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Les membres du collectif
« Transformons nos territoires – Sud Finistère »
tiennent à remercier tous les bénévoles qui les ont aidés
à distribuer les flyers, les affiches dans les communes
du Finistère, du Morbihan, et au delà… tous les
anonymes qui ont contribué à relayer l’information en
la diffusant dans leurs réseaux, les personnes qui ont
participé aux réunions de préparation du forum.
Un grand merci également à tous ceux qui ont participé
avec tant d’enthousiasme à la bonne marche du forum,
que ce soit à l’installation, à l’organisation durant ces 2
jours, et à la clôture de cet événement.
Enfin, toute notre gratitude envers la facilitatrice du
Forum, Brigitte GARDET, qui a largement contribué au
succès de ces journées, et envers Caroline PIERS pour la
tenue de la réunion d’information préalable au forum.
Allez, le mot de la fin :
Quelle joie de se rencontrer !
Merci à tous les participants venus parfois de loin, avec
toutes ces réflexions, ces idées… et les actions qui se
mettent en place !
A bientôt pour la suite…
Rejoignez-nous ! : http://colibris.ning.com/group/tnt-finistere-sud/

Regroupement des thèmes proposés par chaque participant.
17 ateliers d'échanges sont ainsi constitués :
N° Atelier
1

Thématiques proposées
Comment être

Vivre sur son territoire, être autonome : Alimentaire habitat

le plus autonome possible
et comment consommer autrement ?

2

Eco-quartier

Consommer autrement, créer du lien, donner du sens

Eco quartier -Eco habitat

Habitat groupé
Aménagement

Amorcer un projet d'éco habitat partagé rural
économiquement viable
Compétences aménagement/environnement
des citoyens pour participer aux instances
Construire avec son environnement

3

Habitat naturel heureux

Habitat naturel heureux en bord de mer

en bord de mer, danser dans l'eau,
sous l'eau, ensemble ...

4

Doit-on s'engager en politique,

Danser dans l'eau, sous l'eau avec – Ensemble

Doit-on s'engager en politique, localement ?

localement ?

5

Monnaies locales

Les monnaies locales

Démonétarisation
Gratuité

Monnaie locale
Accès à Tout pour Tous dans la gratuité :
Culture, nourriture saine, vacances
Démonétariser tous les échanges. Possible ?
Comment travailler moins,
gagner moins mais subvenir aux dépenses
./..

6

Habitat groupé.

Habitat groupé

« Apprendre ou réapprendre

7

en communauté »

Apprendre ou réapprendre en communauté

Comment changer

Comment changer les pratiques à l'école

les pratiques à l'école

8

Échanges, savoirs, compétences

Partager les connaissances du jardin
Échange Savoir compétences
Échange compétences petits territoires comment commencer
Comment organiser le petit groupe de travail
« Transformons nos territoires » sur des petits territoires ?
Compétences Aménagement / Environnement des citoyens
pour participer aux instances

9

Fiabilité de l'info

Affichage public à Concarneau

et comment la partager ?
Avoir accès aux infos qu'on nous cache :
Exemple, sur la qualité sur l'eau du robinet à Concarneau

10

Lien entre ruraux et urbains

Lien entre ruraux et urbains

./..

11

Spiritualité et politique :
Une unité humaine ?

Être ensemble sans être absorbé (par l'humain),
respirer (la nature)
C'est quoi pour moi l'écologie intérieure,
la sobriété heureuse ? Au quotidien
Territoires culturels. Comment restaurer des
rencontres/échanges (type veillées) pour
abolir les barrières/bannières entre les individus
(différences, age, cultures, milieu socio-professionnel, etc...)
Une dimension spirituelle ? A toutes nos questions
Activités interculturelles et/ou spirituelles
hors cadre institutionnel
J'aime notre Terre, même si je m'implique personnellement,
je ne vois pas comment nous pouvons tous ensemble
permettre un revirement total pour lui redonner
son intégralité et sa vie

12

Épicerie Sociale

Épicerie Sociale

13

Pistes cyclables

Pistes cyclables à Concarneau
Se déplacer quel mode, quel circuit ?
Pistes cyclables
Transport :
Donner la parole aux citoyens avant
de faire les travaux d'aménagement
QUATOR auto / bus / vélo / à pied
Pourquoi ça fonctionne hors territoire et pourquoi ça bloque ?

14

Collectivisation des moyens matériels
et des ressources humaines

Collectivisation des moyens matériels et
des ressources humaines

./..

15

Mieux responsabiliser sa santé

Se soigner autrement
choix de refuser des prescriptions/ordonnances
respect patient/médecin = dialogue
Accouchement naturel
(Accouchement à domicile, plateau technique, AGN, etc.)
Réflexion sur la responsabilisation

16

La multitude des mouvements

La multitude de mouvements et groupes :

et groupes :

le risque de se perdre

Le risque de se perdre

Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux

17

Être acteur de sa vie

Comment travailler ensemble avec d'autres mouvements,
associations ? Communication, décloisonnement
Devenir acteur plutôt que défenseurs ?
Cf les associations environnement
L'engagement au niveau local est-il :
nécessaire et suffisant
nécessaire ou insuffisant
L'homme acteur de sa vie ?
Pourquoi on est si peu nombreux ?

