Compte-rendu du conseil collégial du 25 Novembre 2015
Association Pas à Pas , vallée de la Weiss en Transition
Présents : Barbara, Karine, Sophie, Catherine, Marie-Raymonde, Frédérique,
Jacques, Marc, Annelise, Agnès, Gilles, Dominique
Excusé : Antoine, Julien
Ordre du jour :
Point sur les différents groupes
Projet éoliennes
Point financier
Manifestation du 29 Novembre
Fonctionnement des groupes
Prochain conseil collégial
Point sur les groupes


Groupe jardins et vergers:

Le terrain derrière la bibliothèque d’Orbey a été aplani pour la pose d’une serre. Le
travail a été effectué au cours d’un atelier participatif ( 6/7 bénévoles et 2 enfants).
Un deuxième atelier a permis d’empierrer les allées.
Il y a déjà en place deux bacs en bois cultivés par les enfants du péri scolaire
d’Orbey. Il sera fait prochainement appel à du matériel pour la construction de la
serre.
Projet de grainothèque :
il s’agit de mettre en place , dans des lieux publics ( au moins 1 par village) des
boîtes où les gens pourraient déposer ou prendre de petits sachets de graines,
confectionnés par leur soin. Le mode d’emploi, proposé par l’association nationale
« Graines de troc » serait affiché auprès de chaque boîte ( kit « Graines de troc » à
acquérir). L’achat de boîtes en bois a été envisagé. Il est aussi proposé de fabriquer
ces boîtes lors d’un atelier de travail des membres de « Pas à pas », éventuellement
après les fêtes, à la miellerie de Fréland. A suivre…
Emilie Helderlé, conseillère départementale, a proposé à Frédérique de mettre en
place une commande d’arbres fruitiers pour 2016. Ce serait l’occasion pour Pas à
Pas d’organiser des animations.


Groupe festif

L’opération « Troque ton truc » a eu lieu le 11 octobre de 10h à 14h à Orbey : Cela
s’est très bien passé, même s'il n’y a pas eu beaucoup de monde (manque de
communication ?). Une bonne ambiance et les troqueurs étaient très contents et le
groupe envisage de renouveler l’expérience à la même période en 2016.
Dans le cadre de l’action « Une rencontre par saison », une animation « compiche »
a été programmée. Le glanage doit se faire cette semaine et la compiche doit être
préparée chez Viviane et Gilles. À suivre… Nous regrettons que l’information ait été
diffusée tardivement, d’où la difficulté de participer.
Annelise est co-organisatrice des soirées « T’es du soir ? » qui avaient lieu cet été au
« Chocolat’hé » d’Orbey. Elle demande s’il serait possible que « Pas à Pas » dans
le cadre du groupe festif, participe à ces manifestations. A discuter avec le groupe
festif.
Veillons à ce que toutes les animations proposées ne se passent pas que dans le
« haut de la vallée ». Soyons vigilants sur la localisation de nos manifestations afin
qu’il y ait de la visibilité de « Pas à pas » sur tout le territoire de la communauté de
communes.


Groupe mobilité

Le groupe a fait deux campagnes de communication et d’inscription à « Transi
stop » : marché des vanniers d’Orbey et salon du jeu de Kaysersberg.
Dans les deux cas, cela a permis de rencontrer des personnes qui ne connaissaient
pas encore ce dispositif et de les sensibiliser à ce type de transport. Tous les
échanges ont été très positifs, même avec des gens venus de loin. Ce genre
d’opération pourrait être reconduit lors d’autres manifestations.
Les feuilles d’inscriptions mises à jour seront remises aux mairies. Un double est
conservé par Antoine. Sophie propose de recopier toutes les adresses mail des
inscrits afin de pouvoir envoyer des relances lors de manifestations spécifiques
concernant la mobilité.
De gros macarons ont été placés, avec l’accord des mairies, dans les abris bus de
tous les villages
Le challenge Transi-stop est toujours en cours : atteindre 1000 km en stop. A ce jour
474, 50 km ont été parcourus en transi-stop par les habitants de la vallée, soit une
économie de 110 kg de CO2.
Il y a actuellement près de 150 inscrits au dispositif pour la vallée lancé ce printemps.
En projet :
• Un lien avec l’association « Cadres » (Cyclistes associés pour le droit de rouler en
sécurité)de Colmar et avec les groupes des autres vallées pour harmoniser la
situation des déplacements sur Colmar ( utilisation de la « Trace », points de
location de vélos… ?)
• Discussion avec la communauté de communes sur les pistes cyclables

