Réunion publique
"C'est quoi la transition ici ? Quels projets allons-nous é-co-construire ?"
Samedi 23 Avril 2016 (9h30-13h)
MVA Salon de Pce

Bilan de la matinée
1. Temps de partage sur le film DEMAIN
Les éléments clés qui ressortent de ce partage sont les suivants :
• richesse humaine
• solidarité
• la "gnaque"
• "je ne me sens plus isolée"
• des points de blocage à dépasser
• la bascule est faite
• diversité - unité (unité dans la diversité des gens, lieux et projets)
• mise en valeur de chaque territoire (richesse, émulation)
• trouver EN SOI une nouvelle idée
• perspective que ça donne
• c'est un TOUT cohérent
• capacité à communiquer entre les générations
• chaudron de "tout est possible"
• quelque chose de bienveillant
• incroyables comestibles à Tod Morden (plus de clivages ville/campagne)
• "j'ai rencontré mon voisin au cinéma qui partage les mêmes vues que moi", j'en parle à mon AMAP
• un réseau porté par des gens sur place - implication
• "valeur et puissance" : la vraie démocratie
• transversalité - hors des partis politiques/des hiérarchies
• enthousiasmant - "porté par une énergie positive"

2. Emergence de thèmes
Des idées, des post-it, des feutres et c'est parti !
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4. Remue-méninge par atelier
4 groupes se sont formés et ont réfléchit collectivement sur la construction d'un projet :
 Groupe "Antigaspi alimentaire" (animatrice : Marie GATTI)
Projet "Les Galinettes" : la retraite des poules pondeuses âgées
 Groupe "Energie locale" (animatrice : Sylvie ALLEGRINI)
Projet "Centrale villageoise"
 Groupe "Jardins et végétaux" (animateur : Olivier DUMAS)
Projet "Ruches-école" + Projet "mini-composteurs de balcon"
 Groupe "Antigaspi recyclage" (animateur : Pierre-Henri Ponçon)
Projet "Seconde vie des matériaux"
Le détail de chaque projet, tel que formulé par chaque groupe, figure dans les pages suivantes.

Pour voir les photos de cette matinée :
https://drive.google.com/folderview?id=0B_8BPMNd6ZUuNy1EazZxZUotNWc&usp=sharing

Et la suite ?
Il ne tient qu'à chacun de nous de faire vivre ces projets !
Libre aussi aux lanceurs des idées qui n'ont pas pu être traitées au cours de cette matinée
de les proposer à nouveau et de les transformer en projet.
Vous avez les emails des participants à la fin de ce document :
cela nous permet de garder le contact et ainsi poursuivre les échanges et la concrétisation des projets !
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Groupe "Antigaspi alimentaire"
Projet "Les Galinettes" : La retraite des poules pondeuses
Animateur et rapporteur : Marie
Le projet
- Que faire des poules âgées qui font des œufs propres à la consommation mais trop fragiles pour être vendus (vie
claire qui a un fournisseur sur Cornillon ou Catherine Ponçon ?)
- Soit avoir une personne qui a un terrain qui peut recevoir les poules (ex: valérie de la transition) ou "Le chalet
Rose" à Cornillon 13250 / attention prévoir un ou deux coqs pour la protection. Idéalement près de Salon; accès
facile en libébus
- Soit un projet sur un collectif restreint (quartier) soit sur un projet ouvert (association)
- Soit les gens participent par nettoyage + Déchets soit par apport de maïs (troc)
o Nourriture : déchets fruits/légumes + vers de terre (limaces !) / garder ses déchets
o Nettoyage collectif 1 fois par semaine / 1 fois par mois (nettoyage à la brosse et au savon)
o Les déjections des poules pourrait être réutilisé par tous jardiniers
- Soit mettre en relation (forum) entre ceux qui ont des poules à donner et ceux qui veulent des poules (mais
attention que ce soit pour les œufs et non pour manger des poules)
- Et pour la construction du poulailler voir avec atelier palettes / litière permanente
- Attention à l'aspect sanitaire (peut être ne pas mélanger les poules des différents élevages)
- Site internet "galinette"

Les grandes étapes
1. Reprendre contact avec la vie claire pour bien comprendre le besoin du fournisseur de poule (le 23/04) – Martine
Feraud (comprendre les contraintes / transmission de savoir)
2. Reprendre contact avec la propriétaire du "chalet Rose" – Sylvie Maugeais
3. Reprendre contact avec Valérie de la transition pour savoir si elle est intéressée pour recevoir les poules (Angela)
4. Rédiger le mode de fonctionnement (qui fait quoi)
5. Construction du poulailler

Les bénévoles
Porteuse de projet : Martine Féraud
Participants : Sophie Perrin; Sylvie Maugeais; Guenaëlle

Les autres projets
Dog's Corner
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Groupe Énergie Locale
Projet "Centrale Villageoise"
Animateur et rapporteur : Sylvie

Quel projet concret pourrait être mis en œuvre ? (Le Quoi ? )
Création d’une centrale Villageoise
- Maxime : on a des ressources en énergie naturelle il convient de comprendre ce qu’elle représente
(vulgarisation).
- Eric : Negawatt : propose de mettre à disposition le doc PDF (groupe d’experts qui proposent des solutions sur
l’économie colossale que l’on peut faire).
- Colette : animatrice graphique super ! (ingénieur propose sa compétence technique).
- Discussion sur que fait-on de la création de cette énergie ?
- Question sur Enercoop : jeudi 28 à 19h à la case.
- L’énergie la moins polluante est celle que l’on n’utilise pas.
- Discussion autour des ressources des territoires.
- Travailler autour de sa propre consommation.
- Mise à disposition des espaces utilisable.
- Colette : Identifier des lieux en lien avec l’éducation, les écoles, le domaine du Merle.
- Travailler auprès des écoles sur la sensibilisation de l’utilisation de l’énergie au quotidien.
- ADER sur Pertuis développement par Jean Michel Servant coté collaboratif du regroupement d’achat des
panneaux photovoltaïques ADD-ER

