Compte-rendu de la rencontre publique du
2 juin 2017, au parc de la tour vieille, à Alès
Présents : Cédric, Rémy et Victor, membres du Cercle Cœur ; Rayan et Dorothée, coordinateurs et référents
des différentes commissions et actions en cours.
Une vingtaine de participants en tout.
Les rôles sont distribués pour cette séance :
Facilitateur : Rémy, Cédric et Victor
Secrétaire : Rémy

Ordre du jour :
1) Déroulé de la soirée...................................................................................................1
2) Cercle 1 : Présentation du mouvement, l’actualité nationale...................................2
3) Cercle 2 : Présentation de la vie et des activités du Groupe Local d’Alès.................3

1) Déroulé de la soirée
18h30 : Accueil, collation et papotage entre les participants…
============ REPAS PARTAGÉ ============
19h00 : Début de la réunion plus formelle.
Cédric accueille les participants au nom des Colibris du GL d’Alès et donne la parole aux participants
pour un premier tour de cercle de présentation comprenant le prénom et la réponse à trois questions
et en conclusion le rappel du prénom de manière à faciliter la mémorisation :
1) comment avez-vous été informé de cette rencontre publique ?
2) Qu’est-ce que vous connaissez du mouvement Colibris ?
3) Qu’attendez-vous de la soirée ?
Victor note toutes les attentes exprimées sur le tableau blanc.
Les participants ont majoritairement été informés par mail, la fête des voisins à Alès, via la page
Facebook et le bouche à oreille.
Du côté des attentes, nous avons noté :
− la curiosité,
− rencontrer de nouvelles têtes,
− passer un moment convivial,
− mieux connaître le groupe local d’Alès,
− passer un bon moment et créer du lien,
− mieux connaître le mouvement Colibris,
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−
−
−
−

partager des expériences,
découvrir des alternatives,
manger à l’œil,
m’informer de ce qui se passe en ce moment au sein du groupe local.

Puis un tour de météo intérieure a permis à chacun(e) d’exprimer son ressenti du moment.
Nous avons ensuite présenté le déroulement de la soirée :
Deux cercles d’échanges sont proposés (2 x 20 minutes). Les participants qui le souhaitent peuvent
changer de cercle au bout d 20 minutes. Il est également possible de rester dans le même cercle.

2) Cercle 1 : Présentation du mouvement, l’actualité nationale
(animation : Cédric et Victor)
Illustré par un schéma présenté sur le tableau, nous expliquons les principes de base de la
gouvernance du national (fonctionnement en cercles, prise de décision par consentement, élections
sans candidats...).
Les 5 collèges sont présentés, leurs constituants, les effectifs.
Puis le Cercle d'Orientation, le nombre de représentants de chaque collège...
Et enfin le Cercle de Pilotage, sa mission et le nombre de représentants élus.
Nous finissons en précisant la mise à jour des nouveaux statuts qui interviendront en juin 2017 et
permettront à chaque collège d'élire 2
membres au sein du Cercle de Pilotage.
Nous expliquons ensuite le fonctionnement
du groupe local d'Alès, ces différents cercles,
puis nous répondons à toutes les questions
des personnes présentes.
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3) Cercle 2 : Présentation de la vie et des activités du Groupe Local d’Alès
(animation : Rémy, assisté des coordinateurs de commissions et d’action Dorothée et Rayan)
Rayan a présenté les différentes commissions et activités qu’il anime :

