Notes de la Réunion publique du 2016-04-06
PRESENTS
Eric, Pierre, Tim, Greg (modérateur), Philippe, Flora, Géraldine (animatrice au centre de loisirs à Si
Genis), Véronique, Rémy, Carine, Elodie, Michèle, Suzanne, Jean- Charles, Gilles, Jean-Luc, Emmanuel
(volontaire en service civique à la Mairie de Ferney), Alain B., René, Françoise, Pascale, Alain (du SEL),
Jean-Marc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFOS DIVERSES ET DISCUSSIONS

- REPAIR CAFE : il y a un article sur le Repair Café du 3 avril dans le Dauphiné libéré. Des retours positifs
et une grosse fréquentation.
- Les DVD d'En Quête de Sens sont arrivés !
- numéros KAIZEN sur les OASIS espérés pour le mois prochain, Tim a quelques soucis avec la boutique
en ligne.
REFLEXION SUR LES OASIS AU TIOCAN DU 20 MARS
- Amitoyens et leur projet d'habitat coopératif
- Placards à voisins et poulailler collectif : initiatives à lancer ?
- Local du marché gratuit à Lancy : c'est un dépotoir d'objets poussiéreux en mauvais état...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

- 9 avril : Loto du Verger Tiocan à Peron
- 14 avril : journée internationale du vélo à 18h
- 22 avril : Fête de la Terre à Genève PlainPalais avec Gratiferia et Disco Soupe
- 22 avril : Rencontre avec Pierre Rabhi au Théatre du Léman, pas de réservation, venir tôt !
- 23 avril : Rencontre intergroupes Colibris dans les Vosges (près d'Epinal), 2 membres de la collégiale y
vont
- 23 avril : assemblée générale d'Alternatiba
- 29 avril : documentaire "Tout s'accélère" sur la gestion du temps au Patio de Gex, suivi d'un débat avec
un prof de philo.
- 30 avril : action emballages à l'Intermarché de Saint Genis
- 1er mai : zone de gratuité (Mini-gratiferia) sur Versonnex-Grilly-Sauverny et limité à 5 objets ?
- 11 mai : plantation de courges au parc de la tire à Ferney et espaces écoles primaires vers 14h
- 13 mai : projection du Film "Etre et devenir" au cinéma de Gex avec possible Intervention Colibris
- 14 mai : Action-plantation, mise à dispo des semis et plantons au Jardin Partagé de la Planche Brûlée
- 18-29 mai : Festival des 5 Continents
- 11-12 juin : Réunion groupes locaux Colibris à Saint Julien, s'inscrire dans le Framadate
- 3 juillet : Gratiferia à Saint Genis sous les Halles de l'Espace Jean Monnet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIERS DE TRAVAIL
- SENSIBILISATION AUX EMBALLAGES
Prévue le 30 avril à l'intermarché de Saint Genis (journée ou demi-journée)
Mise en place difficile couplée à des sujets liés au thème de la santé publique sur lesquels il ne faut pas
déborder : s'en tenir au thème "emballages".
Pas d'affichettes dans les rayons. Un seul stand avec des affiches. Pollution, comparaison de prix.
Homme-sandwiches : quoi afficher dessus ?
Prévoir un fichier de volontaires sûrs d'être dispos ce jour-là.
Démo d'emballages recyclables type "Pom'Potes" en démo.
(Restitution après travail de groupe)
horaires à diviser en tranches entre 8:30-19:15 avec des bénévoles
Faire tourner sur la liste Colibris un framadate avec des rôles et horaires
Charriot gaspi vs charriot idéal : et un cadeau à gagner
Se mettre dehors s'il fait beau
communiqués de Presse
Affiches et hommes-sandwiches
Sculptures avec emballages ?
-

PROJECTIONS DE FILMS

- Festival des 5 Continents : intervention jugée non pertinente sur Ouragan. Le comité comprend très
bien et est prêt à une autre collaboration plus tard.
- Projection de "Etre et Devenir" au cinéma de Gex le 13 mai : discussion de l'intervention Colibris avec
cinéma de Gex mercredi 13 avril à 18h30 (Marie-Caroline, Marie)
- AMAP des Chênes : projet prioritaire en cours, choix de film en lien avec AMAPs à faire.
- Liste de films en cours : isoler les libres de droits ou facilement projetables en mode associatif et diviser
la liste en plusieurs onglets selon thèmes.
- Festival Vision du Réel de Nyon : 4 films intéressants envoyés à la liste de diffusion
- Réunions bi-mensuelles ? Pascale enverra un framadate
- idées pour futurs projets : travailler avec écoles pour projections de courts-métrages selon âges, travail
avec le club cinéma du lycée de Ferney, projections en plein air cet été dans le pays de gex ?
-

JARDINS EN CAMPAGNE 2016 à la résidence de la Planche Brûlée à Ferney.

Contexte différent du Foyer Schumann où qqun était payé pour créer du lien social.
Remuage des consciences, de la place, du ramassage, etc.
A la planche brûlée : partenaires Semcoda et Mairie de Ferney voltaire qui aident financièrement et
matériellement.
Pas de soutien prévu pour le faire durer, les résidents sont prévenus. Certains ont une expérience dans
leurs parcelles.
12 carrés de 1,20 * 1m avec barrière, récupérateur d'eau, outils, terreau financées par Mairie de Ferney.
L'engagement Colibris est d'initier, pas de prolonger.
Besoin d'une bonne âme pour aller acheter les outils une fois que la subvention de la Mairie sera reçue.

(Restitution après travail de groupe)
Récap du reste à faire :
Inventaire des plantations : manquent des graines de radis.
Acheter outils et coffre à outils, amener perceuse pour installation récupérateur d'eau.
Communication par affichettes et presse locale pour l'évènement du 14 mai.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTRES SUJETS ABORDÉS

Soutenir la création d'un groupe Colibris-Genève ?
Arrières pensées politiques ou commerciales à bannir !
A voir les intentions de Cinergies21 au Grand Saconnex pour un incubateur de projet. (Tim <-> Nicole
Petitpierre)
-------------------------Proposition de Françoise sur les fameux compteurs "Linky" : convaincre les mairies de refuser/accepter
ce compteur ?
Greg : c'est le prochain compteur "intelligent" d'ERDF. C'est un sujet qui lui tient à coeur dans le cadre
du conseil municipal de Thoiry.
Un maire aurait le pourvoir de refuser l'implantation des compteurs sur sa commune => à investiguer.
Greg propose d'organiser une focale sur le sujet ?
Les associations écolos sont très alarmistes, mais les pouvoirs locaux et revues comme "Que Choisir" le
sont très peu.
Besoin de se faire une idée...
-> en termes d'intention commerciale : impact sur la facture ?
-> en termes de sécurité des données : flicage et données non cryptées ?
-> en termes de santé : effet des ondes électromagnétiques ?
-> en termes de risque d'incendie
---------------------------Suzanne s'interroge sur l'idée de jardin partagé en maisons de retraite.
Greg : oui, c'est à l'étude, intéressant notamment sur le sujet intergénérationnel.
Le projet avec la Planche Brûlée est venu avant grâce à un réseau de connaissances, mais on garde cette
idée.

