
 

 

Compte rendu de la réunion mensuelle « Et si nous »  du 6 mars  2020 (Vitrolles) 

 

Animateur : Jean –Pierre          -           Rédacteur : Régine 

Présents : Athmane, Yvon , Yves B. , Nicole, Marushka, Regine, Paul, Lionel, Laure, Jean-Pierre, Josiane, 
Jean-Claude, Cathy, Grégoire 

 

 Après les échanges du 29 février : réactions 

L’ensemble des participants exprime un sentiment de satisfaction, de joie partagée et une envie d’aller plus 
loin dans la réflexion. 

Nous actons : «  L’intérêt d’un intervenant extérieur est souligné. Ce type d’intervention est à 
réitérer. » 

 Le compte rendu de la journée du 29 février est sur le site - https://www.et-si-nous.fr/mieux-communiquer-
mieux-participer 

 

 Quel format pour nos réunions ? Pourquoi ne pas renouveler, parfois, la formule discussion par petits 
groupes pour faciliter l’écoute et la prise de parole ? 

   Nous actons l’idée  de la variabilité, de l’adaptabilité de l’organisation des réunions. 
   >> Organisation à redéfinir pour certaines réunions.  

 

 
 
 Alibaba et la « give-box » 

 
Yvon propose d’installer des « armoires Ali-Baba » dans chaque village pour que chacun puisse déposer 

du matériel inutilisé et permettre ainsi à d’autres d’en profiter. L’idée est de donner plutôt que de jeter. 

Certains villageois le font déjà. 
Laure propose de profiter de moments festifs pour faciliter les échanges. 
Jean Pierre indique que ce projet Alibaba peut être un moyen de faire vivre le projet ressourcerie. 
 
Nous actons la nécessité de développer le projet ressourcerie.  
Yvon et Paul se propose d’être les animateurs référents de ce projet. 
 
Ils communiqueront une date pour mettre en place ce projet qui devra se construire en lien avec les 
différentes municipalités. 
 
 
 Promouvoir et soutenir :  

 
L’article 2 de nos statuts nous rappelle notre objectif «  promouvoir et soutenir tout projet coopératif porteur 
de valeurs humanistes et environnementales ».  

Ainsi nous rappelons  notre volonté d’ouverture à tous. Les initiatives individuelles  et associatives sont 
respectées. « Et si nous » peut soutenir différentes actions et agir dans ce sens. 

La question du «  collectif » est à nouveau discutée. 
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 Qu’est- ce qu’un collectif, pour les uns et les autres ? Etre d’accord sur le sens des mots n’est pas facile. 
Les mots  peuvent être sources de malentendu, de mal entendu, d’une mauvaise écoute, d’une mauvaise 
compréhension ou interprétation. 

 (Nos réunions mensuelles pourraient par exemple prendre le nom de « réunion du collectif ».) 

 
>> Nous actons la nécessité de se donner un temps de réflexion, avec un intervenant extérieur,  
sur la notion même de collectif. 
 

 

 Le Bistrot. 

>> «  Barb’art » : Yvon présente le déroulement des prochaines actions menées dans le cadre du Bar, les 
20 et 21 mars. Cette manifestation est co-organisée avec « l’œil Rond » qui  participera au frais (affiches- 
conférence) sous la forme d’un  don à Et si nous. Pour plus de détails,  https://www.et-si-nous.fr/. 

Josiane rappelle aussi l’importance de faire vivre réellement la solidarité en prenant exemple sur la 
pratique du «  café suspendu ». L’idée d’une « assiette myosotis » est proposée afin que, même en cas de 
difficultés financières,  tout un chacun puisse participer aux bars. Les modalités pratiquent restent à définir. 

Nous actons la proposition d’organiser une réunion réunissant les différentes équipes 
organisatrices des bars. 

Elle sera ouverte à toutes les personnes souhaitant faire vivre notre bar associatif. 

 

>> Le bar là-bas à Barci :  

Les appels d’offre de la commune ont tous abouti. La coordination de chantier devra être menée par une 
entreprise qui confirmera le calendrier. 

Le démontage est en cours de réalisation par les volontaires d’et si nous. Les liens commune et « Et si 
nous » sont à poursuivre. (Qu’est-ce qu’on garde ?) 

