Notes de la Réunion publique du 2016-02-03
PRESENTS
Valérie, Andy, Justine, Philippe, Elie, Christine, Stéphanie, Michèle, Laure, M-Caroline, Jean-Marc, Gilles,
Jean-Luc, Peter, Isabelle, Suzanne, Olga, Alain, Flora, Valérie, Elise, Natahalie, Pascale, ?(mari de Nath), ?,
Lorenzo, Xavier, Stéphanie, Pierre, Floriane (maître du temps), Tim (modérateur).
-

Rappel des Oasis : projet du mouvement Colibris ! Idée : un lieu de rencontre, ressources, stages,
vie en commun… etc => commander 15 numéros spéciaux Kaizen sur les Oasis.
Des exemplaires de la Monnaie le Léman circulent dans la salle

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

INFOS DIVERSES ET DISCUSSIONS
-

Floriane : infos sur l’importance, le contexte et les modalités du don de moelle

-

Susanne : proposition de participer à une manifestation artistique (il doit s’agir d’Art en
Campagne) en réalisant une oeuvre collective. Il faut proposer un projet avant mi-mars, les
œuvres doivent pouvoir résister aux conditions extérieures, et seront exposées pendant 2 mois
d’été dans la nature, sur un parcours de 5-6 km dans la nature à disposition pour les
promeneurs. A noter que Susanne ne souhaite pas être ce lead de ce projet car elle participera
déjà à une manifestation de manière individuelle.

-

La Ruche Qui Dit Oui n’a pas eu de retour de Katia pour une éventuelle distribution à son
domicile de Thoiry

-

Rappel : il faut aller donner le livre E comme Eau à nos Maires ! Témoignage de Nathalie, très
contente de l'accueil réservé à la mairie Segny, pourtant sur la défensive au départ. Mais le
Maire prétend qu'il n'y pas son mot à dire à la CCPG ??

-

Idée discutée d’un ficher de contacts partagé : pose des problèmes de privacité, on ne fait pas.

-

Petites annonces entre Colibris ? (Valérie Maugard) Réponse de Gwen : le SEL propose déjà cela.

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

FOCALE SUR LES AMITOYENS

(voir le site Amitoyens.fr notamment pour le questionnaire)
Remarque : l’entière présentation est disponible en vidéo sur le site !
Les Amitoyens sont en phase de recrutement !
Principe de l'habitat groupé/participatif : se regrouper à plusieurs pour l'habitat et gérer des biens en
commun, en "copropriété" (laverie, etc).
Intérêt : réduire ses besoins en espaces privatifs et augmenter le partage humain.
Habitat coopératif : l'habitat aura une structure "coopérative".
Avantages : une tête = 1 voix, et pas de spéculation possible.Il y a cet enjeu particulier de la spéculation
dans le Pays de Gex, particulièrement difficile pour les classes moyennes.

Préservation de l'esprit coopératif qui empêche la spéculation : locataires récupèrent leurs parts à leur
départ. Contrairement au développement du patrimoine familial.
Les Amitoyens existent depuis longtemps, mais le projet initial n'a pas abouti. Ils sont humainement au
point, ce qu’ils considèrent comme plus important que le côté technique/légal.
Le projet actuel a une envergure de 25 logements sur la ZAC de Paimboeuf (derrière le théâtre du
Châtelard) en collaboration avec la CCPG.
Les valeurs : elles tiennent à la mixité sociale et générationnelle, l’écologie (implicite).
Architecture : ossature bois, label d’efficience énergétique minergie, isolation paille si possible.
Lorenzo : il rentré par la paille chez les Amitoyens ! L'écologie lui tenait à cœur pour la construction de
son habitat, puis il a découvert que l'humain était encore plus important. Question de la relation avec la
personne « que je vais détester le plus » : on apprend à vivre en commun. Petit à petit, les tensions
deviennent des moteurs pour franchir les étapes. Gouvernance, sociocratie, cercles de parole.
Rôle de faire à manger pour tout le monde, si je choisis, par exemple.
Citations-phares :
« Il est nécessaire d'être nombreux à porter le projet, pour que la CCPG ne change pas d'idée entretemps. »
"Il me semble naturel d'avoir un espace commun".
"Que pourrait être votre vie à l'intérieur d'une coopérative d'habitants ?"
Stéphanie : les Amitoyens, c'est un art de vivre. Des pros pointus sur le sujet, travaillent dans les
coulisses pour que la vie en commun fonctionne. Il y aura aussi un jardin potager commun : sympa à
partager avec les voisins !

