COMPTE RENDU DE LA RÉUNION COHÉSION VMT
DU 05/09/2019
Présents : Greg, Isabelle,Christiane, Jean-François, Ilona, Danyèle, Chantal, Joëlle, Michel, Jean,
Pascal.
Greg facilite
Ordre du jour :
1. Déménagement
2. Départ de Jacques
3. Lettre hebdo
4. Association foire Ecobio
5. Élections municipales
6. Préparation du Forum
7. Infos diverses
1. Déménagement
Nous devons déménager à l’étage avant le 19 septembre. Ceux qui le peuvent viendront jeudi
prochain dès 18H30 pour commencer, rejoints par les autres ensuite. L’objectif est de terminer le
nettoyage. Nous finirons la réunion à l’étage.
Il faudra installer un autre boîtier pour la clé de la porte latérale. Pierre Dischinger envisage de rénover
ou vendre l’immeuble ; à terme, nous devons nous préparer à trouver un autre local ou pourquoi pas
acheter l’immeuble ?
2. Départ de Jacques
Nous souhaitons faire une fête pour son départ prévu vers fin septembre.
Le mercredi 11, le cinéma propose un ciné-débat à 20H30. Nous proposons un apéro dînatoire à
18H30, avant d’aller ensemble à la soirée débat.
Chacun apportera ce qu’il veut et que nous partagerons.
3. Lettre hebdo
Élise ayant repris une classe, elle n’aura plus le temps de s’engager comme avant. Elle ne viendra
plus aux réunions de cohésion. Elle propose de rédiger une lettre hebdo par mois ; Greg en fera aussi
une, ce qui fera une lettre par quinzaine.
4. Foire écobio
L’association de la foire réfléchit à un nouveau fonctionnement, avec un lieu à l’année, en plus d’une
foire annuelle. Ils cherchent un terrain de plusieurs hectares et des bâtiments. Greg à rejoint le groupe
projet au nom de VMT. L’association est accompagnée par Alsace Active dans le cadre d’un DLA
(Dispositif Local d’Accompagnement). Greg et Jean-Luc Watsky ont monté un dossier pour proposer
leur aide dans le développement du projet. Plusieurs visites de lieux sont en cours, l’Euroasis et
l’écomusée, Gartenkopf…
5. Élections municipales
Pierre Dischinger propose aux membres de VMT qui le souhaitent de rejoindre sa liste. Nous
réfléchissons à la possibilité de s’y joindre à une dizaine, pour avoir un poids réel dans les débats.
Michel fait part de notre proposition à Pierre D et nous en reparlerons d’ici le 19/09 première réunion
de campagne municipale.

6. Forum
• Jean propose de consacrer le vendredi au maraîchage avec le Groupement d’intérêt
économique dont il fait parti « Maraîcher et sol vivant ». Le matin, rencontre professionnelle,
l’après-midi, tout public, visite chez Thibaut. La journée du vendredi sera entièrement prise
en charge par l’équipe de Jean.
« Bienvenue les vers de terre » sera le film diffusé le vendredi soir (Celui sur l’herboristerie l’a déjà
été).
• Le panneau « Forum de la transition, espace des possibles » est validé.
• Mise en œuvre du programme
Date buttoire pour figer le programme définitif : 7 octobre.
Il faut donc donner à Nadège les éléments suffisamment tôt, soit après la réunion du 19 septembre.
Jean-François renverra le lien vers le ‘’drive’’ afin que chacun puisse visualiser ce qui est prévu.
- Vendredi : rencontre « maraîchers » ; Videoval peut financer les repas et hébergements des
intervenants
- Dimanche : salon des professionnels ; Jean-François fait une relance (sur 30, 11 ont dit oui, 5 ont
dit non)
- Dimanche, repas VMT solidarité 12-14H
- Jean-Noël Oger : savoir faire plus avec moins (préparation à l’effondrement)
- Grego prévoit de piétonniser la grand’rue samedi après-midi pendant le forum.
- Michel propose de préparer des remorques à vélo avec des plantes nourricières à donner.
- Jeu « rallye » avec les commerçants en lien avec Alter Alsace Energie.
- La participation d’ Alter Alsace Energie pourra se faire le samedi sur les créneaux 10-12 ; 11-12 ;
16-18H. Reste à préciser le programme (Joëlle contacte Coline) et le nombre de commerçants pouvant
être sollicités pour le jeu.
Pour mémoire, voici le compte rendu de l’échange avec Coline Lemaignan en juillet
Nous envisageons 3 modules le samedi:

1. Mobilisation pour "le défi familles à énergie positive"
1. Quiz des watts
2. Atelier "Energie citoyenne"
1. Relancer PERLE?
2. Témoignages
3. Qu'est-ce que l'énergie citoyenne? ... jeu de cartes "freezel"
4. Coline contacte les élus
3. Le rallye .... contacter les commerçants
•

Point sur le budget à faire la semaine prochaine

- 100€ Agnès
- 600€ Projet Enfance
- 100€ Laurence Routier
7. Divers
•

Jusqu’au forum, les réunions de cohésion auront lieu tous les jeudi

•

Atelier « de fil en aiguille » avec Chantal : Colmar Agglo propose un atelier le 20/11. Devis
à faire ; Chantal et Greg le gèrent.

•

Magasin coopératif : Greg a rencontré Domial, pour étudier la possibilité d’une mise à
disposition ou location d’un local de 120M2 au Badischof pour le magasin coopératif. Il
serait possible en plus d’y tenir nos réunions.

•

La SNCF propose une réflexion pour « optimiser » la ligne. Pierre Hartmann souhaite y
associer VMT. Cela ne présente d’intérêt qu’à condition de développer un projet ambitieux,
qui incite les résidents de la vallée à utiliser le train. Greg nous tiens informé, il a déjà eu
une première rencontre avec Pierre H. et participera aux réunion du comité.

•

Info « Le Lavoir » lieu convivial et culturel à Soultzbach : désormais, il sera ouvert tous les
week-end.

•

Jean tiendra un stand au marché de Munster à partir de la mi-septembre

•

Du 20 au 22 septembre : festival Euroasis à Strasbourg Robertsau (quai Jacoutot)

•

Samedi 21 septembre : journée énergie à Kaysersberg

•

Dimanche 13 octobre : journée « pas à pas » à Orbey

