Notes de la Réunion publique du 2016-05-04
PRESENTS
Valérie, Pierre, Clémence, Catherine, Pascale, Nathalie, Philippe, Emmanuel, Alain, Jeanne et son mari,
Jean-Marc, Gilles, Jean-Luc, Muriel, Gwendoline, Peter, Rémy, Suzanne, Greg, Françoise, Michèle.

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

INFOS DIVERSES ET DISCUSSIONS
Débriefing de la rencontre Inter-Colibris dans les Vosges (Valérie et Sylvie).
- Les groupes Colibris ne sont plus sensés se monter en association. Le mouvement central
apporte maintenant tout le support logistique pour la création de groupes.
- La question de la signature de la nouvelle Charte sera examinée en groupe de pilotage.
Question de l’engagement
Outil proposé : proposer aux gens de noter la façon dont ils comptent s’impliquer. Des propositions de
formats à discuter.
Le Repair Café a rapporté 365 euros !
Formation à la CNV proposée pour tous les groupes locaux: fin septembre ou début novembre.
A voir en fonction du nombre d’intéressés. Gwen connaît quelqu’un de local et moins cher, à voir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

- mercredi 11 mai : de 14 à 16h au parc de la Tire sous le Château de Voltaire (chercher la banderolle et
36 enfants) : plantation de courges avec la Mairie de Ferney. Evènement proposé par Emmanuel.
- mercredi 11 mai : projection du film « Demain » à la salle de Péron à 20h30
- vendredi 13 mai : projection du Film "Etre et devenir" au cinéma de Gex avec débat
- samedi 14 mai : rdv à 10h au jardin de la Planche Brûlée et fête en mode buffet canadien, venir avec
outils et arrosoirs
- jeudi 19 mai : SEL et bourse locale d’échange, Salle Jean Monnet à 19h
- week-end du 21-22 mai : festival « Résistants », journée des résistants sur le Plateau des Glières
- vendredi 27 mai : conférences, tables rondes et débats autour du compteur Linky à Meythet
- du 18 au 29 mai : Festival des 5 Continents
- dimanche 5 juin : Repair Café à Prévessin, Salle de la Bretonnière
- week-end du 11-12 juin : Réunion groupes locaux Colibris à Saint Julien, s'inscrire dans le Framadate
- dimanche 3 juillet : Gratiferia à Saint Genis sous les Halles de l'Espace Jean Monnet

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

ATELIERS DE TRAVAIL
SENSIBILISATION AUX EMBALLAGES - LE DEBRIEFING !
Le plus difficile :
- Les soucis de préparation pour séparer le problème des emballages de ceux de santé publique
- La présence non permanente des participants, entraine une perte d’info, des divergences et
profusions d’idées et une perte de temps et de motivation. Problème de l’engagement !
Les points positifs :
Accroche facilitée avec le jeu du caddie et un petit quizz et cas du sac. Les gourdes recyclables à
Pom’Potes. Et peu de gens ont acheté un sac neuf, la majorité des acheteurs pensent à amener le leur.
Les hommes sandwichs :
Difficulté de choix des slogans (celui sur l’eau, celui sur les PastaBox un samedi alors que leurs clients
sont en semaine).
Conclusion : quelle suite à donner à cette action ? Que peut-on amélorier les prochaines fois.
CE QUI MARCHE BIEN: caddies, Pom’Potes rechargeables.
A MELIORER : le contenu du caddie. Pas de réunion de débriefing avec l’Intermarché.
Prévoir des actions conjointes avec le Sidefage ?
Créer un groupe spécifique pour aller sensibiliser Satoriz au tri et déchets. .. Ils ne font que vendre bio !!!
Autres lieux pour reproduire ?

-

PROJECTIONS DE FILMS

- Projection de "Etre et Devenir" au cinéma de Gex le 13 mai : intervention de l’association « Grandir
Ensemble » et recherche d’un intervenant qui soit professeur ou ne scolarisant pas ses enfants.
- AMAP des Chênes : en attente de retour
- Festival Vision du Réel de Nyon : restitution de Françoise et René qui sont allés voir les 4 films !
« Wild plants » : film poétique et éthéré, contemplatif devant l'expression poétique de certains écolos
« Silent Revolution » : extraordinaire ! Histoire du paysan suisse souhaitant muter sa ferme en bio
(collègues, famille...). Intéressant pour la vision de A à Z du travail paysan. D'une grande beauté et peut
intéresser le public jeune sur la façon de gérer les problématiques. Sujet aussi de la marginalisation.
Note : Michèle connaît la famille ne manière personnelle.
« Need for Meat » : Fantastique ! A voir, toute la démarche d'une journaliste accro à la viande.
Attention, images sexuelles explicites. Ce film ne prône pas le véganisme mais la consommation
consciente et modérée.
« Unlock the Cage » : sur les droits des animaux. "Dommage", il y a une sélection d'animaux susceptibles
de voir leurs droits défendus. Flou aussi sur les façons d'éviter les dérives. Bref, un peu sectaire !
- Réunions bi-mensuelle : n’a pas été possible en avril.
- club cinéma du lycée de Ferney : une porte d’entrée possible par la fille de Jean-Marc, élue présidente
à la Maison Des Lycéens. Projet soumis au calendrier scolaire.

- RESSOURCERIES
Contacter la CCPG concernant l’appel d’offre. Quels candidats à part l’AGCR.
Proposition d’avoir un pôle réparation aussi, pas seulement recyclage.
Voir le cas principal des vélos. Fourrière à vélos ?

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

PROPOSITIONS DE PROJETS
Eco-Pâturages à organiser par Colibris ?
Bourse aux jouets ? En partenariat avec AGCR : oui, mais ne pas les faire bosser le samedi. Les mettre en
contact avec des associations ? Même question pour la Gratiferia pour les objets non donnés :
partenariat avec l’AGCR ?
Organisation des formations à la CNV avec un prof local ?
Ressourcerie ? En construction, question de la pertinence de l’implication de l’AGCR.
Compteurs Linky : proposition de focale sur le sujet et question d’une action à organiser. Projet porté
par Grégory, conseiller municipal à la Mairie de Thoiry.

