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Bonjour
J’ai assisté ce mercredi soir à la réunion des associations engagées dans
la transition au collège de La Bâtie-Neuve. Une trentaine de personnes
étaient  présentes,  venues  du  grand  Gapençais  essentiellement.
Cette  réunion  faisait  suite  à  la  projection  du  film  « Qu’est-ce  qu’on
attend ? » de Marie-Monique Robin, consacré au village d’Ungersheim en
Alsace,  très  engagé  dans  la  transition.
Un  point  a  été  effectué  sur  différentes  actions  menées  dans  le
département :

 monnaie locale, la Roue : les billets viennent d’arriver pour le Gapençais-
Champsaur ; une douzaine de commerçants joue le jeu ; deux bureaux de
change  seront  situés  à  la  librairie  Au  coin  des  mots  passants  et  au
magasin Payz’en bio (boulevard Pompidou) à Gap. Selon Yves Michel qui a
présenté l’état des lieux, le nombre de bénévoles qui portent le projet est
trop  peu  important  et  un  appel  est  fait  aux  bonnes  volontés
www.monnaielocale05.org

* les « zones de gratuité » se développent à l’image de la Gratiferia de
Gap dimanche dernier. Une nouvelle gratiferia est organisée ce samedi à
Seyne-les-Alpes  avec  la  diffusion  du  film  « Printemps  citoyen ».  Une
idée :  la  gratiferia  de Seyne consiste à organiser le  don de plants et
graines.

*  énergie : Benjamin Lecomte d’ERDG a évoqué les différents projets :
photovoltaïque (une soixantaine de modules achetés en achat groupé pour
une  trentaine  de  foyers),  petit  éolien  (il  a  été  question  du  stage  de
Barcillonnette),  petit  hydraulique,  méthanisation  (avec  le  gros  projet
d’Avançon susceptible de fournir de l’énergie à l’équivalent de 700 foyers)



*  agriculture et jardins : un salon bio est organisé le 17 juin à Gap a
Quattro ; des rencontres ont lieu au Biocoop de Gap autour du jardinage ;
Le Merle Moqueur est une petite entreprise à Montmaur qui récupère les
fruits et légumes invendus pour les transformer en conserves

*  éducation : un  petit  groupe  de  parents  mène  un  projet  d’école
alternative à Gap (pas davantage d’info)

*  démocratie : il  a  été  présenté  un  projet  de  création  de  start-up
fournissant  des  outils  de  démocratie  participative ;  Tristan  Rechid,
conférencier  qui  présente  l’expérience de  démocratie  participative  de
Saillans (Drôme) donne des « conférences articulées » avec le chanteur
haut-alpin Philippe Séranne et ils se produisent dans les villes et villages
jusqu’en 2020, date des prochaines municipales.

Après cette présentation autour des cinq piliers du film « Demain », des
groupes de travail  se sont réunis  sur  les cinq thématiques + comment
mutualiser et créer du lien entre les différentes associations.

Voici en résumé ce qui en est sorti :

– Monnaie locale : nécessité de faire connaître davantage cette action

–  Démocratie : Tristan  Rechid  va  être  invité  à  revenir  à  Gap  pour
présenter l’expérience de Saillans ;  un groupe de citoyens va travailler
par ailleurs sur le PLU de Gap

–  Education : projets de créer un centre de formation dans une ferme
dont le  propriétaire est  handicapé pour tendre la  main  aux jeunes  en
décrochage  scolaire ;  projet  de  créer  un  collectif  pour  « enseigner  à
aimer apprendre »

– Communication : des militants veulent joindre à vélo les communes et/ou
associations  engagées  dans  la  transition  entre  Gap  et  Briançon  (le
Transitour 05 du 31 mai au 4 juin) ; ils veulent en profiter pour recenser



les besoins de communication des associations dans le but de créer une
plateforme internet

–  Energie : un scénario « 04-05 à 100 % d’énergies renouvelables » sera
présenté le 2 juin à Embrun.

J’ignore pour l’instant quelle suite sera donnée à cette réunion.

Bonne journée

Lionel