LES ATELIERS

COMPTE RENDU DE DISCUSSION

Atelier N° 1

Sujet : Comment être le plus autonome possible ?

Et comment consommer autrement ?

Initiateur/ Initiatrice : Loïc et Philippe
Qui a participé ? Anne, Fred, Corinne, Gildas, Mathilde

Éléments importants de discussions :

-

Comment choisir ses dépendances ?

-

Autonomie locale et partagée

Autonomie dans des réseaux d’échanges locaux (je produis de la paille qui
peut servir à construire des maisons)

Se poser la question des implications de nos choix de consommateur
Création de réseaux d’échanges locaux (organisation communication)
Obligations légales d’étiquettes sur les produits (sujets très controversés)

COMPTE RENDU DE DISCUSSION

Atelier N° 2

Sujet : Eco-quartier / Habitat groupé /Aménagement

Initiateur/ Initiatrice : Claire, Anthony, Christian, Bénédicte
Qui a participé ? Claire, Anthony, Christian, Bénédicte, Alexandra, Marie,
Anne-Marie, Claudie, Pierre, Gildas, Céline

Éléments importants de discussions :
Des questions qu’on se pose :

-

Comment donner notre avis sur des projets d’aménagements locaux :
Compétences pour le faire ?

-

Comment monter un projet d’habitat groupé ?

-

Faut-il aller jusqu’à s’impliquer politiquement sur la commune ?
Besoin d’affiner les rêves entre éco-habitat, habitat groupé, mixité ? écoquartier + travail sur place, etc….

Propositions :
Monter un groupe Colibris « Habitat (éco ou groupé) / Aménagement
Chacun écrit son projet=rêve et mise en commun
Recherche d’infos, de contacts, de témoignages, et visites d’éco-quartiers ( écocum,
etc..) et maisons écologiques
Diffuser ces informations au groupe, puis vers la population
Lobbying « gentil » vers les élus pour les inciter à s’intéresser aux éco-quartiers, etc..
- Si les entrées sont différentes ( habitat groupé pour vieillir ensemble, éco-habitat,
éco-quartier où l’on travaille, ou participation aux projets d ‘aménagements
communaux, le groupe s’enrichira à travailler ensemble et pourra ensuite diffuser
vers l’extérieur.

COMPTE RENDU DE DISCUSSION

Atelier N° 3

Sujet : Habitat naturel heureux en bord de mer,

danser dans l’eau, sous l’eau, ensemble…

Initiateur/ Initiatrice : Laure
Qui a participé ? Sylvie

Éléments importants de discussions :
-

Recherche de solutions concrètes par rapport à l’achat ou de location d’un terrain,
lequel ? Terrain de camping semi-collectif, constructibles en complément ou en
tant qu’ « habitat sec avec tanière lumineuse» etc…

-

Cherté des terrains en bord de mer et du coup décalage entre ce projet de vie et
les propriétaires présents sur ces sites : difficulté à créer cette synergie commune
compatible avec cette aspiration à la liberté corporelle, être nu dans son jardin,
dans l’eau, danser, chanter quand cela nous chante !

-

Achats groupés ? Terrains collectifs avec une « maison » en dur au centre, et des
habitats dégroupés autour… comme habitats principaux ou non

-

Vivre dans un groupe, lequel ? et en affirmant nos différences qui sont des
richesses à harmoniser :
Différence dans le rapport au matériel (dans le quotidien)
Différences de moyens financiers
Différence dans la gestion de son temps et son espace
Différences culturelles propres à chacun, à son histoire, à son identité profonde

-

Notre définition du Vivre, c’est incarner la matière du corps, le relier par le
mouvement, la danse au psychique, à notre âme et à l’arbre, à la mer, à la
nature. Comment trouver notre place au milieu des autres qui ne partagent pas
tous ce rapport au corps, perçu parfois comme subversif ?
La maison en dur comme lieu de vie, est-elle le cocon où je peux me retrouver, y
compris dans le besoin de solitude, ou un lieu de socialisation « obligatoire » , ou
un lieu de partage et d’affection style « famille ».

-

-

Quelle harmonie construire ?

COMPTE RENDU DE DISCUSSION

Atelier N° 4

Sujet : Doit-on s’engager en politique, localement ?

Initiateur/ Initiatrice : Laure
Qui a participé ? Anne JOUAN et Jacques RICHARD

Éléments importants de discussions :
-

C’est quoi m’engager, me responsabiliser par rapport à mes idées, idéaux ?
Lenteur du changement collectif et individuel : comment faire et quoi faire ?
Puissance de l’action individuelle et collective (lobbying) : les deux sont à faire
S’engager dans un parti, une association spécifique (éducation populaire, colibris,
environnement, habitat, ccfd, secours populaire, …)
Se faire élire peut-il faciliter le développement des idées Colibris , Ou faut-il plutôt
rester dans la société civile, en s’engageant localement (SEL, association écolo,
SC, restos du cœur, etc…)
1. Relire, revoir l’expérience politique de Pierre RAHBI, ainsi que la nôtre en
tant que conseillers municipaux ?
2. Sommes-nous de doux idéalistes porteurs d’illusions ?
3. L ‘évolution des consciences se fait lentement, pas à pas, et ce sont
souvent les évènements extérieurs qui amènent les gens à changer.
4. Anne et jacques constatent qu’il est plus porteur, efficace, de se changer
soi-même (comportements, besoins, habitudes, pensées, actes, attitudes),
ce qui entraîne un effet miroir sur les autres (amis, enfants, voisins, …)
5. Notre conclusion – ouverte : s’engager dans un parti officiel, c’est NON !
S’engager en tant qu’individu porteur d’énergie de changement, dans un
mouvement, une association, une fondation, une SCOP, c’est OUI !
6. C’est aussi politique de participer à des jardins partagés, se déplacer pour
une cause, travailler dans une entreprise ciblée, d’agir localement, etc…
7. A vous de jouer !

