
Préparation de la rencontre transitions et adaptations

Lundi 28 février, 18h15-19h30

>Odj Preparation de la rencontre ransition et Adaptation
Rapides règle s
Récu de 18h15 à 19h30
> parole concise
; réunion courte
> comodal : MRES & visio 
 
Qui il est ? d'où il parle ? une actu de son "collectif"
 
Marc : Collectif "Beauvais en transition" : 20 orga du Beauvaisis / les solutions, on les connaît.
Volonté : un collectif a échelon sup.
Sensible aux démarches collectives ; participent au Carnaval des Possibles.
Prêt à soutenir les initiatives régionales (même de LIlle)
Également préparation d'une marche du climat le 12 mars

Émilie : Wasquehal en Transition + Réseau des Collectifs Transition HdF ; Membre du cercle Coeur de cette 
association nouvellement créée.
Présente lors de la dernière mobilisation face à la MEL le 25 février > Non à l 'extension de l'Aeroport de 
Lille Lesquin
Bernard de Veylder : Wasquehal en transition.
Créé en 2016, sur des questions d'aménaghement global sur MEL, le PLUi, mais également des actions 
concrètes (Repair café", plantations, projection -débat ...)
Olivier : Collectif "Coutiches en transition"
Thierry Attac Oise et carnaval des possibles de l'Oise : volonté de fédérer les initiatives de transition dans 
l'Oise. Dimension Climat - énergie, nature-biodversité, solidarité et lutte contre toutes discriminations et 
inégalités
 
Olivier : Coutiches en transition
1 jardin partagé sur un espace de 2000m² ; intéressé à rejoindre la démarche collective
 
Julien Lecaille : Virage Energie (Administrateur) / Adaptation radicale (asso collapso) /
suis ici pour un groupe FB Collapso Transition 2030
un groupe plutot à la recherche de mode de faire pour faire face aux adaptations. Rassemble des gens très 
dispersés sur le territoire
 
Vincent Boutry : UPC
Samedi dernier : un temps UPC EPLC Rbx - 
 
Michel Cucchi



Pacte pour la transition dans les Hauts-de-France
 
Annie Rauwel : 
    Pacte pour la transition Boeschepe et Pacte pour la transition Hauts-de-France
    Mobilisation sur la Redevance Incitative, dont on veut qu'elle se fasse convenablement pour tous. 
rencontre des collectifs Pacte pour la transition de la CCFI (Communauté de communes). Guillaume 
Delporte de Boeschepe est excusé. 
Philippe (St André Tous Acteurs)
> Deep adaptation
Des actions de donneries, avec les habitants,
 
Elsa : porte la prefig. du réseau des Collectifs en transition
 
(Q. les attentes de la rencontre Adaptation)
 
Michel Cucchi - Présentation de la démarche : 
    Dans la foulée des marches, avec EPLC, de nombreux groupes ; tous ont leur visions de l'urgence 
écologique.
    Par exemple, Pacte pour la transition : intéressé pour avoir un espace de construction avec les institutions, 
sur une base programmatiques
D'autres initiatives sont plus dans la confrontation
 
18 janvier 2022 : (5-6 personnes réunies) une rencontre, avec cette diversité.
Il s'est dit : ritualiser la-les rencontres : comment chacun s'organise, qu'est-ce qui est monté sur les différents 
territoires,...
possiblement, identifier des actions d'ampleur
2 dates : 7 mai et 28 mai > dates qui tiennent la corde
Un sondage a été diffusé : plusieurs personnes montrent de l'inérêt pour prendre part à l'organisation de cette 
rencontre.
Aujourd'hui, les personnes sont là ; d'autres avaient signifié leur intérêts (des excusé.e.s)
 
Objet Rencontre : type "forum ouvert". L'essentiel est que les gens soient présentes. 
 
