Compte-rendu de la Réunion publique du 2 décembre 2015
Présents: Sylvie, Michelle, Valérie, Valérie2, Floriane, Nicolas, Olga, Jean-Luc, Gilles, Fufu,
Peter, YvesD, Suzanne, Pascale, Philippe, Michel, Claudette, Tim, Maro, Gwen, Emeric, Pierre
Eric, Nathalie, Claudette
-

modératrice : Sylvie

Infos diverses :
• 4 nouveaux arrivants suite à la projection du film "Demain"
• Rappel sur les Colibris :
◦ statut d'association loi 1901, avec 7 projets fondateurs
◦ Pas de schéma président-trésorier mais gouvernement collégial (4 à 9 personnes)
◦ Associations amies : APICY, Objectif Gaia, Le Verger Tiocan, Ecopratique, Les Amis
de la Réserve, Attac, Anti-Tafta gaz de schiste, SEL, AMAP de Sergy...
•
BHNS : adopté par Ferney ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------PROCHAINS EVENEMENTS ET PROJETS
- ASSEMBLEE GENERALE
AG reportée au vendredi 15 janvier au Tiocan à partir de 18:30 avec fondue (prévoir petite
participation financière) : un lien (framadate) va être envoyé pour s'inscrire, les salades ou
autres sont aussi les bienvenues !
Location de salle à Jean Monnet en solution de repli.
Droit de vote réservé aux adhérents d'au moins une des 2 dernières années.
- PROJECTIONS
Gex crée un Festival CINÉ"MA"TERRE sur les thèmes de l'environnement et l'humain, et
passera 2 fois par mois des documentaires
- En Quête de sens sera projeté le vendredi 8 janvier à Gex avec intervention Colibris
- Demain" aussi, date non connue (action « cinématerre »)
- demande d'une association de Saint Jean de Gonville opur DEMAIN : à traiter
- REGIE PUBLIQUE DE L’EAU
Début 2018 : renouvellement des contrats de régie de l'eau, notre objectif est de faire
passer en régie publique : projet d'offrir le livre sur l'eau (E comme Eau) aux maires du Pays
de Gex. Faire une réunion spécifique et appeler à participations.
INFO : Débat de l'assemblée communautaire le jeudi 17 décembre à la CCPG à Gex, 20h.
Public autorisé mais intervention interdite.
- OASIS EN TOUS LIEUX
Projet phare du moment pour les Colibris
Le dernier numéro de Kaizen décrit 100 projets sur les Oasis
=> Objet de la prochaine focale ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIERS DE TRAVAIL
- SENSIBILISATION AUX EMBALLAGES
Combien d’actions en préparation, en partenariat avec l'Intermarché de Saint Genis ?
1- comparaison maxi-caddie vs mini-caddie (même quantité de produit mais en grosses
portions ou peitite portions) : écart de prix et d'emballage.
2- affichages dans les rayons ? ou affiches avec slogan « j’achète donc je décide » ?
3- Vidéos passées aux écrans des caisses (proposition d'Intermarché)
4- Quizz et questionnaires
5- Hommes-sandwiches dans les rayons
Réunion prévue le 15 décembre à Thoiry (chez Pierre ?)
PROJECTIONS DE FILMS
En large panel dans le Pays de Gex : Demain, En Quête de Sens…
De quelle façon peut-on faire vivre les débats autour ?
Viser les scolaires et les associations.
Trouver les versions numériques des films et les solutions de projection (ex : théâtres…)
Réunion de préparation du débat sur En Quête de Sens le jeudi 10 décembre à St Genis
(chez Floriane).
- AGENDA 21
Réveiller les anciens projets inscrits à l'Agenda 21 de la Communauté de Communes :
Maison ecocitoyenne, Jardins partagées, Ressourcerie…
• constat d'impuissance et pb de communication
• regarder sur le site de la ccpg le ^projet de territoire qui prolonge l'agenda21
• reprendre notre rôle de vigile. Il faut une pression citoyenne (peut-être via le site
DEMOCRACRIA?)
------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTRES
- Pierre met son jardin à disposition (sur les hauts de Thoiry)
- Yves cherche des personnes intéressés pour un projet d’aménagement de grange en lieu
de vie commun
- La Ruche qui Dit Oui : ne parviennent pas à trouver un emplacement sur la zone Saint
Genis- Thoiry – Sergy, comment les aider ?
- suggestions de projets :
• (Suzanne) Guide des pratiques écologiques avec chiffres à la clé pour comprendre les
actions prioritaires à mettre en oeuvre en tant que particuliers
• (Pascale) annuaire local des commerçants/sites/associations amies comme sur le site
pour le Grand Genève : http://chezmonfermier.grand-geneve.org/Portail.html
- pour mesurer sa conso électrique : acheter un wattmètre... on peut aussi louer à
l'association Hélianthe ne malette complète avec caméra thermique.