COMPTE RENDU DE DISCUSSION
Atelier N° 5

Sujet : Monnaies locales – Démonétarisation / Gratuité

Initiateur/ Initiatrice : Brigitte, Marie-Annick, Sylvaine, Bruno
Qui a participé ? Brigitte, Marie-Annick, Sylvaine, Bruno, Sophie, Elodie, Maurice,
Marie, Marie-Thérèse

Éléments importants de discussions :
- Définition :
Echange en comptant = Monnaie
Echange sans compter = Vital, existante dans la vie quotidienne (important de ne
pas l’oublier, ex : en famille)
Nous pouvons vivre sans monnaie.
La monnaie locale a pour but de favoriser l’échange, elle est non spéculative

-

Concrètement :
Monnaie locale : changement social = mise en réseau
Questions :

- Légalité ?
Si des commerçants rentrent dans le réseau (déclaration, etc…) : recherche auprès
d’avocats, de juriste, etc…
Recherche au niveau des systèmes de fidélisation des commerçants (hypermarché,
point, ticket, etc…) , car possibilité d’être légale grâce à ce système interne ?

- Marginalisation ou légalité totale ?
Changement progressif /doux ou rapide /brutal ?
- Au sein du SEL, il y a déjà une monnaie locale, mais c’est un système qui a ses
limites ( service, pas de commerçant, ni artisans impliqués) En faisant bouger ces
limites, c’est la création d’une monnaie locale.
- Monnaie locale = moyen pour changer notre relation à l’argent et aller vers une
démonétarisation à chacun son rythme.
C’est en mouvement, la création continue.

COMPTE RENDU DE DISCUSSION
Atelier N° 6

Sujet : Habitat groupé « apprendre ou/et réapprendre en communauté

Initiateur/ Initiatrice : Anne-Marie, Marie, Gildas
Qui a participé ? Anne-Marie, Marie, Gildas, Anthony, Philippe, Pierre, Alexandra,
Sonia, Céline

Éléments importants de discussions :
-

Evaluer les besoins et la capacité financière

-

Définir les différentes étapes à développer au point de vue relationnel :
apprendre à connaître les personnes, créer une charte, pouvoir s’entendre et
vivre ensemble…

-

Voir les différentes formes de structures (statuts…)
Lieu ouvert à toutes les personnes pour accueillir famille, amis…
Trouver un équilibre et être en accord entre chaque personne

Idée d’action :
Speed dating de rencontres entre personnes souhaitant vivre en communauté
Se poser les bonnes questions pour créer une charte

COMPTE RENDU DE DISCUSSION
Atelier N° 7

Sujet : Comment changer les pratiques à l’école

Initiateur/ Initiatrice : Corinne
Qui a participé ? Sophie

Éléments importants de discussions :
En simultané ( oeuvrer pour)
• Refonte complète de l’Education nationale : inspiration des écoles alternatives
avec d’autres objectifs
• Maintenant au quotidien
- Mise en place de groupes de réflexion (entre collègues, avec les parents, collègues
- parents… comment apprendre autrement ?
- Mettre en lien les différents acteurs pour plus de communication, de force et
d’efficacité (écoles alternatives, professeurs de l’Education Nationale, toutes
personnes intéressées par une école autrement…
- Création d’un groupe qui se formerait et qui travaillerait sur et avec la pédagogie
coopérative ( exemple de l’école des Amanins)
- Instaurer plus de créativité, d’imagination, de la relaxation, art-thérapie, etc… en
classe (aller contre le formatage)
- Créer de la confiance entre parents / profs

COMPTE RENDU DE DISCUSSION

Atelier N° 8

Sujet : Echanges, savoirs, compétences

Initiateur/ Initiatrice : Christian
Qui a participé ?
Christian, Anne, Gildas G., Cathy, Marie-Thérèse, Jean-Claude,
Christine, Marie-Claire, Loïc

Éléments importants de discussions :
-

Comment donner accès à la terre ; difficulté d’accès à la terre pour
l’agriculture vivrière (soutien des consommateurs)

-

Créer des échanges entre des jeunes voulant jardiner et des personnes âgées
ayant du savoir-faire à partager : ex. association relai «Pourquoi pas» à Auray

-

Créer une dynamique et des transferts de compétences : personnes
ressources, formatrices.

-

Sensibiliser et mobiliser les citoyens sur leurs choix de consommation, créer
du lien (AMAP), les informer sur les enjeux des différents modes d’agriculture.

