Préparation de la rencontre transitions et adaptations

Lundi 21 mars, 18h15-20h00

Qui il est ? d'où il parle ? une actu de son "collectif"

Thierry Patinet : ATTAC Oise, fondateur du Carnaval des Possibles, éducation populaire sur des
thématiques générales
Annie Rauwel : Flandre Climat Biodiversité, Pacte pour la transition Boeschepe et Pacte pour la transition
Hauts-de-France
Une nouvelle: Guillaume est embauché pour trois mois par la mairie sur le thème "Boeschepe de demain".
Michel Cucchi : Pacte pour la transition dans les Hauts-de-France
Vincent Boutry : UPC
Julien Lecaille : Adaptation radicale Métropole lilloise
Bernard De Veylder : Wasquehal en transition. La nouvelle: la mairie a coupé les ponts
Charlotte : Amis de la Terre Nord et Alternatiba. L'objectif recherché est de promouvoir toutes les
alternatives
Constant Motte : Collectif NADA, PARC, Entrelianes
Elsa Carton : porte le projet du réseau des Collectifs citoyens en transition dans les Hauts de France

Discussion de la proposition de Vincent

La proposition rédigée
Objectif : A partir d'un diagnostic partagé, définir une stratégie d'animation des territoires de la Région sur
la thématique transition-adaptation.
Public : Repérer et regrouper les "animateurs-médiateurs-organiseurs" (présent ou passé) de dynamiques
territoriales culturelles et citoyennes sensibles à la transition et l'adaptation (20-30 de participants)... un peu
de biodiversité possible dans les participants.
Méthode :
1. Rédiger et lancer un appel à manifestation d'intérêt pour échanger des contributions avant le forum 2. Appliquer la technique du forum ouvert (ordre du jour co-construit sur place) selon 2 phases émergence
et convergence, avec possibilité d'animation des ateliers (pas trop courts), avec la règle des 2 pieds, en
veillant que l'animateur ne prennent pas trop la place, en instaurant un maître du temps, un bâton de parole,
en limitant le temps de prise de parole des participants à 1', en utilisant la méthode codév-accélérateur de
projet, en s'assurant un temps de synthèse triant les constats, les questions et les propositions éventuelles
etc...Tout cela à affiner.
Pour que le forum ouvert fonctionne, ça serait bien de trouver un soutien sur le secrétariat des ateliers pour
rendre les rapports disponibles dans le forum (job étudiants Sc Po ou et Amis de la Terre-Alternatiba Lille?
Quel budget possible?)...

3. Idée de question générale pour le forum ouvert : Dans un contexte de recul des préoccupations
écologiques dans la Société et de fragilité de l'engagement citoyen-associatif, quelle stratégie pour animer
sans s'épuiser des dynamiques transversales d'actions de transformations radicales de nos modes de vie
reliées en entre elles, à l'échelle d'un territoire, qui puissent rendre concrètes et visibles la transition et
l'adaptation?
4. Date et lieu : proposition de tenir ce forum les samedi 11 et 12 juin qui me semble la bonne
distance/urgence, bonne période/météo. On peut voter par procuration le dimanche 12 (législatives). On
peut penser que ce forum en appellera d'autres... La Plume à Loup à Attin (près de Montreuil sur Mer-gare
d'Etaples), http://laplumealoup.fr/ nous permettra de nous mettre au vert, de quitter la ville et s'isoler. Un
week-end nous permettra de mieux faire connaissance, mettre de la convivialité. (cf devis joint).
Présentation par Vincent
Il s'agit de comprendre comment on organise un réseau, comment il est possible de ne pas "se marcher
dessus". Le contexte est celui d'une question écologique sur le reculoir. Nos organisations sont fragiles. La
proposition vise à sortir d'un format de 2h de réflexion le soir, de prendre un week-end, de se connaître,
d'approfondir nos idées.
Vincent propose la méthode du forum ouvert pour l'ordre du jour. La rencontre ciblerait des animateurs, 20 à
30 personnes dans la région, celles en capacité de fédérer, dans les domaines de l'environnement, du social,
de la démocratie, et qui ne sont pas des élus.
Pour appeler à la réunion, Vincent propose la rédaction d'un appel à manifestation d'intérêt, chacun pouvant
apporter une contribution sur la forme de la rencontre. Des étudiants seraient bienvenus pour la logistique, la
formation d'ateliers à partir d'une question ouverte.
Discussion de la proposition
Annie était sur le registre d'un diagnostic partagé: non pas des idées nouvelles, mais comment pouvons-nous
mieux agir ensemble.
Michel rappelle l'intention initiale, qui n'est pas la coordination en premier lieu, mais l'interconnaissance:
quelles sont les stratégies des acteurs en présence? Comment cela me permet de mieux agir dans mon
domaine. La coordination vient de l'interconnaissance et de l'entente.
Julien estime que mieux se connaître apporterait de la valeur. Partant pour essayer de réaliser quelque chose.
Bernard estime que pour le diagnostic partagé, on peut avoir un point de vue plus optimiste. On n'avance pas
vite, mais nous ne venons pas des mêmes horizons. Concernant la date des 11-12 juin, il est important de
finir vers 15h30 pour que les participants puissent aller voter [au 1e tour des élections législatives].
Charlotte plaide pour un bilan de ce qui a marché et n'a pas marché sur les territoires, au-delà de la
coordination, et pour un grand temps de construction.
Constant est d'accord avec Charlotte (marché/pas marché), avec un outil de construction en amont. Que
pourra-t-on tirer de concret de cette rencontre?
Elsa propose de ne pas se limiter à deux personnes par territoire, et d'accepter tout le monde. NOus ne serons
pas très nombreux.
Réponses de Vincent et second tour de discussion
On peut chercher à intégrer tout ce qui a été dit, avec lequel je suis d'accord, et aller chercher des personnes
qu'on a envie de faire participer.

