Rencontres virtuelle du 14 janvier 2021

Participants

Aurélien Coudrot et Tom Leblais, Retour aux R’Sources, Ressourcerie à St Geoirs en Valdaine
Borelly Audrey, Collectif Semer & Cueillir Ensemble et Tiers Lieu St Laurent du Pont
Allan Irvine, Le Repère à St Aupre
Catherine Coste, La Bonne Fabrique au Sappey Chartreuse
Laurence Bohrer, Tiers Lieux La Sure en Chartreuse
Pierre Besson, Collectif Demain à St Etienne de Crossey
Christian et Claire, GPS à St Pierre de Chartreuse
Sylvain Nogues, Chartreuse en transition et Les Amis du Parc
Emilie Moncarey, Collectif Chouette échoppe et EcoLab
François Descure, EcoLab
Yannick Billard, Président des Amis du Parc
Jean-Louis Barbon, vice président des Amis du Parc
Bernard Lanfrey, secrétaire des Amis du Parc
Marie-Noëlle Gaujour, Trésorière des Amis du Parc

Soirée inter collectifs de citoyens EcoLab
Deux heures de rencontres virtuelles à défaut de rencontres et d’échanges en physique.
15 connexions, 10 collectifs / projets présentés.
L’objectif de la soirée a été d’échanger autour des outils de communication.

Retour sur le sondage de novembre
13 collectifs ont répondu au sondage sur les 20 présents à la soirée du 5 novembre.
Les principaux retours :
• Réponses assez variées concernant les thèmes de soirées
• Souhait de faire du lien, d’échanger, de faire ensemble, de partager (références...)
• Souhait d’une carte, d’un répertoire des initiatives, rallye des initiatives, chantier
• participatif
• Souhait de visites physiques des lieux, 1 projet de vidéo
• Tous intéressés pour participer à une grande journée des initiatives
• La plupart souhaite participer à une émission de radio

Les outils de communication
Outils utilisés par les collectifs
Chaque collectif a présenté ses outils de communication interne et externe.
Du simple bouche à oreille et rencontre sur la place du marché du village aux outils les plus technologiques
et connectés, nombreuses manières de communiquer ont été évoquées.
Il ne semble pas y avoir d’outil idéal même si l’échange direct en physique semble la plus cohérente pourla
plupart des collectifs.
Le choix des outils est dépendant :
• des valeurs du collectif (privilégier les rencontres physiques ou échanges virtuelles, emprunte
écologiques de l’utilisation des outils connectés, suivi des données…),
• de ses besoins : communiquer, organiser, planifier…
• de sa composition (en âge et en accès à la « technologie),
• de sa taille (de quelques adhérents à des groupes bien plus importants),
• de son ancrage territorial (des habitants d’une commune à ceux d’un territoire plus vaste).
Listes d’outils de communication
François Descure a rédigé un document regroupant une liste d’outils de communication libre de droit et/ou
open source.
Ce document sera transmis à l’ensemble des collectifs.
Les outils en cours, en perspectives et réflexion
✔ Listing des initiatives sur la page EcoLab du site chartreuse en transition . Retrouvez la
cinquantaine d’initiatives (collectifs de citoyens, projets...) répertoriées par l’EcoLab.
✔ Projet de carte des initiatives sur le site PNR Chartreuse. Un projet de carte devrait voir le jour d’ici
6 mois. Cette carte, sur le modèle de celle de producteurs de Chartreuse, regrouperait l’ensemble
des initiatives relative de la Charte du PNR Chartreuse : initiatives citoyennes incluses.
✔ Mur d'informations partagé (proposition de François Descure). Un mur d’informations (agenda),
open source, partagé et alimenté par les collectifs semblerait intéresser les collectifs. A réfléchir sur
sa mise en œuvre .
Autres propositions
Un espace de stockage et partage de données inter collectifs a été exprimé.
L’idée que chaque collectif communique sur les événements des autres semble être un moyen de
communication pertinent (via les newsletter ou site).
L’affichage reste un moyen efficace pour toucher l’ensemble de la population d’une commune.
Les réunions physiques semblent être le plus souhaité par l’ensemble des collectifs.
Il est important de noter, qu’à ce jour, le projet EcoLab fonctionne avec des subventions dont l’échéance
arrive prochainement (avril 2021). Il faut rester prudent sur les actions à mettre en œuvre et leur pérennité.

Projet de journée des initiatives
Étant donné les circonstances actuelles d’organisation, il est proposé de répartir les initiatives en date et en
lieu. Cela permet notamment de répartir les « visiteurs » sur plusieurs lieux et dates et, ainsi, d’éviter
l’annulation de dernière minute d’une journée qui rassemblerait trop de population en un même lieu.

Chaque collectif ou porteur de projet pourrait ainsi proposer à sa manière, et en toute liberté une ou
plusieurs dates au cours du printemps, sous le format qu’il souhaite (atelier, porte ouverte, conférence,
chantier participatif, ouvert au grand public ou pas…), en physique ou en virtuel.
Un rallye pourrait être proposé sur certaines dates.
EcoLab se chargerait de recueillir et valoriser ces dates par la construction d’un temps de promotion
commun (printemps des initiatives?) avec des valeurs communes (transition).
Quelles dates ont déjà été annoncées (à préciser/confirmer):
✔ 8-9 mai : week-end passion et art, organisé par le Repère à St Aupre
✔ 15 mai : ouverture de la ressourcerie de matériaux de chantier, organisé par Retour aux R’sources à
St Jeoirs en Valdaine
✔ Les samedis et/ou dimanches : le collectif Semer et Cueillir se rassemble sur le terrain de la Cure à
St Laurent du Pont.
Un agenda partagé inter collectifs vous sera prochainement adressé pour pouvoir s’organiser en amont sur
la répartition des dates.