-

QUESTIONS/REPONSES

- Jean-Marc : combien êtes-vous et pourquoi 25 ?
Avec un noyau dur de 3 foyers, 25 c'est le grand maximum qu'on peut faire ! Ensuite, la gouvernance est
difficile. Mais l’effectif de 25 n’est pas un souci d'équilibre financier.
Il vaut mieux avoir plusieurs petites coopératives cohérentes entre elles !!
Place pour deux coopératives dans la ZAC : 8 foyers. Paradis non garanti, mais des outils pour vivre bien.
- Elie : quelles sont les règles du mieux vivre ensemble ?
1- Cercle de parole (environ 1 fois par semaine)
2-règle de SALT . Communautés-pilotes dans le monde
- Natalie : timing & critères de recrutement ?
… ça dépend. Apport individuel limité à 20% du total. Il se fait en fonction des revenus. Cf status de
« Habicoop », l'association qui oeuvre au niveau national. On achète des parts. Besoin d'un nombre de
parts suffisantes pour pouvoir emprunter. Au moins 8 logements sociaux gérés par Dynacité sont prévus.
- Floriane : y a-t-il des critères éthiques ?
Non. Il faut se faire confiance ! Et laisser faire la vie. Juste besoin de l'adhésion du candidat à la charte.

- J-Marc : êtes-vous obligés en tant que promoteur de faire du social ?
Oui, mais c'est un choix pour nous de faire plus de 25% !
- Valérie : dans combien de temps ces gens se logeraient ?
Dépend de la mise à dispo des terrains. Procédures d'appropriation terrains début 2017 + compter 1 an
de travaux.
- Alain : le questionnaire n'est-il pas déjà une forme de sélection ?
Le questionnaire a été conçu pour donner envie et vérifier que les personnes adhèrent aux valeurs !
- Laure : liberté architecturale ?
Les plans de masse et volume déjà établis par rapport au soleil. Le reste doit être cohérent avec les lieux
de vie, mais il n’y a pas eu de mauvaise surprise dans les contraintes par défaut de la ZAC.

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

PROCHAINS EVENEMENTS
-

Projection d’En Quete de Sens
Vendredi 05 février au cinéma Le Patio de Gex à 21h

-

Réunion de Planification des cultures de potager

Samedi 06 février à partir de 9h30 à Gland (Salle des Maronniers ): Il faut s'incrire !
Voir sur le site de Brin de Paille

-

Gratiferia

Dimanche 07 février à Plainpalais

-

Salon Primevère

26, 27, 28 février à Eurexpo (Lyon)

-

Conférence sur la Permaculture
Mardi 8 mars à Saint Jean de Gonville par Timothée

-

Réunion publique sur les Amitoyens
Le samedi 12 mars à Ferney

-

Repair Café
Dimanche 3 avril Salle Boby Lapointe à Saint Genis
Toujours besoin de bénévoles : bois, électroménager, couture, vélo, tricot, informatique, électronique

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

ATELIERS DE TRAVAIL
- SENSIBILISATION AUX EMBALLAGES
Quels arguments pour convaincre?
La santé : choix de 6 produits-phares qui diffèrent en prix selon la quantité achetée
Trouver un lien emballage-santé et proposer des alternatives : avec affiches ?
Réflexion sur les arguments de recyclage vs les arguments santé sur le sujet de l'eau : la qualité, les
purificateurs… sujet complexe.
Idée mini/maxi caddie gaspi toujours maintenue.
Trouver des points de comparaison pour représenter les chiffres des statistiques au gens, qui ne leur
parlent pas autrement !
Prochaine réunion de travail le 22 février.
-

