Restitution des ateliers aux journées d’échanges de savoirs
Samedi 28/01/2012 10h- 11h30

-

Débat mouvant

-

Groupe 2 : Débat mouvant : Principe du débat mouvant : se positionner tout au long du
débat, par une position dans la salle. D’accord/pas d’accord. Cap/pas cap. Souvent,
divergence dans les points de vue : financement de fondations (Nicolas Hulot financé par des
entreprises privées), peut on accepter de détériore, la violence…
Beaucoup d’incertitude quand on nous raconte l’histoire (on a pas tous les éléments pour
juger la situation décrite). Ca représente bien ce qui se passa=e dans la réalité. Les décisions
qui sont prises sont as forcément les notres, mais on suit vu qu’on est impliqué dans le
projet. Da=ébt mouvant : on est toujours en réaction, mais pas en force de proposition. Ce
pourrait être intéressant de proposer ensuite un temps de propositions d’alternatives.

-

Groupe 3 : Thème du débat mouvant : écologie et engagement.

Groupe 1 : Restitution théâtrale du projet bio dans la cantine.

On a un projet commun mais on ne se réunit pas autour de valauer, mais autour d’un objectif. C’est
le problème des rapports humain. Les moyens divergent vachement. On se perd en route. Montre la
difficulté de cncertation. A chaque embuche, au lieu de se ocncerter, on passe en force une idée. La
nouvelle question : la decision ou, trouver un consensus.


Se comporter en bon éco citoyen

Jeu de notre responsabilité face aux problèmes d’environnement. Les sacs jetables à dégradation
longue. Limiter les impressions. Utiliser des transports en commun, utiliser du biodégradable.
Plantes dépolluantes dans les maisons (fougères, palmiers)

 Espaces verts
Objectifs : créer des débats sur les espaces verts, leurs états dans chaque pays.
Ecrire des noms de jardin dans plusieurs pays. On a écrit des messages de sensibilisation sur
des pas. On a fait deux chemins, aller et retour, on lit les messages de chacun. Puis débat des
expériences partagées. Que fait chaque asso dans le secteur de l’environnement ?
- réaménagement d’espaces verts avec des enfants, les futurs citoyens
-ramasser les déchets dans les espaces naturels (plages). Problèmes avec les autorités locales
- se réapproprier les espaces abandonnés en ville et périphérie
- comment sensibiliser à la nature les personnes qui gravitent autour du monde des jardins ?
Essayer à organiser des chantiers collectifs : cultiver ensemble. On a pas le même rapport aux jardins
en fonction des pays. Au Burkina : expliquer le danger des exploitations minières, au-delà des
emplois que çà génère. Soutenir les assos qui sensibilisent sur ce point. L’origine des feux de brousse
souvent c’est les mégots de cigarette. Les safaris sont récurrents et mal organisés, donc çà menace la
diversité animale. Récupération de pneus pour les transformer en chaussures : ne pas les brûler =
protéger l’atmosphère et la brousse là ou on serait allés les brûler…

 Comment faire face à l’agriculture conventionnelle au Bénin

Comment limiter l’utilisation de produits sanitaires qui polluent ?
Création d’une AMAP : les familles (citadins, toutes catégories sociales) viennent chercher un panier
de légumes par semaine, ils paient un forfait annuel aux paysans (30 cultivateurs).
Problème : aller chercher les paniers à 50km… 1 fois pas semaine c’est l’asso qui livre.
Comment trouver les moyens de former les jeunes paysans ?
Quel soutien financier ? Créer des partenariats avec d’autres villes du Nord qui cultivent du riz en
intensif.
L’Afrique est à la fois en retard et en avance sur l’agriculture conventionnelle.

