Compte rendu réunion délégués Grappe
Lyon le 29/01/2011

- Tour de table présentation de chacun
- Ordre du jour
1. Tour de table asso bilan sur chaque projet (concours photo, débat, rencontres

convergences)

 Energie citoyenne (Perpignan)

- SDE Budget 15000e (4/5pers orga) + construction d’un local terre paille sur campus
Débat national pas encore lancé
Convergence, Solène responsable+AMACCA 100pers pour 1ere représentation (théâtre)
Concours photo : peu de retour, diffusion aux cours photos du campus
+ Atelier vélo et jardin collectif
 Campus Vert (Strasbourg)

7 adhérent, 2/3 pers actives dans l’asso
Convergence des luttes pas encore avancer sur
Lancement jardin partagé sur le campus
Diffusion questionnaire pour le débat
Concours photos en attente de retours
SDE 2/3 actions: projection « small is beautiful » / concours ramassage mégots / bourse
locale d’échange / manger c’est agir (bio/ empreinte carbonne)
 Effet Papillon (Grenoble)

10aine de membres actifs
SDE programme + bar solaire mobile prêté par Solar Génération
Attente des questionnaires
Jardin partagé, compost dans une des résidences universitaires
Bar alternatif soucieux efficacité énergétique

 Veracruz (Toulouse)

10aine de membres actifs

SDE ok
Concours photo ça avance tranquillement
Convergence en attente de plus d’infos pour s’engager
Débat : atelier porteur de paroles (2 dans SDE + ensuite)

 Aspe (Pau)

1 membre actif + des bénévoles
SDE programme bientôt bouclé
Débat TR sur les CC pdt la SDE + Small is beautiful
Diffusion concours photo large, peu de retours
Pas de personnes motivées ou disponibles pour participer aux rencontres convergence

 Ouvre-Tête (Montpellier)
•

Emilie travaille avec Mika sur le projet alimentation (bio dans le RU, jardin partagé cité U La
Colombière, animations autour de l’alimentation, lancement d’une Amap sur la cité U)

•
•

Bibliothèque alternative, atelier vieux-biclou + relancer des vélorution, éducation à
l’environnement (atelier dans les écoles), projection du mardi, réseau d’échange réciproque,
amap papillon sur le campus

SDE calée sur le thème du débat pour toute la semaine, programme bouclé sde de l’année
dernière a reçu le prix culture action du crous
Formations communication dispensées par Coopère 34, venez nombreux (20 e/formation,
plein de thèmes différents)
Concours photo, peu de retour

 SEMO (Lyon)

Concours photo qui démarre
Débat, diffusion mail du questionnaire
SDE (colloque, concert, atelier vélo, performance danse/vidéos, repas bio local, atelier
cosmétique, proj Small is beautiful, journée partenaire avec fac et école, débat)

 Lattitudes (Avignon)

SDE petit budget, voyage en europe de l’est -> expo
Concours photo démarre doucement
Débat diffusion des questionnaires

 Arvuez (Rennes)

SDE programme bientôt bouclé et chargé dont une journée CC à la fac (RER, Amap, bourse
troc, échange) + small is beautiful suivi d’un débat + journée ouverte aux sciences humaines :
café histoire sur l’environnement, la nature et café droit + conférence gesticulée sur le
pétrole, + atelier porteur de parole,…
Débat : café philo sur la gratuité, atelier déclencheur de parole sur le bio, & théâtre forum +
Concours photos diffusé sur campus et groupes photographes
Convergence des luttes cf le forum

 Apne (Tours)

Absent mais toujours motivé bien qu’en difficulté dans l’asso

 Kir (Dijon)

Absent, Kir pas vraiment dans le milieu étudiant, plus en partenariat avec le squat des
tanneries
Difficulté pour organiser la sde, pareil pour les projets du grappe pas de temps ni de
personne par contre chaud pour les convergences

-> avoir l’ensemble des programmes SDE avant mardi 1er février pour Marc le graphiste.