1ère étape
• Mise en place de la Chartre
•

La technique à la disposition de l’utilisation rationnelle de l’énergie

•

Nécessité de poser un cadre de référence, travailler la chartre, retour d’expérience, et ouvrir le groupe à des
ressources humaines diverse qui partagent les valeurs du projet.

La question de l’indépendance face aux élus.. Divergences dans le groupe, point de discussion sensible
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Groupe "Jardins et végétaux"
Projet "Ruches-école" + Projet "Mini-composteurs de balcon"
Animateur : Olivier
Rapporteur : Roselyne

Quel projet concret pourrait être mis en œuvre ? (Le Quoi ? )
• Mettre en place des « ruches-école » (avec les 4 ruches d’Olivier qui sont actuellement à Pélissanne à la « ferme
de l’Esperantum ») avec l’enseignement de JP Bouaniche, de Didier Allegrini à Sénas et de l’apiculteur du
Tallagard. Idée de mutualiser le matériel d’extraction.
• Déchets végétaux : c’est de la biomasse. En faire du BRF (celui fait à partir de conifères eut servir à étaler sur les
allées, ou pour amender le sol pour planter des plantes de sols acides (hortensias, bruyères). Permet de planter
des buis (qui précèdent la pousse d’autres espèces).
• Mettre des mini-composteurs sur les balcons (dans des barquettes de poissonniers) puis donner le compost à
Tous jardiniers ou à des particuliers qui ont des jardins. Faire une liste de personnes intéressées pour récupérer
du compost.
Compost : Martine Pitavy et Patrick Coloigner se mettent en contact avec Guillame Chairat à Bel –Air (« Solution
Compost ») et avec Croqu’jardin (Jean André : fondateur et responsable actuel des jardins familiaux à La Roque
d’Anthéron : tous les samedis il y a une explication sur le compost).
• Idée pour le futur : un lieu pourrait être mis à disposition d’un terrain de 800 m2 sans irrigation au Vieux
Vernègues pour planter arbres (amandiers, oliviers, figuiers) et mettre des ruches. Créer association pour payer
le foncier et s’en occupe ?
• Mise en place d’un vide-grenier jardins / Troc aux plantes (projet pour avril 2017)
• Construction d’une serre chez les Magnan à Bel Air (en matériaux de récupération)
Quelles sont les grandes étapes ? (Le Comment ?)
• Compost : Martine Pitavy et Patrick Coloigner se mettent en contact avec Guillame Chairat à Bel –Air (« Solution
Compost ») et avec Croqu’jardin (Jean André : fondateur et responsable actuel des jardins familiaux à La Roque
d’Anthéron : tous les samedis il y a une explication sur le compost).
• Lister les personnes ressources et intéressées (Olivier s’en occupe)
• Investir dans l’achat d’un broyeur professionnel et le mutualiser (Olivier voit avec Didier).
• Mutualiser le matériel d’extraction (Olivier voit avec Didier Allegrini).
• Mise en place d’un vide-grenier jardins / Troc aux plantes (projet pour avril 2017) : les membres de Tous
jardiniers dont Olivier et Martine P.
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Groupe "Antigaspi recyclage"
Projet "Seconde vie des matériaux"
Animateur : Pierre-Henri
Rapporteur : Evelyne

Quel projet concret pourrait être mis en œuvre ? (Le Quoi ? )
- Construction de mini-serres à partir de fenêtres ou porte-fenêtres récupérées des mini-serres
- Construction de toilettes sèches
- Jean-marc NEYRON propose une a-midi par mois de réparation (atelier participation réparation spécifique vélo)
(on lui dit aussi de se rapprocher de l’APPROVEL.

Quel est le lien avec le territoire salonais, et qu’est-ce qui motive que ce projet voit le jour ? (Le Pourquoi ?)
Il s’agit d’un projet local, tout le monde peut être intéressé

Quelles sont les grandes étapes ? (Le Comment ?)
Faire des ateliers, sous une forme ou sous une autre de réparation et de fabrication à partir de matériaux récupérés.

Quels sont les moyens à mettre en œuvre ? (Le avec Qui ? avec Quoi ?)
L’idéal, à long terme, serait d’avoir un local destiné à accueillir les ateliers, local qui pourrait être mutualisé avec
d’autres ateliers.
A court terme, trouver un ou des lieux pour accueillir ces différents ateliers, en commençant d’ores et déjà par un
atelier meubles en palettes divers (en fonction des idées de chacun)…

Quelle est le premier pas, la première action à mettre en œuvre d’ici l’été?
Organiser une première journée, dans un lieu d’accueil temporaire.
Faire venir des intervenants, qui puissent transmettre les savoirs (liste recycleries).

Qui parmi le groupe serait prêt à participer à ce projet ? à le co-animer (mettre un (A) en face des noms)?
(Co-A) Pierre-Henri
(Co-A) Jean-Marc NEYRON
Olivier CHOSSON
Françoise JANTZEN
Matthieu BOISSEE
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