 Philo : comment appliquer nos idées ?
Quel est mon plat préféré, qu’est ce qu’on mange quotidiennement ?
 Même si on aime le local et le bio, y’a beaucoup de gens qui n’arrivent pas à l’appliquer au
quotidien pourtant…
 Au Burkina et au Togo, l’amap n’est pas adaptée au mode de vie (production familiale). En
Afrique, tout le monde a un parentqui cultive. L’idée ce serait que l’ »abonnement »
client/producteur se fasse au sein d’une famille. Par exemple si il y en a un qui travaille à la
ville. Plus solidaire : c’est plus motivant de nourrir son enfant. L’enfant est solidaire en cas de
coup dur si son producteur est son parent, il va aller l’aider, lui prêter des sous.
 Il faut transmettre la connaissance de « comment cultiver » aux générations suivantes. Il faut
toujours un membre de la famille qui va reprendre les terres. On peut aussi voir : quelle que
soit notre richesse, il faut une petite exploitation agricole.
Après-midi 14h-18h


Visite des initiatives rennaises

Découverte des jardins Ekos et tabord, montage photos : la nature en ville

 Porteur de parole Savoir pour s’émanciper
Déroulement de ce débat public et réflexion sur la problématique de l’émancipation (difficultés
pour aborder ce genre de thématique dans la rue, trop philo, formuler une question concrète qui
parle directement aux gens. Propositions de thématiques pour créer à postériori ce porteur de
parole : une école sans prof, sans interrogation, le savoir un produit de consommation, … pas
nécessairement d’attente, intérêt porté sur le fait de réfléchir ensemble

 Jeu coopératif sur la performance
Création collective du jeu, premier pas, prolongement de l’atelier ce soir pour continuer à
avancer. Monopoly coopératif, achat de terres, différents modèles d’exploitations agricoles (type
de culture) à l’échelle d’une ville, avec des cartes évènements qui pimente la donne ! Il faudra
s’unir pour gagner. Plateau sur 12cases, outils de sensibilisation, possibilité de l’utiliser dans la
rue avec le grand public. Plusieurs niveaux : facile, expérimenté. Prêt pour mars, à utiliser
pendant les SDE.

 Lutter contre la domination dans le monde militant
Réflexions plus que pratique

-

Le postulat ‘Il y aura toujours des dominés’ est-il vrai ?
Faut-il supprimer les motivés ? (présence problématique quand consensus)
Limite du rapport dominant/dominé et étendues de ce rapport
Types de pouvoir : position sociale, condition psy, classe sociale, expertise/compétence
RS ‘domination’ divergente: expert/motivé, la spécialisation induit une domination ??
contradiction interne dans le groupe, remise en question, déconstruire les rapports
développés dans l’atelier, l’idée est de tendre vers le plus d’horizontalité et d’autoformation,
faire en sorte que chacun ne soit pas indispensable.
Fiche à disposition de tous prochainement : comment se débarrasser des chefs ? ‘La
caravelle, Marseille.

 Penser collectivement
Comment organiser une réunion ?, attentes, points à aborder, com’,
Prise de parole : double liste pour favoriser ceux qui parlent moins souvent, équilibrer les
répartitions et temps de parole,
Reformulation, lever les incompréhensions, autocontrôle, attention collective, valoriser
savoirs de chacun, félicitation & critique en fin de réu, nouvelles attentes à l’issue de la réu.
Tps à consacrer à autre chose que du boulot de groupe, questionner règles de com’
Biblio dans peu de tps

 Espace public et militantisme
Brise glace : jeu des mains tendues, présentation de diverses formes d’investigation de
l’espace public pour sensibiliser le tout public. (Cf fiche atelier)
Mise en scène d’un théâtre forum

 Animer et dynamiser son stand associatif
Ça dépend du lieu, du moment dans la journée, du but : Com’, info, sensibilisation, contenu,
apparence, déco, diversité genre et couleurs des bénévoles, orga décentralisée, moyens de
com’ attractif, animation du stand, kit à faire.
Est-ce qu’un stand est si important que ça ? Valoriser peut-être davantage les actions pour
faire de la com’ ?