2. Communication du Grappe

 Concours photo :

- chaque association organise son expo avec les photos reçues et renvoie les photos
au jury grappe pour sélection des meilleures qui tourneront dans toutes les SDE
- communication : transférer aux mailinglists de l’asso et perso et univ / affichage /
site asso et newletter

 Base de données :

- recenser les contacts des intervenants qui participeront à la sde et autres
évènements - > au boulot les cocos !

 Communication nationale :

- look le plan de comm et le compléter par vos contacts
- communiqué de presse nationale

3. Coordination / Animation / Finance du GRAPPE

 Manque de sous !!!

6000e sur le compte dont 2500 qui ne sont pas au grappe (tour dépaysan),
normalement on peut compter sur 20000 qui devra nous tenir pour tout les projets et
toute l’année, donc l’animation du réseau en prend un coup !
- Geo ne s’occupe que de la recherche de financements pour l’instant, difficulté à
sortir de ce côté prospection et faire vivre l’animation du réseau
- Pas d’obtention des subventions escomptées pour l’Europe, demande à des
fondations mais pour l’instant pas de réponse positive, demande aux ministères aussi
(Enseignement SUP-> partenariat, collaboration mais pas de subvention pour l’instant
/ attente d’une réponse du ministère de l’éducation et de la jeunesse, & du ministère
de l’environnement)
- autre recherche de financement : voir mécénat, fondations ou prestation de
services
- demande de financement par les régions, relance des fsdie

- piste de réflexion d’auto financement

 Mise en place de formation pour se financer (w.end grappe = formation ?)
 Assos grappe doivent garder un pied dans milieu étudiant pour pérennité et

financement mais aussi s’ouvrir vers un autre milieu (asso non étudiante)

Point projet Alimentation Mika :
Rapport Cockpit (?) du Cnous qui veut instaurer du bio dans la restauration collective, le
Refedd nous est passé devant (coup de Trafalgar), nous leur avons proposé un partenariat
mais ils nous ont envoyé balader alors qu’il n’avance pas. Du coup, mika poursuit son boulot
avec Emilie de Ouvre-Tête et Energie citoyenne pour rendre un rapport au Crous à la fin de
l’année et amener du local dans les RU, monter des Amap et des jardins partagés dans les
campus. Monter une expérience reportable au niveau national. 2 sites pilotes montpellier et
perpignan (créer des fiches techniques)
S’ouvrir à une nouvelle sphère moins étudiante : création de la revue Caracol, journal sur la
paysannerie et le milieu rural, ouverte à toute personne intéressé pour écrire dedans.

4. Gouvernance du Grappe

Quelle évolution pour le grappe, quelle restructuration ?
Formation, outils, militantisme, recul par rapport au milieu étudiant
Quelle implication pour les délégués grappe ?
Fonctionnement du grappe
Etat des lieux : pour la SDE, en général ça se passe assez bien, de manière autonome. Par
contre, la prise de décisions est assez compliquée, le forum est un univers difficile à
appréhender, un énorme forum. Difficulté d’écoute. Ensuite, sur les projets autres que la
SDE, on décide de les mettre en place lors des AG et ensuite seuls les délégués s’impliquent
et ça ne mobilise pas forcément tous les membres. Problème de la centralité de Montpellier.
Question du rôle des délégués ? Le Réseau Grappe a-t-il vraiment une cohérence ? Il y a un
manque de dynamisme au sein du réseau.
A l’AG d’octobre, on engage une asso sans savoir dans quelle mesure ça va être répercuté.
Hors des délégués Grappe, personne ne sait ce qu’est le Grappe et c’est dur d’impulser une
dynamique. Tant que tu n’as pas rencontré les gens en vrai, c’est difficile de parler sur le

forum. On fait déjà une réunion par semaine rien que pour orga la SDE donc ensuite c’est
difficile de s’impliquer dans les autres projets.

