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Eyguières 

Synthèse de la demi-journée 
 
 
Tous les adhérents de Pays Salonais en Transition étaient invités à participer à cette demi-journée de réflexion sur 
l'avenir de l'association. Plusieurs d'entre vous nous ont fait part de leur regret de ne pouvoir être présent. Nous 
étions donc 20 personnes à partager ce moment convivial et productif : un grand merci à vous tous ! Merci 
également à Marie-Christine et André qui nous ont accueillis, ainsi qu'à Sophie et Bruno qui ont animé les échanges. 
 
 
1. Le déroulé 
 
• Repas partagé 
• Exercice de futurisation pour faire émerger la vision de la transition et de PST dans 5 ans 
• Echanges sur les actions à mener à court terme 
 
 
 
2. L'état d'esprit de l'après-midi en quelques mots 
 
• Optimisme 
• Foisonnement d'idées 
• Une même vision, des mêmes envies, des idées différentes mais cohérentes : on n'est pas seul et ça fait du bien 
• Rencontre de nouvelles personnes qui ont rejoint PST depuis peu et qui sont autant d'énergies et de 

compétences au service de la construction du nouveau monde 
• Avancer avec un côté ludique et de la créativité 
• Transformer les grands concepts en actions concrètes 
 
 
 
3. Les décisions 
 
• Redonner la responsabilité du fonctionnement quotidien de l'association au collectif de gestion (Conseil 

d'Administration constitué des membres élus en Assemblée Générale) plus des adhérents volontaires qui 
souhaiteraient s'impliquer : 
- Réunions mensuelles 
- Invitation possible de représentants des groupes thématiques (Festival Terre et Avenir ; Cœur et Partage ; 

Anti-Gaspi ; Cafés Transition ; Seconde vie des vêtements ; groupe projet "lieu" ; et tout nouveau groupe qui 
émergerait) et des associations filles (Tous Jardiniers ; Monnaie en Pays Salonais) selon l'ordre du jour et 
les besoins : ces représentants participent activement aux discussions et ont un avis consultatif, et ils sont 
adhérents de la structure qu'ils représentent (PST ou association fille). 

- Prises de décisions sur les orientations à suivre, sur les actions engagées, sur les dépenses… 
Ce groupe est l'évolution du "Groupe du Coordination" actuel et le remplace. Les participants à ce groupe peuvent 
aider au démarrage de nouveaux projets sous forme de parrainage. 
Cette structure n'a pas vocation à être "organisatrice d'événement". Tout événement devra être constitué en "Groupe 
projet" et son organisation sera confié à un groupe thématique, une association fille ou des membres et bénévoles. 
Des appels à participation ponctuelle seront initiés pour inviter tout membre ou sympathisant à s'inscrire sur des 
actions bénévoles. 
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• Créer un rendez-vous trimestriel ouvert à toute personne intéressée par la transition : 

- Le principe est d'avoir un moment convivial (déjeuner, brunch, apéro…) et un "travail" en collectif. 
- Ce "groupe d'inspiration" a pour but d'échanger sur la transition, la vision partagée dans les années à venir, 

les projets à développer ou soutenir, etc. 
- C'est aussi l'occasion de continuer à créer du lien, de se regonfler par l'énergie positive collective, de donner 

envie à de nouvelles personnes de s'engager plus activement dans l'association, etc. 
- L'ordre du jour pourra ne pas être défini à l'avance, et émerger en intelligence collective le jour même, selon 

les besoins et les envies des participants. 
- Chacun peut inviter qui il veut à participer à ce moment. 
à Prochaine date : dimanche 16 octobre (10h-13h) 
à Françoise De Coster s'est proposée pour être l'organisatrice de ces rendez-vous trimestriels (lieu, invitations, 
communication, organisation repas…). 
 

• Monter un groupe projet "Lieu de la transition" : 
• Ce groupe a pour but dans un premier temps de définir la finalité de ce lieu et les activités qui y seront 

accueillies (en réponse à la mission de PST), et dans un second temps de trouver un lieu correspondant 
• La réflexion pourra s'appuyer sur le résultat de l'exercice de futurisation (cf annexe) 
à Membres de ce groupe : Françoise De Coster ; Catherine Dornay ; Emmanuelle Catrin ; Guenaëlle Bouquet ; 
Astrid Willaert ; Bruno Montel ; Maël Galland 

Suggestion non abordée pendant la réunion : définir 1 interlocuteur qui sera la clé d'entrée en interne (pour le 
collectif de gestion par exemple) mais aussi en externe (pour orienter toute personne qui serait intéressée par ce 
projet). 
 