 Bilan de cette journée
CRITIQUES
Forme : intense, manque de temps - frustration, dommage de ne pas pouvoir participer à
tous les ateliers, restitution trop longue et pas assez fun, repas de midi gaspillage, vaisselle,
manque de respect des tâches, laisser aller dans le tri, manque d’écoute, fouilli dans l’orga
vie quotidienne du w.end, badge pour repérer plus facilement les gens, manque de brassage,
d’attention pour l’accueil,
Fond : pas assez approfondi, pas top le brise glace de présentation des assos, on se connait
pas encore à la fin de la journée, restitution pas assez vivante, trouver plus de financement
pour approfondir les ateliers ensuite, la prochaine fois faudra que ce soit plus politisé,
FELICITATIONS
Bonne écoute dans l’ensemble, ouverture aux autres, cool qu’il y ait une diversité d’assos, on
aurait du faire plus de choses ensemble, bonne dynamique des ateliers, enrichissant,
participatif, cool d’avoir un autre regard, faut trouver une suite, prolongement des ateliers,
balade, fromage !, nature et oxygène, patience, chaleur, on s’aime, partage, la tuuf, bonne

humeur et dynamisme, accueil, échange, apprentissage, rencontres, reboostant, émulation,
chouet lieu,
Garder contact et faire une mailing list,

Dimanche 29/01/2012

 Bilan des assos
-

-

-

-

-

-

-

Perpignan : atelier vélo, jardin partagé sur campus, ruche, crous bio’RU (au moins pendant la
sde), local inter-asso terre paille, budget : 10000e, SC Vince, difficulté de recruter des
nouveaux, partenariat avec iut, projet tutoré pour organiser une partie de la sde, une 20aine
de membres
Aspe : SDE, pti dèj bio, 10-15 membres actifs, 10000e, évènement inter-asso, partage du local
avec une asso rhétorique des arts
Effet papillon : En collégiale avec un coordinateur, 1 SC : Marion, Bio au RU : il y avait un RU
qui faisait une salle bio mais il va être détruit donc il faut refaire la démarche pour remettre
du bio dans un nouveau ru, 15 bénévoles, 8000€ de budget à l’année,
Ar vuez : AMAP (20 paniers), projet d’une deuxième AMAP sur une autre campus, Repas bio
une fois / mois devant le ru avec de la récup’, Ruche, SDE, Vélorution, Coop de projet, 2SC :
Maëlle avec le projet Ethno bota en partenariat avec d’autres asso ; Charlotte : qui bosse sur
la coopérative de projet (créer un lieu inter associatif), 22000 € de budgets à l’année, 10 – 15
bénévoles
Campus vert : panier solidaire (100paniers), projection tout les premier mardi du mois avec
repas bio végétarien (entre 60&80participants), est-ce que le grappe peut acheter les droits
de films et les faire tourner aux assos, jardin partagé difficile à mettre en place (campus sur
une ancienne zone militaire) mais possibilité de le créer à proximité (partenariat avec l’IUFM)
voir installation d’un petit maraicher, SC Juliette, 5000 e, 30membres actifs
Ouvre-tête : Projection du mardi (2/semaine) sur campus, en ville, RER avec site, troc de
trucs : 1er mardi/mois, radio du ciboulot (radio campus), bibliothèque, jardin, amap, projet
épicerie autogérée (SC Thibault), Emilie salariée bio’loc dans RU, deux SC com’ et
partenariat : Mathilde, et Sylvain, chantier du Vigan, 15/20membres actifs (+10 pour la sde),
50000e,
Fel1 : Fédération (clubs, asso, syndicats) réunis autour de l’environnement et solidarité
internationale, 400membres, actifs vraiment, projet cafèt bio et local (moins de 10km) avec
cuisine sur place (concurrent direct du crous), épicerie bio et solidaire (bientôt un SC sur ce
plan), Financement : budget prev de 200 000€ mais ne sera pas réalisé car ils sectorisent les
différentes demandes, Fédération de 10 structures étudiantes. Pour l’instant, les membres
de felin sont des gens des assos de la fédé mais ils vont ouvrir plus
APNé : Pas trop de dynamique mais vont recruter un SC et on va voir si l’asso coule ou pas.
Vont faire une SDE Il reste 100€ sur le compte
Veracruz : Plus de distance cette année car plus naturaliste. Organise un forum sur la
biodiversité et leur prend beaucoup de temps. Sde en avril à priori
Latitude : Pas de SDE mais ne quitte pas le Grappe. Plus sur une thématique de solidarité
internationale
BDE Bio’hazard : SDE orga avec le BDE d’un gros campus mais ne font que ça donc pas de lien
réel avec le Grappe et pas de lien dans le long terme
Prochainement ? Pavé à Paris Fac Verte à Nantes Le pôle REFEDD de Marseille