COMPTE RENDU DE DISCUSSION

Atelier N° 9

Sujet : Fiabilité de l’info et comment la partager
Initiateur/ Initiatrice :Claudie et Sylvaine
Qui a participé ? Nicole, Mathilde, Antony, Brigitte, Daniel

Éléments importants de discussions :
-Fiabilité de l’info (ex par rapport à la qualité de l’eau )
-Pour afficher des panneaux existent dans la mairie
-En projet panneau électronique public extérieur d’infos municipales, notre demande
serait d’y intégrer des questions de citoyens qui défilent en boucle.
-Conseils de quartier pour exprimer des demandes et faire remonter aux élus
-Faire demandes aux services municipaux de la ville pour afficher dans « les
sucettes ». Prévoir « timing ».
-Voir réglementation de l’espace publiic pour avoir l’accès à des moments donnés
sur certains espaces ( ex : carré des larrons)..demande par rapport à ce lieu que cela
devienne une fois par mois un espace de parole libre en dehors du moment estival .
-Demande de panneaux d’affichage supplémentaires sur la ville. (proportionnel au
nombre d’habitants)
-Affichage règlementé car l’espace public est réglementé – Service citoyenneté ,
assez récemment créé à la mairie en relais avec tous les conseils de quartier qui
peuvent être l’endroit pour faire part des besoins du citoyen .
-Prendre connaissance des réglementations et textes de lois par rapport aux droits
des usagers et de la citoyenneté.
-Retrouver nos droits et pouvoirs de citoyens
-Retrouver la force du groupe citoyen ….force de proposition (Genysti ..le quatrième
pouvoir)
-Garder son pouvoir de citoyen .
-Centre social sera à Concarneau bientôt opérationnel dans deux mois environ ce
qui permettra une diffusion des informations ainsi que de l’affichage .
-Difficulté de trouver l’info juste (ex : qualité de l’eau potable)
-Ne pas oublier la possibilité d’assister aux conseils municipaux pour obtenir les infos
sur la vie de la cité

COMPTE RENDU DE DISCUSSION

Atelier N° 10
Sujet : Liens entre ruraux et urbains
Initiateur/ Initiatrice : Brigitte
Qui a participé ? Brigitte, Brice

Éléments importants de discussions :
Désir de certains urbains (qui habitent ou /et qui travaillent à la ville ) de s’ investir au
développement de leur autonomie avec les ruraux dans l’échange .
Créer de nouveaux modèles de périphériques de villes
En modifiant l environnement et l’architecture
Exemple : introduire la permaculture autour des villes avec un habitat intégré

Organisme
agricole

Organisme
agricole

Organisme
agricole

Organisme
agricole
La ville urbains
habite et ou
travaille

Organisme
agricole

Réflexion sur un modèle ancien : FOURRIERISME

COMPTE RENDU DE DISCUSSION
Atelier N° 11

Sujet : Spiritualité et Politique… une Unité Humaine ?
Initiateurs : Anne, Maurice, Jacques, Valérie, Laure, Bénédicte
Qui a participé ? Anne, Maurice, Jacques, Valérie, Laure, Bénédicte, Bruno, MarieAnnick, Elodie, Fredo
Éléments importants de discussion
-

La spiritualité c’est la vie de l’esprit, elle se cultive comme un jardin,

-

S’autoriser à vivre la spiritualité au quotidien, c’est une force,

-

Elle donne du sens et de la joie à la vie,

-

Tout le monde ne vit pas sa vérité de la même manière : pour certains elle se
vit de façon intérieure avec un ralentissement des activités et dans une forme
de sobriété, allant jusqu’à ne rien faire, ne serait-ce que 5 minutes par jour.

-

Pour d’autres elle nécessite un engagement fort dans la vie publique et
politique, comme l’engagement politique de Gandhi en parallèle avec sa vie
intérieure.

-

Elle est intimement liée au développement de qualités humaines : écoute
bienveillante, quête de l’équilibre, solidarité, confiance en soi et en les autres,
acceptation de la différence.

-

Devant l’urgence et l’inquiétude liées au contexte mondial, aux différentes
crises (pauvreté, environnement…) notre conscience spirituelle peut nous
amener à un engagement politique, sur deux plans complémentaires : agir
local et cultiver son jardin comme le dit Pierre Rahbi et/ou militer pour
l’orientation des lois qui conditionnent notre organisation sociale.

-

Avec l’âge l’activité diminue et la place de la spiritualité augmente, mais elle
est importante aussi à tout âge.

-

Trois piliers de la vie spirituelle : l’amour, la beauté, la crise.

COMPTE RENDU DE DISCUSSION

Atelier N° 12

Sujet : Epicerie sociale
Initiateur/ Initiatrice : Nicole et Gildas
Qui a participé ? Nicole, Gildas, Mathilde
Éléments importants de discussions :
projet porté par le CCAS Concarneau et en lien avec les associations locales
( Croix Rouge, Secours Catholique, St Vincent de Paul) et bénévoles
-denrées collectées dans le cadre de la collecte de la banque alimentaire
- dons des supermarchés locaux
- produits frais issus de la ferme de Lamphily (CCAS)
- les bénéficiaires/clients achèteront les produits 10% de leur prix de vente habituel
− l’accès à l'épicerie sociale se fera en fonction des ressources
− rédaction d'une charte autour de l'économie sociale et solidaire et réseau
équitable et local.
La charte précisera la place des usagers
- volonté de créer un lieu de rencontre sur ce même espace que sera l'épicerie
sociale. Espace jeux enfants. Coin convivial, thé, café, fruit...