 
 
INFORMATION "PRATIQUE" 
Pour démarrer efficacement et éviter l'envahissement de mails, les outils web collaboratifs doivent être mis en place 
très rapidement, avant la "rentrée" de septembre : documents en partage, sondages Framavox, outil forum type 
"agora project". Ces outils ont vocation à nous faciliter la vie, de façon provisoire en attendant la mise en place de la 
"Plateforme" web. 
 
 
 

 

Pour voir les photos de cette demi-journée : 
https://drive.google.com/open?id=0B_8BPMNd6ZUudk9JdzdJWk81dTQ  
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Annexe 
Ce dont nous avons besoin pour construire notre monde rêvé de 2021 
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Besoins matériels 

- Site web : échanger, consommer local 
- Portail web multi-associatif 
- Un lieu / Réhabilitation d'un lieu 
- Un local = plus de présence et de visibilité, contribution individuelle 
- Une bibliothèque multimédia : ressources en ligne et en matériel (livres, journaux, CD…) 
- Développer un Fab-Lab 
- Lieux collectifs indépendants 
- Partage de matériel 
- Revaloriser les matières "déchets" en matières premières 
- Troc 

 
Méthodes / Actions 

- La 6ème république 
- Sociocratie 
- Chantiers collectifs 
- Habitation collective et autonome 
- Rouler à vélo 
- Education citoyenne 
- Co-développement 
- Ateliers "trucs et astuces" pour réduire les emballages / déchets 
- Favoriser l'implantation de maraichers (échelle ferme, culture / élevage) 
- Nous avons pris exemple sur la nature 
- Permaculture 
- Définir un projet collectif 
- Organiser une course à pied verte dont le dicton serait "je transpire pour la planète : gratuite, sans classement, 

ravitaillements locaux. 
- Recyclage 
- Fabrication maison 
- Coopérative intégrale 
- Changer ses habitudes 
- Aller à la rencontre des gens pour échanger, discuter 
- 1 idée = 1 action 
- Changer son rapport au travail 
- Partage de savoirs 
- Récupérer toutes les denrées jetées par les supermarchés et en faire quelquechose 
- Un seul moment de réunions en un seul lieu pour que les différents groupes échangent, pour décloisonner et pour se 

"créactiver". 
- Echange de services 

 
Partenariats 

- Partenaires ESS départementaux, métropolitains et régionaux 
- Action politique : mais comment rester cohérent, zen, honnête, droit… 
- Trouver des partenaires politiques mais attention ! 
- Actions dans les écoles : générer des idées dans les écoles 
- Recherche de partenaires dans la jeunesse 
- Plus de lien avec les autres associations (en colibri) 
- S'engager politiquement pour faire avancer la transition ? 
- Partenariat avec Provensel 
- Matérialiser collectivement 
- Rencontrer les collectivités (Mairie, Agglopole, Région) 
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Ressources financières 
- Sobriété, retour à l'essentiel 
- Subventions / Recherche de subventions 
- Créer des coopératives 
- Vente de produits (conserverie, fabrique) 
- Vente de services 
- Participation financière en fonction des revenus 
- Revenu de base universel 
- Consacrer son argent à des initiatives locales plutôt que de l'épargner dans une banque 
- Monter une Initiative Commune d'Innovation Locale et Auto-gérée sur l'organisation d'événements de sensibilisation 

sur la transition 
- Financements autonomes (inventer d'autres formes) 
- Contribution individuelle mensualisée pour loyer d'un lieu 
- Financer le projet collectivement 
- Cofinancement participatif + crowfunding pour un lieu 
- Monnaie locale 
- Assos 
- Subventions européennes 
- Démarcher mairie pour demander un soutien pour le lieu ? 
- Dépenser, faire circuler, placer dans des projets communs ses économies 

 
Ressources humaines 

- Ecologie intérieure : enseigner des méthodes de développement personnel 
- Echanges ente générations, transfert de connaissances 
- Un porteur de projet, quelques permanents 
- Bénévolat "structuré" 
- Agir, se regrouper, s'informer, se poser des questions 
- Un groupe "animation" 
- Un groupe "gestion" 
- Un groupe "Orientation" 
- Les "Abeilles" = des membres qui parlent des projets de PST autour d'eux 
- Ouverture et coopération 
- Défendre des valeurs 
- Compétences techniques complémentaires (formation) 
- Convaincre ceux qui continuent à nous prendre pour des illuminés 
- Ecouter, donner du pouvoir aux jeunes 
- Co-développement professionnel 
- Partage de compétences 
- Groupes de partage solidaires 

 
Et quelques idées en vrac : 

- Nous sommes harmonisés aux rythmes du vivant 
- Nous avons pris exemple sur la nature 
- Amour 
- Joie 
- Oser dire non 
- Dire bonjour à son voisin, sourire aux passants, écouter les enfants 
- Esprit sain + corps sain = société saine 
- On a pris le temps de méditer : écoute, silence, service 
- Lâcher les peurs (manque, maladie, l'autre) 

 


