
                   Collectif Nîmes en Transition: Réunion du 17 octobre 2018 

Présents: 
Jacques Nîmesel et le Krôcô.
Jérémie, Magali.
Elsa, Magali Incubateur Collaboratif.
Lætitia Méditation et Danse.
Marie Pierre Énergie Cit'En, EnercoopLR.
Mélanie Ressourcerie de Nîmes.
Ghislaine Colibri.
Claire   Krôcô
Sarah Greenouille et service civique, 
Camille "Marche climat"
Bruno Attac Nîmes.
Laura Étudiante Psycho sociale et environnementale semaine du Développement Durable, Stella, Julien, Kylian, idem et participent au développement
de Cit'En.
Josiane Attac, désarmer les marcher Financier pour la Transition écologique, sociale, démocratique et Eau Bien Commun Gard
Edmond CCFD (comité contre la faim dans le monde)
Excusés: Christophe, Claude NEF,  Franck Krôcô,  Clara Petits Débrouillards,  Boris, Claudine

Ordre du jour:
1) Point  sur les commissions 
2) Bilan des journées de septembre 8-15-  18- 22-23 
3) Pacte de la Transition   
4) Semaine du DD avec la Fac
5) Points complémentaires
6) Info
7) Prochaine réunion

1) Point sur les commissions:
Commission économie et économie circulaire: 
-Le Ressourcerie:  Cette commission s'est réunie plusieurs fois . Avec le soutien de la ressourcerie du Pont et de Nîmes 
en transition et la volonté de Mélanie!
C'est quoi une Ressourcerie? Les ressourceries sont des modèles déposées, il y a une association nationale des 
ressourceries. L'objectif est la revalorisation des déchets qui partiraient à la benne- sensibiliser la population au 
gaspillage et aux déchets: en produire moins -prévention écologique, énergétique, climatique- créer des réseaux dans les
territoires et ailleurs.
La ressourcerie de Nîmes vient de voir le jour : elle se trouve au 18 rue des Platanettes (route d'Arles en face le 
terrain Tri à L'arc)
-330m2 de surface à aménager en Ateliers, bureaux, boutique, espace convivial...
Rdévolution  accompagne l'avance de frais d'installation. Le  bail à été signé ces jours-ci.
Eco-Vélo et petits débrouillards vont investir les lieux..
L'objectif : récupération de produits et revalorisations, vente des produits, Prévention à l'écologie et aux déchets. 
sensibiliser les enfants en priorité, créer des liens avec la commune, les associations engagées... 
D'autres projets sont en cours de réalisation : chantiers d'insertion, service civique, etc, Mélanie ne manquera pas de 
nous informer sur l'évolution de ce projet magnifique. La prochaine fois il faut fêter ça!!
                                                             Ils ont besoin de bénévoles
Commission Charte: Elle s'est réunie en juin une séance de travail suivant les outils de l'intelligence collective à 
permis de finaliser cette charte  il reste à la mettre en forme ce qui va être fait très rapidement (josiane)
Commission Énergie: mise en lien ou réseau de Cit'En avec les étudiants de la Fac (Psychologie Sociale et 
Environnementale),  CiT'en à signé une convention avec l'agglo de Nîmes, est s'est portée candidate à l'appel à projet de
la régions Occitanie. ( pas tout entendu beaucoup de bruit!!!) 
Commission communication : demanderait que lors d'une prochaine rencontre nous y passions un peu plus de temps. 
Une rencontre spécifique entre novembre et Mars? pour l'heure les infos passent par: collectif NenT, Greenouille, 
Facebook , Démosphére Gard. Un référent de chaque serait bienvenu pour commencer. 
-Radio:
-1 émission à Radio Nîmes (Christophe et Josiane) sur qu'est ce que la transition écologique, et l'objectif de la journée 
du 29/09/18.
- 3 émissions avec Radio Alliance: NenT, les vrais monnayeurs et la Nef
Chaque association est invitée à se faire connaître pour parler de son activité. Exercice très intéressant.
C'est Christophe qui est référent , communiquer sur la liste communication@nimesentransition.org vos souhaits de 
participation.
Commission Solidarité: 
le CCFD (comité contre la faim et pour le développement) souhaite participer  à cette commission avec Claude.