COMPTE RENDU DE DISCUSSION

Atelier N° 13

Sujet : Pistes cyclables
Initiateur/ Initiatrice : Marie-Thérèse
Qui a participé ? Antony, Sonia, Claudie, Marie-Thérèse

Éléments importants de discussions :
-manque de pistes cyclables
-qu’il y ait plus de parkings vélos
-qu’il y ait des vélos mobiles, vélo-lib
-réhabiliter les vieux chemins
-une solution pour les côtes : vélo électrique
-difficulté d’allier voiture et vélo ensuite ou bus/car et vélo, pourtant ce serait une
solution : vélos en ville, se garer plus loin à l’extérieur
-solutions, actions à envisager demain

COMPTE RENDU DE DISCUSSION

Atelier N° 14

Sujet : Collectivisation des moyens matériels

et des ressources humaines
Initiateur/ Initiatrice : Christian
Qui a participé ? Christian, Cathy, Pierre, Bénédicte

Éléments importants de discussions :
•

Chantiers participatifs : apport de connaissance et/ou de main d’œuvre >>
création d’une « œuvre » sociale et développement des connaissances et du
savoir, création de liens forts, développement de techniques faisant appel à
l’humain (construction écologique, auto-construction par ex.)

•

Echange de matériels, de services entre habitants (de quartiers, de
communes,…). Ex : mise en commun de matériel, de liens de proximité, pour
une utilisation collective ponctuelle; décision d’achat collectif pour un matériel de
qualité (référence aux comités d’entreprise proposant du matériel spécifique aux
employés)

•

Sortir les gens de l’ignorance ou du besoin

•

Similitudes avec le Système du SEL ( un bon support pour une communication
citoyenne locale)

COMPTE RENDU DE DISCUSSION

Atelier N° 15

Sujet : Mieux responsabiliser sa santé
Initiateur/ Initiatrice : Elodie
Qui a participé ? Sophie, Maurice, Gildas, Anne-Marie, Marie, Jean-Claude, Sonia.

Éléments importants de discussions :

1. Constat système médical : Le système de santé traditionnel n’aide pas
l’individu à se responsabiliser. Ne l’impliquant pas à connaître et reconnaître
ses propres maux (douleurs, symptôme…)
diagnostics, ordonnances.
- peu de temps à consacrer aux patients.
- obligations de prescription. Pas de liberté à cause du conseil de l’ordre.

2. Constat au niveau de l’individu (du patient) :
-

-

la peur des gens face à la maladie les rend dépendants aux médicaments et
aux médecins. Difficulté d’avoir le choix ou une écoute du médecin pour des
traitements alternatifs (vaccin, plantes médicinales..)
Oublie de la conscience du soi et du corps : équilibre-corps et
environnement pour rester en santé.

Solutions :
-

-

on trouve de plus en plus d’outils et de thérapeutes alternatifs : médecine
holistique, thérapie manuelle…mais problème du coût, car non reconnu, non
remboursé.
Evolution des consciences au niveau individuel, pour reprendre en main sa
santé (se soigner par l’intention…)
Création d’un groupe d’échange pour apprendre à se soigner naturellement
(plantes, remèdes de grand-mère…)

COMPTE RENDU DE DISCUSSION
Atelier N° 16
Sujet :

La multitude de mouvements et groupes : Le risque de se perdre
Les réseaux sociaux
Initiateur/ Initiatrice : Laure, Brigitte
Qui a participé ? Laure Céline Brigitte
Éléments importants de discussions :
POUR LES GROUPES ET LES MVTS
Prise de conscience que le besoin de faire partie de groupes ou de réseaux est lié
au besoin d’apporter quelque chose et de recevoir, besoin d’appartenance, de
reconnaissance
En même temps, risque de dispersions (de plus en plus de groupes ), avec des bouts
de valeurs communes ,
Impression d’être mis ou mise dans des cases malgré soi, de se faire imposer des
cohabitations
Conscience aussi que l’individu seul a du mal à faire passer un message différent,
plus facile en groupe, risque de démotivation, de perte d’énergie.
Conscience que l’idée du groupe devient vite une généralisation

POUR LES RESEAUX SOCIAUX
Apport d’informations important en quantité,
Rapidité de diffusion des infos
Prend du temps.