Est-ce qu’il faudrait se retrouver plus régulièrement ? Le regroupement au niveau national
est peut-être trop gros, il faudrait faire des regroupements régionaux. Pour le travail de
réseau, c’est plus facile de l’orga régionalement.
Tout n’a pas à converger vers les permanents du Grappe, on peut s’orga entre assos.
C’est quand même utile de se voir tous mais quand on est ex-centré comme ville et qu’il faut
se faire 9h de train pour venir, c’est compliqué.
Rennes est assez isolé : c’est Tours le plus proche. Ca marche mieux dans le sud. C’est déjà
difficile de porter les projets localement alors porter « ceux du grappe » c’est très complexe.
Et ce qu’il se passe c’est que le Grappe est plus une asso qu’un réseau, avec ses projets
propres et ça s’accumule avec les projets locaux.
Sur le site, il manque peut-être ce qu’il passe dans chaque asso pour qu’on puisse se faire
une vraie image du réseau. Qu’on présente les projets de chaque asso . Comme ça on aura
de la visibilité et chaque asso pourra travailler avec les autres directement.
Les AG sont assez lourdes et quand on se voit et qu’on s’engage dans divers projets on n’a
pas forcément le recul nécessaire donc peut-être faudrait-il se voir plus souvent. Il faut aussi
se demander comment est-ce qu’on prend les décisions en AG. Il y a beaucoup de ressources
humaines par rapport au dynamisme du réseau.
Le Grappe on ne le ressent pas forcément comme un réseau mais comme une association.
Peut-être devrait-on changer le rôle du GRAPPE : ce serait une asso qui nous apprend à créer
des SDE, on s’ouvrirait aux formations. Pr les SDE, on pourrait mutualiser beaucoup plus.
On est devenu un réseau qui a peut-être un peu trop d’ambitions. En AG, on prend des
décisions collectivement mais les nouveaux ne prennent pas vraiment de décisions, ne
s’opposent pas aux projets prévus. Peut-être devrait-on intégrer des assos qui ne font pas la
SDE mais qui pourraient alors s’impliquer dans d’autres projets.
Il est peut-être un peu tôt pour faire un vrai bilan de l’asso, on fera ça en juin voire en
octobre prochain. A chaque projet, il n’y a pas besoin que les dix assos soient actives. La
plupart des projets (SDE, concours photo, débat national) marche déjà pas mal et mtn il y a
deux nouveaux projets, on ne pourra faire le bilan qu’en novembre prochain.
Si on implique des assos qui ne font pas la SDE, ça casserait peut-être la cohérence du
réseau. A Avignon, le GRAPPE c’est la SDE et pas vraiment plus.

L’effet papillon a connu le GRAPPE par la SDE et par le questionnaire mais pas par les autres
projets.
On peut essayer de diviser le travail entre propositions et directives, plusieurs niveaux de
projets.
2 questions : 1- Qu’attendez-vous du GRAPPE ? 2– Quels problèmes ?
1- Motivation/Alternatives/plate-forme d’échanges/Communauté/cohérence
nationale/communication nationale/formation
2- Visibilité/Implication locale/Compréhension et information/Argent/Position
politique/fermeture SDE/ problème de management/réunions espacées/ multiplicité des
réseaux/dispersion des projets
Il faudrait un temps d’accueil pour les nouveaux bénévoles.
Vidéo de présentation du GRAPPE
0000000000000000000 Buuuuuulles : y’a des gens qui bullent.
Je me souviens quand je suis arrivée au WE GRAPPE j’étais super motivée par le projet
convergence et pourtant je n’ai pas réussi à contacter une seule asso.

********** opo voit des étoiles, des étoiles de joie.
Ce sont les assos du Grappe qui définissent la ligne politique du message du grappe. On a
tous la grappe quoi !
La Charte du Grappe est liée à la charte de la SDE. Asso/réseau, c’est histoire de mettre des
mots sur des choses. Quand tu signes la charte de la SDE tu sais que ça peut inclure qqch
comme la convergence.
Il faut ressortir un point concret de cette discussion : il faut faire des outils pour représenter
mieux le grappe pour chaque association.
Schizophrénie du Grappe : la SDE regroupe tout le monde mais le coté plus militant hors du
milieu étudiant existe aussi. Les idées doivent être là même si l’investissement n’y est pas.
Il y a un devoir minimum d’investissement au sein du Grappe. Ce n’est pas juste un outil,
c’est participatif. SMIG
Entrer dans le réseau ça veut dire avant tout s’engager dans le réseau. Donc que demande ton clairement à chaque asso pour intégrer le réseau ? Il faut faire une liste de points à
absolument suivre, des directives.