Annie : relate le besoin exprimé par les gens sur le terrain ; faire des rencontres, que fais-tu? (échange 
d'expériences), ne réinventons pas la roue ou l'eau chaude. Ne pas faire les mêmes chacun dans son coin. 
Unir  nos forces
 
TOUR d'expression des attentes
 Thierry : 
    - Analyser, et peser sur les politiques régionales : sur les budgets, les projets, l'aide au assos
    - Elaborer un calendrier régional : identifier et repérer les initiatives à l'échelle HdF  
     (Oise : CdPO 25 Sept 22 St Leu d'Esserent ; Aisne : Les Vers Solidaires ; Nord : Et demain ? - Gare St So 
- Lille les 21 22 mai 2022)
     Avoir une stratégie de formation, autour de différentes thématiques
Marc : 
    > vouloir peser sur les politiques publiques, régionales : des rassemblement militants pour peser



 
Mention 
* plateforme Transiscope https://transiscope.org/ 
* Mobilizon   
    
Évèmements
* Et demain 21 et 22 mai St Sauveur - MRES     
   Est un lieu pour accueillir propositions de contenu
    
Attentes :          
Emilie : il existe déjà Un camp climat. Il ne faudrait pas faire de doublon avec ce qu'ils proposent ou alors 
mutualiser ? Voir avec ANV-Cop21, les Amis de la Terre, Extinction Rebellion
 
Marc : Finalement quelle serait la date de rassemblement régional ?

Des temps fédérateurs de temps en temps, mais d'abord un fonctionnement en réseau.
Cela suppose d'avoir une animation, pour valoriser les expériences et outiller les collectifs sur certains sujets 
communs (exemple : bataille juridique sur projets) 
 
Julien : Autre sujet : comment travailler dans un environnement a priori peu favorable? (ruralité - mais en 
ville le pb se pose aussi- NDLR)
 
Autre sujet : comment imaginer notre région à + 2°
 
Attentes : 
    - diagnostic en commun (2) / définir une stratégie qui nous amène à changer d'échelle.
    - au moins une journée.
    - un cadre qui permet de répondre aux attentes des participants : méthodes, outils...
    - un temps festif.
    - Agenda commun pour éviter les doublons.
    - Ne pas réinventer les choses, donc faire connaître les acquis.
    - faire connaître ce qui existe et qu'on pourrait tous faire.
   - se former (compétences juridiques, par exemple).
  -  débattre sur certains points : Jeremy Rifkin, qu'en pense-t-on?
  - guides méthodologiques.
  
  Emilie : 
      - comment bâtir une stratégie commune sur la base d'un diagnostic commun.
      - nos villes d'ici 2030? 
  
  En  résumé :
      1. Une coordination, un réseau à entretenir
      2. Un travail de fond à mener
      3. Une formation (se former en faisant) 
      Temps au moins une journée. Si possible un peu loin de la Métropole.
      

https://transiscope.org/


Mobiliser les gens actifs pour réfléchir (plutôt que d'être dans l'activisme?)
 
Michel propose de formaliser les attentes dans une charte.
    
Dates : 1 jour en mai et ensuite 2 jours en septembre?
Ou une soirée et une journée? 
Le côté résidence est intéressant.  
  Dates:
      7 mai, AG MRES
      28 mai ? Attention, c'est pendant le week-end de l'ascension. 
      fin septembre/ début octobre?
 Trouver un lieu.
 
Piste : lieu Secours Catholique dans les monts de Flandre (Proposition à affiner par Vincent Boutry)
Et on se positionne par rapport à cela.
 
Prochaine réunion en cours de discussion: lundi 21/03 à 18h à la MRES + visio, jeudi 24 mars (animation: 
Elsa), mercredi 30 mars de 18 à 20h (animation: Martin)
 
Inviter ANV-Cop 21 : anvcop21-lille@protonmail.com
Emilie : et les personnes de N.A.D.A. (Non à l'Agrandissement de l'Aéroport de Lille-Lesquin) ? 
Constant MOTTE : constant.motte@hotmail.fr
Antoine PATTYN : antonepattyn@yahoo.fr
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