CONCLUSION
Cette impression de se perdre est liée semble-t-il au fait que l’on cherche à se
centrer sur nous-mêmes, de nous ralentir, de vivre pleinement l’instant présent et
paradoxalement les moyens qui se sont créés – groupes, réseaux - nous font nous
disperser. Ils accélèrent notre besoin de faire, de participer.
Au final, cette contradiction nous oblige à nous centrer sur nous-mêmes encore plus
pour ne pas nous perdre et rechercher notre propre cohérence

COMPTE RENDU DE DISCUSSION
Atelier N° 17

Sujet :
- ETRE ACTEUR PLUTOT QUE DEFENSEUR
- L'HOMME ACTEUR DE SA VIE
- COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE AVEC D’AUTRES MOUVEMENTS,
ASSOCIATIONS / COMMUNICATION / DECLOISONNEMENT
Initiateur/ Initiatrice : Jacques, Christine, Claire
Qui a participé ? 9 personnes
Éléments importants de discussions :
Constats :
− Difficultés de rassembler même si on s'adresse à des acteurs fortement
impliqués dans la vie sociale
− Difficultés de mobiliser globalement
− Problème de cloisonnement associations / individus
− Multiplicité des mouvements, associations
Pourquoi?
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ignorance des acteurs et des sujets?
Défaut de communication
Positionnement traditionnellement contre, plutôt qu'acteur positif et constructeur
Pb de lassitude
Trop d'infos tuent l'info (Inondation des boîtes mails)
Trop d'acteurs tuent l'acteur?
Protester c'est facile, construire c'est plus complexe, réclame plus de
compétences?
Cloisonnement individuel, politique, associatif
Image de Colibri contestée, basée sur l'image de Pierre Rabhi sorte de
« gourou ». A l'inverse l'image de Colibri peut être un atout.
On a lâché notre rôle de citoyen qui a des droits des pouvoirs et des devoirs.
Lien social pas valorisable dans un contexte sociétal qui définit autrement
l'«efficacité ». Difficultés notamment dans la recherche de financement pour
lancer des initiatives concrètes.
Problème du renouvellement des acteurs majeurs dans les associations (sang neuf)

Propositions
− Occasion de changer de modes d'actions : communiquer autrement (contact
direct relayé), rencontrer autrement
− Colibri : invitation à responsabilisation
− Echange de compétences entre les acteurs et associations
− Echange d'infos à tout niveau, Colibri peut être fédérateur de l'info
− créer des rencontres entre pilotes associatifs
− Elargir son esprit, sortir de ses préjugés, accepter de lâcher prise tout en
continuant à s'affirmer
− Revoir ses priorités
− Respecter le rythme de chacun, prendre le temps de se connaître, se parler et
pouvoir mettre en place les choses
− Etre des constructeurs avec tout l'apprentissage que ça implique
− S'impliquer dans les manifestations des autres
− S'intéresser aux réseaux sociaux
− Trouver des lieux d'infos qui permettent de créer du lien social
− Nécessité de mutualiser
− Réflexion sur la bonne fréquence rencontres, actions
− Sensibiliser sur Colibri en s'inscrivant dans les manifestations plus larges des
autres (type stand, animation)

Conclusion du samedi 31 Mars 2012
(1ère journée du forum)
40 présents, c'est déjà pas mal, petit à petit l'oiseau fait son nid…
LES PERSONNES QUI SE PRESENTENT SONT LES BONNES !

LES PLANS D’ACTIONS

(dimanche 1er Avril 2012)

Action N° 1

Titre de l’Action : Participation à la création de l’épicerie sociale
Date : 1er avril 2012
Initiateur/ Initiatrice : Christine et Mathilde
Qui a participé à cette session de planification ? Christine et Mathilde

1°) Action
- contacter Tri Martolod : pour savoir si leur terrain est disponible, et s’ils seraient
intéressés pour le mettre à disposition pour un potager qui alimenterait l’épicerie
- contacter le CCAS de Concarneau pour participer à la réunion déjà programmée
cette semaine
2°) Intention
notre participation en tant que bénévoles actives à la création et au fonctionnement
de l’épicerie
3°) Quand nous voulons commencer ….et terminer…
demain et au fil des réunions du CCAS et des nôtres
pas de fin programmée
4°) Comment organiser la prochaine étape
Lien téléphone, mail, et autour d’un café…
5°) Personne contact :
Nicole le Tallec : élue au CCAS de Concarneau
Mathilde Regnier : 06 50 21 09 21
Christine Bonnet : 02 90 94 77 69
6°)Priorités actuelles
- liens ++ avec CCAS et la SCOP Tri Martolod
- rédiger une charte éthique locale économique sociale et solidaire
- proposer notre aide au CCAS et affirmer notre point de vue, charte

Action N° 2

Titre de l’Action : Passer de passif à actif
Date : 1er avril 2012
Initiateur/ Initiatrice
Anne Jouan
Qui a participé à cette session de planification ?
Bénédicte - Peio – Bruno - Valérie
1°) Action
Devenir actif
2°) Intention
Avec l'aide d'Internet se renseigner sur les groupes et les personnes intéressées par
Colibris localement en Finistère Sud
3°) Quand nous voulons commencer ….et terminer…
Demain

4°) Comment organiser la prochaine étape :
Rencontre, téléphone, courriel et autres ?
En réflexion
5°) Personne contact : son rôle.
Anne JOUAN : agj7@orange.fr - tél. : 02.98.70.30.69

6°)Priorités actuelles

Action N° 3

Titre de l’Action : Eco-quartier/ Eco-habitat
Date : 1er Avril 2012
Initiateur/ Initiatrice : Anthony
Qui a participé à cette session de planification ? Anthony, Pierre

1°) Action
Avoir plus d’échange avec les élus et associations, pour promouvoir l’habitat
écologique dans une démarche globale.

2°) Intention
Promouvoir les éco-habitats, éco-quartiers, villes en transitions.