Peut-être devrait-on faire payer une adhésion aux associations.
Demander un minimum aux associations « sur papier », pour bien faire comprendre le
réseaux, et faire prendre conscience l’appartenance au réseau. Mais cela peut faire peur, et
les gens ne se sentent pas de devenir « référent ». Il est trop difficile de demander trop aux
personnes qui ne sont pas du tout sensibilisés aux problématiques du Grappe. Mettre tout
de même au clair les « missions »des délégués.
Etienne propose la création d’une grande affiche récapitulative du réseau grappe, à affiché
dans les locaux associatifs.

Pour conclure, on écrit un texte récapitulatif de structure du grappe (asso/réseau) et on le
fait passé par mail en plus du cr à valider.

Qu’est ce que le « projet convergence » pour vous ? (Marie propose que chacun propose sa
vision.)
- une série d’idées sortent (ateliers, émulation, militants, rassemblement de gens impliqués,
Actions solidaires, rassembler des méthodes/sujets/visions/domaines différent(e)s pour un
but commun,
- ce que les gens attendent : Des revendications, des actions, que se soit convivial, des
rencontres ouvertes n’aboutissant pas forcement à quelque chose de concret.
Présentation brève du projet.
Une idée de caisse commune pour le covoiturage a été émise.
Le lieu : Dans la ferme « Cravirola » à 1h30 de montpellier, grande capacité (camping de
300h !)
Fonctionnement : entrée de 1 ou 2 €, repas à prix libre, concert et buvette pour rentrer dans
les frais.
L’appel va être envoyé à plusieurs associations et collectifs pour recenser les participants.
Création d’une boite mail convergence.lutte@gmail.com ainsi que d’une mailing liste.

Débat national :
Diffuser les questionnaires par internet et papier, à vos contacts personnel, à la fac, et
distribués dans les RU, mais tjrs étudiants.

Fiche pour créer la revue, vous êtes acteurs ! N’hésitez pas à donner des idées d’articles, de
thèmes.
Pour les rencontres animafac, nous avons créé une mise en situation, sur les circuits courts.
1ere partie du jeu :
Il faut créer des petites fiches, de devinette, « qui suis_je ? » (quel circuit court). Définir le
type de circuit court.
2eme partie :
i)

Le groupe x (circuit) passe sur la scène, et présente leur projet, si le jury n’est pas
vraiment convaincu il peut poser des questions et si cela ne convient pas le troisième
groupe « inactif » peut écrire des mots sur une ardoise pour aider le groupe x dans
leur représentation.

ii) Amap : Mythes : alimentation de qualité, gouvernance alimentaire, manger local,

convivialité,
Valeurs : équité, solidarité
Limites : choix, prix, rapport conso/producteur, accessibilité (freins
culturels), disponibilité, gouvernance alimentaire, place/offre restreinte,
manque de visibilité/communication.
iii) SEL

Mythes : tous les services se valent, économie sociale et solidaire
Valeurs : convivialité, confiance
Limites : échelle locale, pas de garantie de la qulité du service, légalité, type de
service, monnaie sociale/locale.
Acteurs : association
VI)

Médias alternatifs et locales
Mythes : objectivité, abonnement, œillères.
Limites : chauvin, auto-finacement.

Atelier convergences
Capitalisme vert : réseau pastèque
Accès art & culture : Energie citoyenne

Atelier participatif et continu Médias: mikmik & tizef, papier et vidéo
La question du genre : brieuc sur lyon
Logement habitat groupé et communauté : Amnetyste (grenoble) mouss (toulouse)
Dropbox : outils de travail partagé, stockage des doc/données