2) Bilan des journées du 8-18-22-29
*Le samedi 8 septembre  journée contre le réchauffement climatique     : 2 événements se complétaient.
*une action Attac en direction de HSBC et le financement des projets fossiles (30 personnes) 
*A midi regroupement au jardin de la fontaine pour l'action "Zéro fossile POUR des énergies renouvelables" 60 
personnes, action  relayée par la presse. 2 ateliers ont été nécessaires pour cette action (banderole, drapeaux , affiches, 
flyers, etc), belle ambiance.
*Mardi 18 septembre: Accueil repas du  tour  Alternatiba à Nîmes.
2 ateliers de préparation pour cet accueil (circuit, repas, animation, contact, ...)
Les cyclistes sont arrivés à l'heure pour le tour de la ville (vélorution)  en passant à coté de lieux engagés dans la 
Transition. Arrivée en joie sur l'esplanade, prise de parole sur le changement climatique et les alternatives à mettre en 
place. Repas bio local et Nîmois. 15h départ pour Aubais ou l'équipe des survoltés les attendait. 
Le lendemain un debriefing a été fait à Aubais, juste avant une formation sur l' action non violente* 
Claude, Bruno et  Josiane ont participé au debriefing : organisation rien à dire, le temps de l'info sur le climat à Nîmes à 
été court et surtout entre nous! pas de lien entre Alternatiba et d'autres associations qui militent pour la même chose. 
*Samedi 22 septembre journée des associations à Pissevin invitation de l'association les milles couleurs;  super 
accueil, du passage, pas assez de repères NenT pas visible!
*Samedi 29 septembre journée Nationale de la transition  sur l'esplanade à Nîmes: pas beaucoup de passage, à 
revoir la disposition des stands , le lieu (maison Carré) rendre cet espace plus dynamique plus vivant mettre en forme 
cette journée, Stands plus ouverts, mise en scène de la journée, croiser nos propositions.., être plus visible (Banderole   
des panneaux d'affichages, des infos sur les Forums ; tant de questions à repenser ensemble.
Pourquoi ne pas repenser au "Printemps Nîmois de la transition" saison plus calme pour nous que Septembre?

3) Pacte de la Transition:
L'urgence d'engager une action véritable contre le réchauffement climatique, la diminution de la biodiversité, la 
raréfaction de beaucoup de matières premières, et la pollution engagent NeT depuis  sa création. La mobilisation du 8 
septembre "Dans nos rues pour le climat" a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde. 
"Le rapport spécial 1,5°C " du GIEC publié le 8 octobre 2018 vient rappeler la gravité de la situation, la nécessité d'agir 
rapidement est désormais dans le débat public. Dans ces perspectives un "Pacte  pour la Transition" serait un bonne 
piste pour commencer. 
"L'idée c'est de faire s'engager les élus les partis politiques de nos territoires en leur proposant d'adopter au moins cinq 
mesures simples et concrètes mais aussi de favoriser la création d'un espace partagé entre "élus et citoyens pour 
discuter, élaborer et concrétiser les alternatives pour une transition écologique et sociale". Voir en PJ  

4) Semaine Développement durable avec la fac étudiants en Psychologie Sociale  et environnementale:
Les étudiants sont intéressés par nos démarches et actions pour la transition écologique et souhaitent s'y inclure.
Ils ont également des propositions à nous faire sur leur semaine du DD  auquel nous adhérons et nous nous engageons.
Exemple : le  pacte sur la transition (point 2);  l'idée  de faire s'engager les élus de notre territoire en leur proposant 
d'adapter au moins 5 mesures vraiment écologiques pourrait se faire en partenariat. 
Sujet à retravailler à la prochaine réunion NenT.
*Marche pour le climat Camille nous présente une vidéo sur ce  nouveau collectif, 19 youtubeurs se sont associés pour 
appeler à la mobilisation générale pour le climat. https://ilestencoretemps.fr/  le 13 octobre.
 d'autres marches, des  actions de désobéissance civiles sont prévus pendant la COP24. ( COP24  du 3 décembre au 14 
décembre 2018 à Katowice en Pologne) par les associations, ONG, collectif et tout mouvements impliqués dans la lutte 
contre le changement climatique.
Camille nous envoi la vidéo et son diaporama.
l'Idée c'est de coordonner nos actions avec celles que prévoient les étudiants.
Rester en lien et relayer ce que chacun fait. 

5) Autres points:
*Les Incroyables Comestibles: (mouvement citoyen d'agriculture urbaine participative )
Ils demandent des bénévoles. Prochaine réunion au London Taverne à 18h30 vendredi 19 octobre.
*Qui est l'Association Nîmes en transition dite; l'AssoNeT:
C'est une association loi 1901 fonctionnant sur le principe de la collégiale:  6 personnes la composent ( Jacques, 
Christophe, Franck, Claude, Ghislaine, Josiane).
C'est un  outil du collectif pour la réservation des salles, de lieux, et  autres démarches administratives que ne peuvent  
faire les collectifs et financièrement récolter des dons des cotisations pour aider le collectif à réaliser ces actions. 
Les comptes à ce jour sont positifs, même en incluant les dépenses antérieures (Jacques Trésorier) cependant les actions 
à venir vont nécessiter des frais ...

l'AssoNeT, à besoin de Dons, et de Cotisations ; Appels aux Associations, citoyens, du collectif de Nîmes en
transition pour renflouer la caisse

6) Prochaine rencontre : Choix de la date de réunion : https://framadate.org/sGQjHEVqoxcfLKPu

Ordre du jour collaboratif : https://bimestriel.framapad.org/p/nimes-en-transition---novembre-2018

https://framadate.org/sGQjHEVqoxcfLKPu
https://bimestriel.framapad.org/p/nimes-en-transition---novembre-2018