 

 Le Jardin solidaire à redémarrer avec Yvon, Athmane, Josiane…qui ont découvert un nouvel outil, la 

campagnole ! (à suivre) 

Le jardin partagé ne semble pas avoir de nombreux adeptes car nous sommes nombreux à avoir un jardin 
mais l’idée de consacrer un petit coin de  nos jardins pour une production pour les Restos du cœur est 
rappelée. 

 

 Pays’âges 

Le groupe est actif et continue à préparer une exposition pour juin ou septembre. Les comptes rendus du 
groupe pays’âges sont consultables sur le site. https://www.et-si-nous.fr/bien-vieillir-ensemble. 

La demande de subvention pour la réalisation de l’exposition prévue en 2021 a été accordée par le 
département. 

 

 

https://www.et-si-nous.fr/
https://www.et-si-nous.fr/bien-vieillir-ensemble


 Communication 

>> Le site a principalement comme fonction une mise en mémoire  de tout ce qui se fait dans le collectif. Il 
peut aussi servir à communiquer vers l’extérieur et toucher un public plus large. 

La communication en interne se poursuit par mail. 

Il parait important de poursuivre une communication diversifiée (numérique, papier, orale…) 

Jean- Pierre a fait un gros travail pour redynamiser le site. 

 Chacun peut contribuer à alimenter le site en envoyant une photo et quelques lignes pour présenter les 
actions en cours. Ces petits articles pourront par exemple être mis dans la partie blog par un des 
administrateurs du site. 

 

 La Faculté rurale et joyeuse 

Plusieurs propositions sont faites : 

- Agir localement… Un regard croisé entre « Et si nous » et la thèse de la sociologue Camille 

Gérôme, accompagnatrice de projet collectif. 

-  « Des graines…. » 

 Dates et contenus sont encore à préciser. 

Pour rappel, une conférence de R. Léautier sur le jardin en butte est programmée le 17 avril, en lien avec 

«  A l’Ombre de Crigne » et l’organisation d’une soirée bar. 

 

 Agir pour le climat : Et si nous et le GREC 

Une journée en juin ?  La date est encore à convenir. En fonction des disponibilités des salles, les 

différentes rencontres prévues pourraient se faire soit à Lardier ou au Plan de Vitrolles  où salle, barnum et 

pourquoi pas l’auberge pourraient nous accueillir. 

 Pour mémoire, https://www.et-si-nous.fr/agir-pour-le-climat. 

Communiquer avec  les municipalités : un groupe de 3 personnes pourraient aller à la rencontre des 

nouvelles municipalités pour présenter quelques’unes de nos actions (le projet avec le GREC, 

Pays’âges…). 

L e groupe communication peut préparer un support écrit. 

 

 « Mieux communiquer, mieux participer » 

Suite aux propositions de Jean- Claude, le groupe va se retrouver pour proposer  de nouvelles approches, 

des techniques permettant à chacun de mieux communiquer, mieux participer.  

https://www.et-si-nous.fr/mieux-communiquer-mieux-participer 

 

 

https://www.et-si-nous.fr/agir-pour-le-climat
https://www.et-si-nous.fr/mieux-communiquer-mieux-participer


 

Conclusion : 

Un dernier tour de parole met en évidence que : 

- La réunion a été  dense et les échanges très nombreux. 

- Vu la longueur de la réunion, environ 3h, il est important de prévoir une courte pause. 

Quelques pistes sont à nouveau évoquées :  

-Pour plus de convivialité, les réunions pourraient se faire chez les uns ou les autres. 

- Pour éviter la lassitude, faut-il se contenter d’une réunion tous les deux mois ? 

La richesse de nos échanges est néanmoins importante. 

 

Et comme nous aimons parler, réfléchir, nous rencontrer…, voici les dates des prochaines réunions 

- Le collectif se réunira samedi 4 avril à Lardier, à partir de 9h30 

- L’assemblée générale annuelle aura lieu le  samedi 25 avril au Plan de 

Vitrolles, à partir de 9h 30. 

 

Afin de pouvoir préparer le rapport d’activités qui sera présenté à l’AG, merci à l’ensemble des référents de 

préparer quelques lignes pour évoquer les actions menées tout au long de l’année. Si vous pouvez joindre 

une photo, ce serait super.  

Vos petits comptes rendus sont à envoyer avant le vendredi 13 mars à Paul, notre secrétaire 

paularnault@laposte.net  

 ou/et contact.etsinous@gmail.com 
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