CR Réunion Forum 6 juin
Présents: Isabelle, Jean-François, Danyèle, Elise, Joelle, Doris, Chantal, Jean-Guillaume,
Françoise, Marie-Pascale, Grégory
Excusé(e)s: Michel, Christiane, Céline

Objectif pour la prochaine réunion
13 juin 19h30 suite de l’organisation du forum

1) Proposer un nom pour le forum ou valider la proposition
« Forum de la Transition »
Le groupe a décidé la fin de l’appellation « Natur’en vie » qui ne renseignait pas l’identité
du mouvement et qui invitait à penser que nous étions une association écologiste, alors
que nous oeuvrons sur trois thématiques principales, à savoir:

- Gestion des biens communs ( air, eau, sols, énergie, etc…),
- Innovation sociales (nouvelles pratiques communes adaptées à notre époque)
- Résilience (capacité d’autonomie relative de notre bassin de vie)

2) Apporter des propositions :

- Comment organiser un forum ou l’on peut d’avantage participer à ce qui se passe
- Proposer une programmation à partir des propositions existantes(cf page 2 et 3 )
- Proposer une structure d’organisation collective ( Partage de l’organisation en amont,
nombre de bénévoles ou partenaires pour tenir l’organisation proposée avant et
pendant le forum… )
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Propositions pour le contenu du Forum de cette année

- Vendredi ou samedi Conférence gesticulée « ET BAISSE LES YEUX QUAND JE TE
PARLE ! » + ateliers ou tables rondes thématiques sur l’éducation ( présentation
Ecoles démocratiques et autres ).
- Projection Vendredi ou samedi : « Enquête de nouveaux herboristes » en présence de
Jean Baptiste Gallé Ferme St Gilles + Débat et un temps plus spécialisé voir partenariat
CFA Wintzenheim section Horticole (Grégory en cours).

- Salon des pros - semble diﬃcile à organisé cette année avec les entrepreneurs en
Transition qui ont besoin de temps pour réinterroger leur dynamique. De plus un certain
nombre d’entrepreneurs quitte la vallée pour s’installer ailleurs ( la question du coût de la
vie et du logement sont des problématiques récurrentes ). Toutes fois, via le partenariat
naissant avec l’association Grego, Grégory va faire le relais pour savoir comment ils
souhaitent s’impliquer, puis si nous décidons une nouvelle formule il est possible de
proposer aux 30 exposants de l’an passé de co-organiser.
- Monnaie locale - Suite à un partenariat émergeant avec la monnaie locale de Mulhouse
« La cigogne », une rencontre organisé par Grégory aura lieu le 21 juin avec l’association
Grego, peut-être la CCVM et les porteurs de la cigogne pour un rapprochement possible
et le développement de la monnaie locale dans la vallée. Une étude menée par un
doctorant en économie sociale et solidaire sur la thématique « interactions et bassin de
vie » pourrait venir renforcer la dynamique.
- Regroupement : Inter-asso et partenaires Transition Alsace + Foire éco-bio. Journée
de partage et ateliers pour le développement de nos initiatives communes.
- Thématique: Alimentation, agriculture, Partenariat avec le PNRBV sur la dynamique
citoyen et alimentation produite localement. Annonce des restrictions de polycultures
selon la taille des exploitations (Jean Wagner), Projet de zone artisanale sur les terres à
proximité de la gare de Soultzbach-les-bains, quel position adopter quand nous sommes
en déficit de maraîchers dans la vallée et que les friches industrielles abondent dans la
CCVM. Mise en évidence de l’outil PLU.
- Conférence ou autre 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
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- Magasin coopératif : Le groupe s’interroge sur l’opportunité de provoquer un temps
dédié à un pas en avant dans le projet d’ouverture d’un tel lieu.
- Energie partagée: Proposer un panorama des solutions de production d’énergie que
l’on pourrait développer. Sous forme de débats pour/contre, info … Voir aussi projet de la
grande région Européenne et
la grande production en panneaux solaires qu’ils
annoncent … ce type de projet étant problématique dans plusieurs régions dont le
Larzac.
- Election 2020 : Il y t-il quelque chose à imaginer autour des prochaines élections du
printemps 2020 ?
- Ateliers proposés par les membres et groupes :

-

Des menus bio équilibrés pour toute la semaine
Yves Borges - Le quantique au quotidien
2 x Laurence Routier (kinésiologie) - 1 Atelier enfant et 1 atelier adulte
Atlier Danse « s’ancrer dans la terre » Anne Lebrun
Caravane du jeu de peindre

- Repair café + partenariat zéro déchet Colmar
- Expo photo : Fabrice Wittner Photo prises lors d’une résidence d’artiste à bord du
bateau ATKA dans l’arctique. Liens vers le projet https://atka.fr
- Réaliser une carte de la vallée pour mettre en valeur les initiatives en Transition ou aboutis
dans la vallée ( Céline Breittenbach ). Création artistique et/ou en partenariat avec diﬀérents
acteurs.
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