• Commission Alimentation-Nature et Agriculture (ANA)
Nombre de participants : 10
Un semestre tout en activités avec les nombreux projets autour de l'autosuffisance alimentaire avec
l’action " Incroyable Prairie ", " Les Incroyables Comestibles ", les Randonnées :
1) " Jardin Incroyable Prairie " (Jardin en agro-écologie) et " Incroyable Prairie La Batejade " (Terrain
en développement en permaculture)
Jardin Incroyable Prairie :
Après un démarrage difficile sur un premier terrain et grâce à la volonté et au courage des membres
du groupe, le champ a été déplacé vers un autre terrain aujourd'hui bien fourni en divers légumes,
bientôt près à être récoltés.
Des ateliers ont ponctué la culture du champ et nous ont appris à semer, planter, installer des tuteurs
à tomates solides durables et esthétiques. Il est suggéré à terme de faire intervenir des écoles ou des
maisons de retraites pour visiter ou participer à la vie du champ.
Les difficultés rencontrées cette année :
Un voisinage hostile pour le tout premier terrain d'Incroyable Prairie
Incroyable Praire – Batejade
Une nouvelle opportunité se présente à nous. De nouveaux défis et une occasion véritable de faire de
la permaculture dans un terrain au site magnifique du domaine de la Batejade. Environ 1 000 m² et un
design qui exprime nos envies et nos volontés.
Nous allons nous retrouver prochainement pour entamer le premier round du démarrage. La Batejade
pourrait devenir à terme un lieu de production et d'expérimentation en permaculture, de partage,
d'apprentissage, de découverte, d'ouverture.
Les difficultés rencontrées cette année :
Sur le deuxième terrain parfois un manque d'organisation ou de participation.
En projet : Les circuits courts.
Pour favoriser une consommation locale éthique, il serait intéressant de constituer une liste de
paysans qui vendent directement leur production. Une liste sur google-calc ou framacalc serait
constituée afin de recenser les producteurs de proximité et faire des achats groupés.
2) " Incroyables Comestibles " Alès Rochebelle et La Gardonnenque :
Tout d'abord de belles réalisations des Incroyables Comestibles à Rochebelle. La rue Paul Gaussens est
bien fournie en bacs et elle a pris du cachet. Cela a créé une dynamique dans cette rue.
Idem pour les Incroyables Comestibles La Gardonnenque qui ont installé des bacs sur les villages de
Martignargues, Saint Césaire de Gauzignan et Saint Etienne de l'Olm.
Une randonnée avec les enfants a été organisée sur les 3 villages à la rencontre des bacs avec des
activités à cheval. Une animation a eu lieu à l'école de Saint Césaire et d'autres sont à prévoir.
De nombreuses actions restent à mettre en œuvre pour développer la communication autour de cette
action
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Les difficultés rencontrées cette année:
Une faiblesse dans la participation notamment dans le rapport avec les écoles pour la Gardonnenque
et pour pérenniser le projet sur Alès à Rochebelle. Une faiblesse qui peut s'expliquer par un groupe de
départ assez peu nombreux.
3) Les Randonnées
Bilan positifs des randonnées qui ont accueilli un nombre important de personnes ( ?) :
- Cueillette champignon et châtaignes à Fressac,
- Dialogue avec les esprits de la nature à Saint Jean du Pin
- Randonnée à Martignargues et réveillon du nouvel an,
- Randonnée aux Eyguières de Navacelles-Mont Bouquet
Projets et propositions diverses :
- Visite Atelier des Jardins d'Aristée. Superbe domaine cultivé et visitable dont le propriétaire est
malade et aurait besoin d'un coup de main. Du coup il serait intéressant d'organiser une journée où
l'on visite tout en aidant à quelques tâches.
- Garde d'enfants : de nombreux parents ont des difficultés à participer aux ateliers, tâches des jardins
ou réunions, car ils doivent s'occuper de leurs enfants en bas-âge ou non. On a lancé l'idée d'une
garde en commun d'enfants pour permettre aux parents de se libérer pour les activités.
- L'activité de glanage a reçu un écho favorable, l'idée serait d'observer et de proposer des coins de
cueillette sauvage ou chez des gens qui proposent de la cueillette en commun et peut-être de les
transformer ensemble.

• Commission Monnaie Locale
Le groupe existe depuis quelques mois. Nous avons commencé par une phase d'approche de la réalité
des monnaies locales.
Après avoir invité une personne représentant " La Graine " de Montpellier, nous sommes allés
rencontrer les utilisateurs de " La Luciole " en Ardèche et rencontré l’équipe qui porte cette monnaie
locale (Pierre Mante, Mariette Schifferer, Philippe Goirand)
Nous avons joué les détectives pour savoir : qui utilise la monnaie locale ?
La plupart des commerçants du marché de JOYEUSE ne l’utilise pas. A la question " Pourquoi ? ", les
réponses sont contrastées. Certains y sont vraiment hostiles et ne veulent pas en entendre parler ;
d’autres hésitent ou n’en saisissent pas l’intérêt. Il y a cependant quelques convaincus
Coopérative Bio Libre partage, un maraîcher, le boulanger du hameau du buis, le bureau de tabac…
Les réflexions entendues contre la monnaie locale :
" Certains clients viennent spécialement à Joyeuses pour faire leurs achats et pouvoir payer avec la
monnaie locale " / " A quoi bon, tout est déjà décidé par ceux qui nous dirigent " / " Trop de
tracasseries administratives et comptables ; c’est déjà assez lourd comme ça " / " Nous travaillons
essentiellement avec les touristes, qui eux n’ont pas de MLC à échanger "
Pour nous, l’utilisation de cette MLC ne pose aucun problème d’organisation, ni de comptabilité. Il est
toutefois nécessaire qu’un nombre important de commerçants adoptent la MLC pour que l’échange
soit possible, que la monnaie circule sur le territoire.
Il est utile également de convaincre les élus qu’ils peuvent jouer un rôle majeur dans le
développement et la circulation d’une monnaie locale.
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Un conseil reçu de l’équipe de " La Luciole " :
La tâche étant très lourde, il faut que les membres actifs soient en nombre suffisant pour assurer les
différents rôles au sein de l’association et pour agir de façon efficace sur le terrain.
Le groupe poursuit son cheminement, un questionnaire a été lancé pour faire un premier sondage et
des rencontres sont prévues dans le futur pour avancer le projet de monnaie locale sur Alès.

