environ 4 par thématiques (salles 57,60, Salle de la Laub) 


Voir Tableau planning en cours de réalisation via ce lien : Forum de la Transition 2019 


Objectif pour chaque thématique : Si possible proposer un mix d’ateliers, conférences, adultes 
et jeunes. 


Thème éducation: Coordination à déterminer  

Conférence gesticulée : « ET BAISSE LES YEUX QUAND JE TE PARLE ! »  


+ 1 atelier animé par la conférencière


Présentation des écoles démocratiques et autres pédagogies alternatives


Conférence ( échange partage) une éducation sans école / Unschooling  : Charlotte Darteil


Un proposition reste ouverte 


Caravane du jeu de peindre  en extérieur (enfant/adulte)


Thème économie : Coordination actuelle Grégory Baïotto et Jean François Lacourt


- Partenariat avec l’association Grego autour de la Transition


- La monnaie locale « La cigogne de Mulhouse » qui pourrait arriver dans la vallée de Munster, 


- Présentation/Activation du projet de magasin coopératif 


- Conférence avec Jean Claude MOOG sur les moyens d’éradiquer le chômage de masse. https://
blogs.mediapart.fr/jean-claude-moog/blog/300519/publication-de-pour-travailler-tous-demain-
matin 


- Salon des pros ( Jean-François propose de prendre contact avec les exposants de l’an passé et 
d’organiser le salon si il trouve des volontaires pour rejoindre l’équipe.) 


- Spectacle de Gilles Péquignot « Ça peut sonner » spectacle de conte à partir de matériaux 
recyclés, Tarif 600 euros négociable . A partir de 3 à 4 ans. 


Thème Santé / agriculture : Coordination actuelle Françoise Richon  

- Les menus équilibrés toute la semaine du groupe santé naturelle
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QebdN6QIm8HJHo7m1oc4vkNc17TMtSXCHrYX3GFq4pk/edit#gid=409885122
https://blogs.mediapart.fr/jean-claude-moog/blog/300519/publication-de-pour-travailler-tous-demain-matin
https://blogs.mediapart.fr/jean-claude-moog/blog/300519/publication-de-pour-travailler-tous-demain-matin
https://blogs.mediapart.fr/jean-claude-moog/blog/300519/publication-de-pour-travailler-tous-demain-matin
https://blogs.mediapart.fr/jean-claude-moog/blog/300519/publication-de-pour-travailler-tous-demain-matin


- Causerie Agnès Gabriel sur abeilles et comment rendre nos jardins hospitaliers pour elles


- 2 x ateliers enfants - Shiatsu et kinésiologie 


- Intervention du PNRBV sur le poste citoyenneté et alimentation ? ( Greg )


Gaëtan : Balade autour des Haies et leur lien avec la biodiversité 


Quelques idées pour la réalisation du programme :  

- Code couleur pour les 3 thématiques sur le programme 


- Garder pour cette année une intro type « En vie de … éducation, économie, Santé-agri » pour 
faire lien avec la fin de l’appellation Natur’en vie. 
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