- Coordination: cela ne marche pas in abstracto parce c'est par le projet qu'on coordonne.
- Forum ouvert: on amène ce qu'on vit, notre territoire, notre expérience, notre regard sur les expériences des
autres. L'appel à manifestation d'intérêt est un moyen de travailler avant le forum. C'est en fabriquant quelque
chose ensemble qu'on se connaîtra.
Reformulation de l'objectif : comment parvenir à une stratégie d'animation des territoires de la Région sur
la thématique transition-adaptation comprenant les dimensions environnementale, sociale, démocratique,
citoyenne?
Julien : Il faut un objectif pour être ensemble, mais on peut ajouter des briques. Adopte-t-on le forum ouvert,
ou une méthode plus directive / plus participative comme métacartes (https://www.metacartes.cc/)
Thierry est d'accord pour l'objectif, mais il faut en tirer des éléments stratégiques. Il propose une
intervention construite sur l'appropriation du PCAET et sur la façon de mobiliser la population sur ce dossier
technique.
Elsa préfère une méthode participative au forum ouvert. Il estime que le PCAET est un outil pour
s'approprier les stratégies territoriales.
Vincent propose de partir des dynamiques citoyennes (XR, collabirations...) et de s'interroger sur la façon
dont on y intervient, on s'y inscrit.
Julien est mal à l'aise sur la stratégie: est-ce-que la stratégie doit porter sur les Hauts-de-France (stratégie
régionale)?
Vincent propose d'essayer de bâtir une stratégie régionale, mais ce qui paraît important, c'est l'implication.
Non pas "consommer" du débat, attendre une bonne parole, mais faire un travail de réflexion sur nousmêmes. De quels ingrédients avons-nous besoin?
Annie estime important de comprendre les stratégies en présence avant d'en définir une. Une stratégie
régionale, c'est trop ambitieux, ou trop réducteur. En tous les cas, un week-end pour l'envisager, c'est trop
rapide.
Thierry estime suffisant d'adapter une stratégie territoriale, pour s'armer sans s'épuiser.
Vincent (traduit par Michel) s'exprime sur le registre de la stratégie, avec un contexte d'urgence en toile de
fond. Que faut-il pour franchir un niveau? Quelle image produire pour inciter la population à agir?

Organisation pratique
- Chacun remonte des participants, avec l'objectif d'une cinquantaine de participants (pour arriver à 20 ou
30).
- Vincent rédige un appel à manifestation d'intérêt et le soumet au groupe
- La prochaine réunion est consacrée:
- à la méthode d'animation du week-end: un jeu de métacartes est apporté par Julien.
- à la détente du samedi soir.
L'organisation peut chercher à être aidée par une équipe d'étudiants (à identifier)
Conclusion
- Constant trouve l'idée interessante, mais ne peut s'impliquer lui-même. Il propose de rapporter l'initiative
aux associations "qui bougent" (PARC, NADA, Entrelianes)
- Charlotte a des éléments à partager, en particulier sur la méthode.

- Bernard met le sujet à l'ordre du jour de l'AG de Wasquehal en transition du 25 mars. Il en parle à Amélie.
- Julien est enchanté d'aller à Attin
- Michel estime que cet investissement peut à l'arrivée nous aider à agir mieux ou différemment.
- Vincent estime que réussir ce week-end nous permettra de retrouver de l'espoir.
- Annie a une vision plus claire de ce que nous cherchons. Elle rappelle l'impératif de s'arrêter à 15h30 pour
permettre d'aller voter.
- Elsa a hâte d'y être.