 Ateliers
 Non-concours performance
Chantier artistique antiperformantzz plutôt que non concours, pas forcément expo ensuite,
pas amener à être exploiter nécessairement, support vidéo, photo de l’évènement pas du
résultat. Ecriture collective d’un appel à ce chantier,
si l’on veut développer ces initiatives pendant les sde il faudra l’inscrire dans le programme.
Espace de performance artistique libre, création collective éphémère, libre choix des
caractéristiques du lieu et de la durée de ces espaces. Performance artistique ouverte au
tout venant… libre à chacun de participer à ces créations collectives,







Thématique nationale
Coordination difficile de la commission et du projet à distance. Manque de lien physique,
proposition : Maude pourrait être présente aux réu des assos par vidéoconférence
Actions des assos : cf affiche atelier Maude
Forum 2012 même pas peur, Animafac nous demande de faire plus de com’, d’être polissé
dans nos discours et de tenir un stand simplement, nous souhaitions faire un jeu sur la
performance (monopoly coopératif), vélo-dynamo pour projeter des vidéos sur la dernière
loi sur les semences et un théâtre forum.
Rencontres AMAP Campus
Commission alim° : lien asso/RU, lien national avec le CNous, forum animafac, différents
projets partenaires du grappe dans ce projet : diversité paysanne, tour dépaysans,
comparaison biodynamie coop agric au vietnam et agriculture intensive. Reprendre contact
avec asso latitudes pour valoriser ce voyage et faire de la com’ dessus.
Débat mouvant écologie et engagement adapté à grand public, jeu de la banane lafi bala ou
jeu de la ficelle ou repas insolent
Rencontre amap campus aura lieu à Lille w.end nov 2012, Félin aide localement et
financièrement
Rencontres amap étudiantes organisée aussi en mars 2012, tentative de co-organisation à
l’automne, pas encore envoyé le mail.
Localisation du SC alim° questionnée -> finalement à montpel, début du SC mi-avril fin mi-déc
avec un mois de vacances en août.
Cnous : dialogue difficile, poursuivre dynamique et partenariat surtout au niveau local avec
les crous et RU directement -> repas bio’loc ponctuel, stand de dégustation, pique-nique
campus,…
Com’ et administration
Outils com’ du GRAPPE : forum, wiki, ftp, bdd, réu tel, piratepad,
Rôle des relais locaux grappe
Le grappe vu par les asso locales :
On en parle peu dans l’asso, on parle des projets (thématique, rencontres) mais pas de ce
que c’est dans le fond, encore flou pour beaucoup surtout les nouvelles recrues, le grappe
fédère les assos ok mais on en sait pas plus. On le cerne mieux par les w.end de rencontres
Pb de visibilité, encore des soucis de com’ et un manque de connaissances des outils à dispo.
Quand on est en contacte et qu’on croise les permanentes Grappe, ça s’éclairci. Intérêt du
réseau compris quand on rencontre les diverses assos qui ont des dynamiques similaires aux
nôtres.
Banque d’outils, contacts, recroiser les outils des différentes assos (wiki, forum)
Manque mutualisation des savoirs, accompagnateur, ressources, mise à dispo d’outils.

