CR ATELIER 4 GROUPE PROJET REEMPLOI - VALDAHON
VISION COMMUNE ET EXPERIMENTATION

COMPTE RENDU

ATELIER 4
Groupe Projet Réemploi Valdahon
6 juillet 2022 à Nods

1

CR ATELIER 4 GROUPE PROJET REEMPLOI - VALDAHON
VISION COMMUNE ET EXPERIMENTATION
Le but de la réunion était de se mettre d’accord sur une vision commune, les forces en présence et leur niveau
d’implication, ainsi que de permettre de donner à voir et concrétiser l’action du groupe projet sur un évènement
futur.

I.

LE BLASON DU GROUPE PROJET (en cours) :

Cet exercice en cocréation a permis de mettre en lumière les valeurs, attentes et compétences des membres du
groupe projet. Il servira de base et de référence dans les futures rencontres et décisions.
Les valeurs partagées du groupe sont :
•
•
•
•
•
•

Solidarité
Co-Construction
Economie locale et circulaire
Revalorisation
Sobriété
Innovation

Ce que les membres du groupe projet attendent de cette expérience est de :
•
•
•
•
•

Travailler en équipe
Diffuser les savoirs-faires / talents
Être dans l’interconnaissance
Avoir une expérience de démocratie participative
Être dans l’innovation Citoyenne

Les compétences qui souhaitent être mises au service du projet pour le moment (à compléter avec le reste du
groupe) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réseautage
Information / communication
Finance
Economie anti gaspi
Technique
Mécanique Solidaire
Atelier-Relais
Bricolage
Chantier
Cuisine 0 Déchets
Formation
Environnement
Accompagnement réinsertion
Dynamisme, créativité, solidarité

•
•
•

Plusieurs noms et slogans ont été proposé pour le groupe projet, un vote sera organisé lors d’une prochaine
réunion en plénière :
PAR’FAIRE (Partage + Faire) : Inventer un ensemble
EC2 : Ensemble + Créativité = Economie circulaire
ELAN : (Emploi - Lien – Autonomie – Nature)
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II.

EXPERIMENTATION / ANIMATION AU FESTIVAL DES SOLUTIONS ECOLOGIQUES, 17 OCTOBRE
A ETALANS - LES IDEES :

Objectif : Mise en exercice du collectif via une expérimentation pour permettre de se rendre compte des
besoins du collectif, notamment en termes de structuration. Comment donner à voir sur le réemploi et
le maillage territorial via la mise en place d’évènements.


Proposition de création d’une animation pour La journée « Festival des Solutions Ecologiques » qui
se déroulera le dimanche 2 Octobre sur Etalans. Cet évènement serait l’opportunité de mettre en
place une animation concrète.

IDEES D’ANIMATIONS EMISES PAR LE GROUPE :
Disco Soupes / Disco Smoothies : Thème du gaspillage alimentaire
-

Festif / dansant
Ne pas culpabiliser
Ambiance / décoration dans l’univers du réemploi (accessible et inspirant pour le public)
Vélo Smoothie (à créer ou à emprunter : Biocoop Pontarlier, CPIE HD)

Capsule Vidéo : Communication avant et pendant le festival sur la démarche et le groupe projet
Fil/Boite à idée : pour récolter les idées du public
Animation Economie d’eau : Thème du gaspillage de l’eau
Récupération d’objets et d’espaces pour plantation (« incroyables comestibles » -> culture et ramassage libre de
légumes)

III.

COMMISSIONS :

3 commissions ont été proposées, elles remplaceront les commissions maillage territorial / évènements
et communications qui étaient très complémentaires et se retrouvent dans la commission « ATELIERS »


Les inscriptions sont OUVERTES à toute personne intéressée :

BATIMENT : approfondir les réflexions sur les espaces du futur bâtiment : disposition, taille, arrangement…
•
•
•
•
•
•
•
•

Léonie Fleury
Laïla Fikri
Jessica Friquet
Christian Vermot Desroches
Benoit Bouchard
Nathalie Patoz
Ron Voerdeman
Florie Schelle

ATELIERS : Réflexions et mise en œuvre des expérimentations sur le territoire avant l’ouverture du bâtiment (ex
commissions « maillage territorial », « évènements » et « communication »)
•
•

Manu Giret
Florie Schelle
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•
•
•

Marianne Mignon
Catherine Donzelot-Tetaz
Laurence Joly

STRUCTURATION : structuration juridique du groupe (la commission se mettra en action quand la décision de créer
une entité juridique sera prise par le groupe)
•
•
•

William Pierron
Jean Claude Joly
Cédric Schittecatte

ATELIER 4
Le 6/07/2022 à Nods

Merci encore à toutes et tous pour votre participation !
A vos agendas : La prochaine réunion se déroulera le

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 à 18h
Des dates seront proposées très prochainement pour les commissions, n’hésitez pas à vous inscrire
pour y participer !
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