3°) Quand nous voulons commencer ….et terminer…
C’est déjà commencé sur la communauté de communes de Concarneau avec les
élus et l’association Approche Ecohabitat.

4°) Comment organiser la prochaine étape :
Mettre en lien le groupe Colibris et Approche Ecohabitat.

5°) Personne contact :
Anthony DAVY - 29910 Trégunc – tél. : 02.98.50.02.18
6°) Priorités actuelles
Rencontrer les élus que je connais,
parler du plan local d’urbanisme et du Bâtiment Durable Armoricains (BDA),
sur lequel travaille l’association.

Action N° 4

Titre de l’Action : Economie sans argent
Date :1er avril 2012

Initiateur/ Initiatrice : Bruno Sinquin
Qui a participé à cette session de planification ?

1°) Action : Contacter et dialoguer avec un spécialiste de la question dont je connais
le site internet

2°) Intention : se questionner ensemble est-il possible d’appliquer ses idées
concrètement et localement ?
3°) Quand nous voulons commencer ….et terminer…
…
4°) Comment organiser la prochaine étape :
Prévenir Sylvaine (monnaie locale) des résultats de l’échange
5°) Personne contact :
Information : Bruno Sinquin – 02.98.11.05.32 - brunosinquin@orange.fr

6°) Priorités actuelles

Action N° 5

Titre de l’Action : Mode de déplacement doux
Date : 1er avril 2012

Initiateur/ Initiatrice :
Qui a participé à cette session de planification ?
Sonia, Claudie et Nathalie
1°) Action
- proposer des parkings à vélo et non ceux à spirale
- rendre les rues piétonnes sauf accès limité aux bus grâce à des plots
électroniques
- au lieu d'un dimanche par mois « corniche sans voiture » en matinée, mettre
un dimanche par mois toute la journée jusqu'à 17h, puis généraliser à un
week-end
- possibilité de mettre les vélos dans bus/car
- proposer des bus accordéons pour avoir plus de place pour mettre les vélos
- mettre des pistes cyclables dignes de ce nom (qu'elles soient continues avec
des bandes d'herbages...)
- demander aux citoyens, aux associations de vélos, des conseils sur les
modes de déplacement et surtout sur la construction des pistes cyclables

2°) Intention
3°) Quand nous voulons commencer ….et terminer…
Cette semaine
4°) Comment organiser la prochaine étape :

5°) Personne contact :
Nathalie : nathalie.fichter560@orange.fr

6°)Priorités actuelles
De montrer que vivre sans voiture, c'est possible

Action N° 6

Titre de l’Action : CHANTER AVEC LES ENFANTS
Date : 01/04/2012

Initiateur/ Initiatrice
ANNE GUICHARD
Qui a participé à cette session de planification ?
ANNE, MAURICE,JEAN CLAUDE, BRIGITTE
1°) Action
0rganiser une séance régulière de chant avec des enfants
trouver un lieu et un point de départ avec des enfants
2°) Intention
Découvrir la joie de chanter
Apprendre aux enfants à découvrir le chant, l‘impact de la musique sur leur corps et
leur esprit
3°) Quand nous voulons commencer ….et terminer…
Dès que possible
4°) Comment organiser la prochaine étape :
Proposition de Jean-Claude sur son lieu , STANG ER BOREL à BUBRY,
De rencontrer MAUDE qui fait une fois par mois du chant avec des adultes
Entre ANNE ET MAUDE , présence d’enfants sur le lieu et d’une salle appropriée
5°) Personne contact : ANNE, Téléphone : 02 97 39 45 48
6°)Priorités actuelles
Organiser une rencontre entre Anne et Maude

Action N° 7

Redevenir humain
Créer une association de partages d’échanges autour de l’humain
Titre de l’Action :

Date : 01 /04/2012
Initiateur/ Initiatrice : Sophie
Qui a participé à cette session de planification ?
Sophie, Fred, Marie, Alexandra, Sylvaine
1°) Action
Créer un centre humain et holistique
2°) Intention
Créer un lieu pour établir des liens, des passerelles entre toutes les facettes de
l’humain :
Passerelle intergénérationnelle
Passerelle entre les différentes activités humaines (sciences – spiritualités médecines - activités artistiques….)
Passerelle entre les différentes dimensions de notre être.
3°) Quand nous voulons commencer ….et terminer…
Maintenant et à l’infini
4°) Comment organiser la prochaine étape :
Rendez-vous : dernière semaine d’Avril
5°) Personne contact : Tous !
Sophie : sosocat@hotmail.fr
6°) Priorités actuelles
Affiner nos intentions
Trouver un lieu
Informer…..Echos
Se renseigner sur les initiatives correspondantes déjà existantes

