POUR UN CHABLAIS
EN TRANSITION
APÉRO-ATELIERS
Mercredi 6 juin de 19h30 à 22h
Salle des Fêtes de Margencel

CONTACT comité de coordination
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Odile Martin-Cocher 09 67 08 77 94
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Historique
Dans le cadre du OFF des Assises Européennes de la Transition Énergétique à
Genève, l’association lac-chablais* avait réuni quinze associations locales, élus et
citoyens le 20 janvier dernier à l’Espace des Ursules de Thonon. Lors de cette
rencontre est née l’idée d’une « Commission Citoyenne pour un Territoire en
Transition » à laquelle ont adhéré de nombreux citoyens, animés par l’envie d’agir
ensemble.

Arrivée de la marche « La Transition en Actions » devant la mairie de Thonon

Pour animer cette mission, un comité de coordination « Pour un Chablais en
Transition » s’est monté et a organisé une première rencontre citoyenne le 29
mars dans le but de mobiliser les citoyens autour de la transition écologique dans
tous les domaines du quotidien – alimentation, consommation responsable,
économies d'énergie, réduction des déchets, etc.

Soixante-douze personnes concernées
et enthousiastes sont venues partager
leurs préoccupations, leurs rêves et
leurs projets.
Puis, autour d'un bar
partagé et d'une « expo » d'idées et de
projets, les échanges se sont poursuivis
librement.
Enfin, des initiatives
auxquelles tous les volontaires peuvent
se joindre ont été présentées par les
participants.
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APÉRO-ATELIERS
mercredi 6 juin à 19h30
« Se lancer dans des actions mini ou maxi en famille,
dans son voisinage, dans sa commune »
Cette rencontre a pour but d’encourager des citoyens non-militants à se réunir et à
faire réseau pour lancer ou se joindre à des actions ou projets concrets, qui peuvent
aboutir à court ou moyen terme, dans leur environnement. L’objectif est également
de rendre visible la richesse des initiatives des associations, et faciliter la
coopération entre elles. Il s’agit également, pour ceux qui le souhaiteraient, d’être
force de proposition auprès des collectivités - dans le cadre d'un Plan Climat Air
Energie Territorial par exemple.

Tout le monde est concerné, tout le monde peut agir !
Pour le comité inter-associatif, la transition est porteuse d’espoir de nouveaux
modes de vie partagés. Elle concerne tout le monde, chacun à son niveau. Le
format de la rencontre est pensé pour favoriser la parole de chacun et accorder
davantage de place aux mini-projets, aux actions simples, aux petits pas.
Autour d'un apéro convivial, chacun pourra découvrir les « ateliers » proposés et se
joindre à celui qui lui correspond le mieux :
• les ateliers « actions à lancer », actions mini, immédiates, locales ( comment
organiser un pédibus pour la rentrée 2019 ?, comment faire couper l'éclairage
nocturne dans sa commune?, comment consommer et manger plus
responsable?, comment organiser une kermesse "zéro déchets"? etc…) Et toutes
les propositions d'autres idées sont les bienvenues…
• les ateliers « échanges libres », pour ceux qui ont besoin de discuter sans la
pression de l'action
• les ateliers « projets déjà en cours » ( film-documentaire, éco-lieu autour d'un
skate-park, monnaie locale à faire vivre, ressourcerie en création, implantation de
maraîchers bios, repas végétariens dans la restauration collective …)
Des personnes-ressources seront présentes pour répondre aux questions, faire part de
leurs expériences et partager leurs compétences dans les différents domaines d’action.
Dans un réel esprit d’ouverture, nous souhaitons accueillir le plus grand nombre et
mobiliser en particulier les jeunes, les non-militants, les timides…
Pour un Chablais en Transition
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Zoom sur lac-chablais.fr
Portail internet, support à la synergie citoyenne
LAC Chablais (Liaison des Actions Citoyennes dans le Chablais) assure la
promotion des rencontres entre groupes et citoyens désireux d'agir au sein
de leur communauté.
Sur le portail internet lac-chablais.fr, on peut lire l’agenda des actions
citoyennes dans le Chablais. Chaque semaine, chaque jour, on découvre que
près de chez soi, il y a une action à laquelle on peut participer. Ce portail met
en lumière la vitalité des initiatives locales puisque 62 associations y sont
déjà recensées. La page facebook LACChablais permet de diffuser plus
largement ces actualités locales.

lac-chablais.fr
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