PROJECTIONS DE FILMS

DÉCISIONS PRISES
- compte tenu de la multiplication des projets et sollicitations, nous nous organisons en équipes de 3-4
personnes pour chaque petit projet, listé plus bas. Si vous souhaitez rejoindre une équipe, faites-nous
signe !
- rassemblons dans une liste les films que nous voulons/pouvons promouvoir (libres de droits... etc)
ÉVÈNEMENTS PASSÉS
- Projection d'En Quête de Sens, au cinéma le Patio à Gex :
Elle a eu lieu le vendredi 5 février, la salle était complète. Nous sommes intervenus en parlant surtout de
nos actions concrètes, avons distribué flyers Colibris, "fiches ressources" A5 (que vous trouverez en pj) et
vendu 10 DVD du film.
ÉVÈNEMENTS À VENIR - PROJETS EN COURS

- Projection du documentaire "Vague Citoyenne pour l'Eau, Bien Commun" le 24 mars
Détails sur le lieu/horaire plus tard (voir collectif "Eau, bien commun", Peter ?)
Voir http://eau-rhonealpes.fr/tag/citoyennete/
-

Festival du Film Vert
Il se tiendra à Ferney (et Meyrin la première soirée) du 15 au 20 mars 2016 : le programme est en ligne !
En Quête de Sens y sera projeté le jeudi 17 mars, donc nous n'organisons pas de projection de ce film sur
le même mois.

- Projections à Sergy (équipe : Floriane, Timothée, Isabelle, Pascale)
Le comité de l'AMAP des Chênes, représenté par Marc Soult, cherche à organiser des projections
(pourquoi pas sur un mode régulier) dans la Salle des fêtes de Sergy. Ils ont envie de nous rencontrer
pour parler animation, films libres de droits, etc.
Premier contact réalisé par email, date de rencontre à convenir.

-

Festival des Cinq Continents (équipe : Alain, Marie-Caroline, Jean-Luc, Pascale, (Olga))
Hervé Gransart nous propose d'intervenir sur la projection du film "Les Gardiens de La Terre" (lien
Youtube pour visionnage).
Ce serait dans le cadre du festival des Cinq Continents à Ferney, entre le 18 et le 29 mai.
Il pense que le film nous irait bien, mais reste à l'écoute si nous avons d'autres propositions.
Date de rencontre avec lui à convenir.

-

Maison des lycéens, lycée International de Ferney : (équipe : Olga, Jean-Marc, Jean-Luc)
Organiser/soutenir une projection scolaire d'En Quête de Sens, ou autre film.

- Association les Cupules / Cinéma de Peron / Espace jeunes de Thoiry :
Contacts en cours (Floriane, Pascale)
- Théâtre du Bordeau
Organise régulièrement des projections gratuites : une option à garder en tête.

-

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

Prévision d’1h30 d'intervention avec les résidents, Mairie de Ferney et Semcoda.
Quelles actions pour construire le jardin ?
Utiliser les ressources de la Mairie motivée pour aider : main d'oeuvre, compost, paillage...
Inviter qqun de la Résidence Schweitzer pour témoigner.
+ Liste concrète de choses à faire, formations et sensibilisations. Fixer les besoins et dates de plantations.
Atelier épouvantail pour les enfants le jour de la plantation.
Planifier avec eux la fête des voisins pour déguster les premiers fruits du travail.
Brin de Paille peut aider pour graines et pour relai infos.
Comment communiquer ? Organiser une bourse aux plantes dans la résidence, avec buffet canadien ?
Point de partage type Framadate sur internet pour lister graines possibles.