• Commission " Au Cœur de l’Enfant qui Grandit, tous acteurs de l’éducation "
Dorothée présente cette manifestation en précisant que c’est la deuxième édition. Cette année la
rencontre a davantage pris d’ampleur et s’est présentée comme un festival autour de cette
thématique. 14 événements ont été programmés sur Alès et sur Uzès.
Le but : informer, échanger et créer du lien. De nombreux ateliers et conférences ont permis de
couvrir un large champ de l’éducation (de la maternité jusqu’à l’émancipation de l’enfant…)
C’est une belle expérience de coopération. Initié au départ par des Colibris, cette manifestation a
réuni de nombreux citoyens (environ 15 personnes) appartenant à diverses associations pour certains
et le groupe a décidé de s’organiser en " collectif citoyen " pour porter ce projet.
La journée du 21 mai a été une très belle journée. Avec beaucoup d’ateliers différents.
La fréquentation a été plus ou moins importante selon les manifestations, allons de plusieurs
centaines à quelques dizaines pour d’autres. Ce n’est pas grave, l’important était de permettre de
mettre en lumière différents aspects de l’éducation et les différentes manières que nous avons d’y
contribuer.
Une rencontre bilan sera faite courant juin.

• Forum Citoyen " Notre Bien Commun, qu’avons-nous à préserver et à transmettre
aujourd’hui ? "
Rémy présente ce projet de forum né lors de la journée de la transition citoyenne en septembre 2016
à Uzès. Ce forum s’appuie sur les 5 thématiques du film-documentaire " DEMAIN " (Économie,
Démocratie, Éducation, Habitat/Énergies et Alimentation)
Il vise à satisfaire trois enjeux :
1) Redonner du sens et de l’énergie au " Bien Commun ".
2) Offrir, ou redonner aux citoyens un espace de parole, d’échange et de propositions. Permettre
aux besoins de s’exprimer, de se dire (diagnostic rapide des besoins satisfaits et insatisfaits) et de
faire émerger des pistes de réponse. Faire l’inventaire de ce qui existe localement : réflexions et
initiatives, réveiller les choses dormantes et les partager.
3) Permettre aux citoyens d’expérimenter un processus qui montre qu’ensemble, nous sommes
capables de réponses ! Ce processus permet, en local, de prendre conscience de notre bien
commun et de l’émergence des idées pour le réaliser et le transmettre !
Ce Forum Citoyen s’appuie sur les trois groupes locaux du Gard (Alès, Nîmes et Uzège). Un premier
forum se déroulera à MARGUERITES le 9 juin prochain sur le thème " Éducation et Parentalité ". Les
suivants seront programmés durant l’automne et le début de l’hiver.
• Retour en grand cercle pour la conclusion de la soirée. Annonce est faite par Cédric de
l’organisation d’une rencontre " Bilan de l’année et perspectives pour l’année 2017-2018 " le 5 août
prochain.
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• Conclusion avec la météo de clôture :
Les participants ont manifesté leur satisfaction :
" content et rassuré ",
" très contente de la qualité des échanges ",
" j’étais arrivé avec un " ciel de traîne " et maintenant " ça s’éclaircit ",
" merci ",
" le temps m’a paru très court, je me sens même un peu frustrée, j’aurais aimé que cela dure
plus longtemps ",
" j’ai appris, c’est agréable, le temps a passé super vite, c’est agréable et le mouvement et ce qui
s’y fait c’est beaucoup plus clair ",
" bien ! Merci à tout le monde, c’est à renouveler ",
" satisfait, j’ai aimé être à l’extérieur ",
" satisfait et joyeux de ce moment partagé ",
" content de la rencontre ".
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