• Pose de système pour accrocher les vélos près des abris bu

Groupe communication :
Le groupe a prévu 4 rendez-vous pour l’année 2016
Le 30 janvier, un atelier « révélateur de talents » de 16h30 à 20h. Le but de cet
atelier serait de demander aux participants (30 maxi) ce qu’ils aiment faire, ce qu’ils
savent faire et aimeraient partager. Au-delà du savoir-faire, il s'agit aussi du
"je prends du plaisir à faire ça et je suis prêt(e) à le partager". Cet atelier permettrait
de compléter le tableau lancé par Gilles et qui n’a eu pour l’instant que 2 réponses.
Au printemps un ciné débat : une rencontre très positive a eu lieu avec l’association
responsable de la salle du Cercle à Orbey. Ce serait la projection d’un film grand
public sur un thème qui touche les habitants dans leur quotidien et donne de
l’espoir. La projection sera suivie d’un débat avec un animateur puis d’un temps
convivial.
Le samedi 4 juin, au jardin de Gilles un après midi « Bouches à Oreilles» : un
moment de rencontre, d'échange et de discussion sur un thème qui serait
la mobilité douce.
En octobre une conférence gesticulée au Badhus, sur le thème de la biodiversité.
Il est question d’éditer une plaquette, avec ce programme en y ajoutant le « Troque
ton truc », les soirées du Chocola'thé et la semaine de la mobilité.


Groupe monnaie locale :

Sophie et Antoine ont participé à une rencontre avec VMT, le mouvement de
transition de Ste Marie aux Mines et le PNRBV. La réflexion a porté sur la mise en
place d’une monnaie locale sur plusieurs vallées.
Projet éolienne :

Dominique a assisté lors des journées de la transition à Ungersheim à la fabrication
d’une éolienne en auto construction ( 4,20 m de diamètre, 18m de haut). En une
semaine , 10 stagiaires qui paient chacun 350€, le reste ( environs 4000€ pour les
matériaux branchements…) étant à charge de la personne qui récupère l’éolienne
chez lui. Dominique suggère que « Pas à Pas » se lance dans ce projet. Ce serait
un symbole fort pour notre association. Voir si une collectivité voudrait soutenir ce
projet. Le conseil pense que ce serait l’occasion de relancer le groupe « énergie »
Il sera envoyé une relance aux membres de « Pas à pas » Ce sera l’occasion
d’organiser des visites auprès de personnes utilisant déjà des énergies
renouvelables ( micro centrales hydrauliques, éoliennes…) , de reprendre contact
avec l’association « Énergies citoyennes de la Weiss » et de repenser l’éclairage
public (la ville de Munster éteint son éclairage public la nuit).
Point financier
Il y a 390€ en caisse et 33 membres.
Fonctionnement des groupes
Nous constatons qu’il y a peu d’échanges entre les groupes et peu d’occasion de se
retrouver. Nous pensons relancer des rencontres du grand groupe, ou au moins des
membres « actifs » 3 fois par an. Comment faire exister l’ensemble, faire circuler
l’info efficacement… ?
Manif du 29 « ensemble pour le climat »
Les circonstances rendent difficile l’organisation d’une manifestation.
30 affiches ont été commandées. Elles seront déposées au Cellier dans la boîte de
Barbara. Chacun pourra venir en prendre afin de les afficher : sur sa voiture, sur soi (
homme sandwich) dans les commerces. Pour le 29 , regroupement au marché de
Noël de Kaysersberg avec ces affiches ?????
Prochain conseil collégial le Mercredi 3 février à 19h30 chez Karine.
A l’ordre du jour :
- Points sur les groupes
- Point financier

- Préparation de l’AG plus tout point rajouté par les membres.
- Préparation d’une AG prévue le dimanche matin 20 mars 2016, (voir
avec le groupe festif)
Merci à Catherine pour son accueil !