Action N° 8

Titre de l’Action : LE LIEN PAR LE JARDIN
Date : 1er AVRIL 2012
Initiateur/ Initiatrice : Christian
Qui a participé à cette session de planification ?
Cathy, Gildas G., Christian, Marie-Thérèse
1°) Action
o
Création d’une association « LE LIEN PAR LE JARDIN »
2°) Intention
PERMETTRE DES RENCONTRES INTER-GENERATIONNELLES,
PAR LE JARDIN partagé à domicile. (privé, maison de retraite…tout est possible)
Echange de savoir, partage des connaissances, lien social.
3°) Quand nous voulons commencer ….et terminer…
Sous deux mois, création et dépôt des statuts, de la charte de coopération.
o
Ensuite : information locale, recherche des partenaires, des personnes intéressées.
o
Démarrage de l’échange « je bêche, tu sèmes, elle pousse, nous récoltons…)
dès la signature de la première charte bilatérale accueillant/accueilli.
4°) Comment organiser la prochaine étape :
1ère Réunion pour finaliser les statuts 4ème semaine d’avril >> contact
Réunions d’information : invitation aux acteurs sociaux locaux
Diffusion auprès de la presse locale, utilisation des supports de communication
(journaux municipaux) diffusion par le réseau internet
5°) Personne contact : coordonnateur
Christian HAMEAU – 06.30.61.80.74 / 02.98.57.09.68
christian.hameau31@orange.fr
6°) Priorités actuelles
Définitions des statuts – rayon d’action

Action N° 9

Titre de l’Action : Monnaie locale
Date : 1er AVRIL 2012
Initiateur/ Initiatrice : Sylvaine
Qui a participé à cette session de planification ?
Sylvaine et Bruno
1°) Action
o
Création d’une monnaie locale à Concarneau
2°) Intention
Contacter une monnaie locale à Villeneuve /Lot pour renseignements pratiques,
expériences terrain , concret …Et voir les expériences suivies par Philippe
DERRUDER
3°) Quand voulons-nous commencer ?
Dès maintenant …C’est en cours
4°) Comment organiser la prochaine étape ?
Après prise de renseignements , contacter Bruno et diffuser les nouvelles infos…
5°) Personne contact
Sylvaine DUFOUR : sy_dufour@orange.fr

6°) Priorités actuelles
Contacter producteurs, commerçants, artisans, artistes
Créer association… statuts …chartes….

Action N° 10

Titre de l’Action : Reprendre le pouvoir, ma place de citoyen
Date : 01/04/2012

Initiateur/ Initiatrice : Sylvaine
Qui a participé à cette session de planification ? Sylvaine, Claudie, Maxime
1°) Action
Contacter service citoyenneté, élus

2°) Intention
Récupérer droits et devoirs des citoyens
3°) Quand nous voulons commencer ….et terminer…
Dès le prochain conseil municipal
4°) Comment organiser la prochaine étape :
Assister aux conseils municipaux, conseils de quartiers,trouver un créneau pour
s’exprimer au Carré des Larrons de Concarneau (par ex :1 fois par mois), que ce soit
enregistré par Maxime et ensuite diffusé sur une radio locale
5°) Personne contact :
Sylvaine : sy_dufour@orange.fr
6°)Priorités actuelles
Se renseigner sur les dates de réunions de quartier et de conseils municipaux

Action N° 11
Titre de l’Action : é-co-habiter en milieu rural
Date :1er avril 2012
Initiateur/ Initiatrice :
Bénédicte
Qui a participé à cette session de planification ?
Bénédicte
1°) Action :
En plusieurs temps
- recherche d'infos et de personnes, de leurs expériences, d'infos
- revisiter mon idée de départ et préciser le projet
- approfondissement, recherche de nouvelles infos et personnes en fonction
du point 2.
- approfondissement de ce que je peux apporter dans le collectif co-habitat.
- ciblage et hiérarchisation des infos, notamment sur les plans juridique,
administratif, organisationnel, personnel (moyens d'existence)
2°) Intention :
je souhaite vivre dans un habitat écologique en milieu rural, en étant autonome et en
interaction avec les co-habitants de plusieurs générations.
3°) Quand nous voulons commencer ….et terminer…
Déjà en route
4°) Comment organiser la prochaine étape :
− en investiguant sur les ressources : réunions d'info, forum, internet,
associations, institutions, services publics...
− me motiver par des rencontres, échanges, réflexion
− ma promesse: étudier à fond la question et me satisfaire du résultat quel qu'il soit
5°) Personne contact :
Bénédicte Vogels – b.vogels@wanadoo.fr
06 10 60 61 71

6°)Priorités actuelles
Continuer sur la dynamique du forum, m'investir dans un groupe colibri

LES PRIORITES pour les actions
Suite à la présentation de ces documents, les participants ont été invités
à exprimer leurs trois priorités sur les 11 actions envisagées, trois choix à
déterminer en fonction de la priorité accordée à chacune (trois couleurs
de vote correspondant à haute importance, important, moins important ).
L’analyse des votes met ces six thèmes en avant :
N° 1 : Redevenir Humain : créer une association de partage ,
d’échanges autour de l’Humain ( Action n° 7)
N° 2 : Le Lien Par le Jardin ( Action n° 8)

N°3 : La Monnaie Locale ( Action n° 9)

N°4 : Déplacement Doux ( Action N° 5)

N°5 : Eco-quartier - ecohabitat ( Action N° 3)

N°6 : Reprendre le pouvoir, ma place de citoyen ( A ction N° 10)

Les 11 actions proposées se mettront en place sous l’impulsion de
toutes les personnes intéressées. Si un sujet vous inspire, n’hésitez pas
à prendre contact, à nous rejoindre, à participer.

TRANSFORMONS NOS TERRITOIRES

SUD-FINISTERE

http://colibris.ning.com/group/tnt-finistere-sud/