Atelier financement / animé par Steve
Informel
Pas de compte rendu détaillé, Fabien de perpignan tente d’en faire un.
Steve envoie des documents au Grappe qui donnent des info.
Concernant les financements du Grappe, il faut qu’on garde un avis dessus et qu’on voit comment ça
se passe.
La mère de tom s’occupe de la trésorerie. Emi et Maud monte les dossiers de subvention, et nous en
les relis. Il faut qu’on suive le truc pour reprendre en juin quand elles seront partie.
Atelier Chantier artistique anti-performant-ce
Le compte rendu sera disponible dès demain.
Atelier SC
Informel, très riche.
Prévoir un temps la dessus pour en rediscuter dans le fond.
Beaucoup de discussion autour de la différence de fonctionnement du avant/après SC dans l’asso.
Discussion autour de la place des bénévoles quand il y a des SC.
Il ne faut pas que le SC porte un projet, il faut une dynamique qui se créée et qu’ensuite en engage
un SC pour juste la coordination. Car trop souvent le SC se retrouve à pousser le projet.
La place du SC est pas facile à prendre, il faut bien la définir en début de mission.
Ressources humaines
On a le droit à 6 SC. On en a embaucher que 3 pour l’instant mais on ne perd pas l’agrément.
Apné en veut 1
Un autre est prévu pour le projet AMAP camus.
Partir d’un groupe motivé ou partir d’un SC pour motiver des bénévoles ? la question se pose …
En même temps, la demande de formation est réelle et demandée.
Outils sous forme d’ébauche + opportunité de toucher d’autres assos/partenaires… ça va au-delà de
la formation !
A partir de sept 12 (début 2è année agrément) nous aurons 8 SC supplémentaires. Demander à avoir
une « avance » pour pourvoir postes SC Fél1 + SC formation ?
Privilégier Fél1 avant la commission formation : cohérent car demande et projet/fiche poste + abouti,
groupe formalisé et organisé (plus que pour formation : acté ou pas par l’ensemble du GRAPPE ??)
Et ce w-e nous démontre que l’on peut monter des moments de formations sur le support de
bénévoles.
Qui est derrière la commission formation ?
Visions qui s’opposent : une association repose sur le bénévolat … / un SC facilite les actions
Concernant le « SC formation » : possible attente de formation de la part des SC.
Commission fantôme ? Commission jeux mise en place lors AG en juin 2011
Pas de SC en place, mais des jeux ont été créés… des « brouillons » de jeux sont là, mais sans SC,
parfois dur à réaliser.
Un groupe/commission doit se formaliser …
Jeux existants : s’ils ne sont pas animés/mis en œuvre, est-ce par manque de besoin ? de
disponibilité ?
Difficulté de transmettre les jeux, de former des gens pour les animer.

Fait : sur l’exemple de la commission thém nat, les membres du grappe comptent sur le SC pour
dynamiser, ce ne sont pas eux qui insufflent dynamisme.
Un groupe motivé pour bosser sur ces questions de jeux, leur développement … ?
- Camille : jeu de Kir
- Maude : intéressée ----L pose la question du SC en tant que SC ou individu.
… Discussion « houleuse »
Prochaine AG de faire un point sur le SC : poste, vision, statut, rôle … pour débattre du fond de
pourquoi accueillir un SC.
Nécessité d’un bon encadrement des SC. Ce rôle ne doit pas incomber aux permanents du GRAPPE.
Doodle diffusé prochainement pour voir les intéressés pour former une « commission ».
Prochaine AG : Auvergne (proposition à confirmer de Marlène) ou Pau (mais apparemment pas très
possible côté logistique) ?

