
 

 

 

Compte-rendu du conseil collégial du mercredi 3 février 2016 
Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition 

 
Présents : Karine, Sophie, Catherine, Marie-Ray, Frédérique, Jacques, Marc, Anne-Lise, 
Agnès, Gilles (de Kientzheim), Dominique, Antoine, Mélanie, Céline, Gilles (de Karine).  
Excusés : Julien et Barbara 
 
Préambule : Mélanie, Céline, Romain et Gilles rejoignent le conseil collégial. Mélanie fera le 
lien avec le groupe festif.  
 
Ordre du jour :  
Point sur les différents groupes 
AG du 20 mars 
Foire Eco-Bio 
Prochain conseil collégial 
 
Activités de groupe : 
 
1. Groupe COMMUNICATION :  
 
 Il a été rappelé que six manifestations sont prévues cette année : Un « Bouches à 
oreilles » (Stammtisch), un film-débat, un spectacle d'improvisation théâtrale sur le thème 
de la Transition, l'évènement « Troc ton truc", un pique-nique et une conférence gesticulée 
(avec comme thématique le nucléaire). 
 Une réflexion est en cours pour trouver des financements pour la conférence 
gesticulée (si celle-ci est organisée à Kaysersberg, la ville pourrait prendre en charge les frais) 
et le théâtre d’improvisation. 
L'évènement "Bouches à Oreilles" se fera au jardin partagé de Kientzheim. 
 Concernant l'évènement visant à connaître et répertorier les savoirs-faires existants 
au sein de Pas à Pas, une réflexion est menée sur la pose de limite concernant les savoir –
faire à but lucratif (professionnels, artisans, etc).  
 Une clarification des référents de chaque groupe a été faite : 
Groupe Jardins et vergers : Frédérique  
Groupe Mobilité : Dominique  
Groupe Communication : Sophie  



Groupe Festif : Mélanie 
Groupe monnaie locale (en cours de création) : Antoine   
Groupe Energie :  à compléter pour ce compte rendu ! 
 
2. Groupe FESTIF :  
 
 Deux projets sont en cours de réflexion :  
- "Troc ton truc" le 13 mars  
- Un pique nique le 24 avril (date à confirmer) 
Une réflexion va être prise pour voir comment le groupe festif peut aider à l'animation de 
l'Assemblée Générale du 20 mars.  
 Suite au film "Demain", nous avons eu un bon retour avec l'adhésion de 5 nouveaux 
membres ainsi que 15 personnes de plus sur la mailing-list.  
 
3. Groupe MOBILITÉ :  
 
 171 inscrits pour le Transistop dans la vallée de Kaysersberg qui se répartissent 
comme suit :  
50% de conducteurs  
40% conducteurs et stoppeurs 
10% stoppeurs  
 Le "challenge Transistop" est toujours en cours  : nous en sommes à environ 700km 
parcourus en stop.  
 Une journée de sensibilisation intervallées au Transistop va à nouveau être organisée 
le 23 avril. Le contenu de cette journée reste ouvert à des propositions originales. Une 
possible implication des maires à cette journée ?  
En projet, l’étude d’un cheminement piéton de Lapoutroie à Orbey et des animations pour la 
promotion du vélo ( entre autre construction de VAE en partenariat avec le groupe 
énergie ?) 
 
 
4. Groupe JARDINS ET VERGERS : 
 
 Le projet de construction d'une serre collective est en cours au jardin de la 
bibliothèque d’Orbey. Un appel va être lancé par mail concernant la recherche de matériels 
(une bonne partie a déjà été trouvée) et de main-d'œuvre.  
 Nous avons été contactés par les Restos du Coeur d'Orbey. Sept personnes 
souhaitent jardiner et aussi transformer des produits de leurs récoltes. Il nous faut trouver 
des terrains à Orbey et Hachimette où résident ces personnes.  



 Le projet de grainothèque  avance bien. On imagine un partenariat avec la 
cartonnerie de Kaysersberg. Un atelier créatif et participatif sera organisé pour la fabrication 
et la décoration des boîtes à semences.  
 
 Emilie Helderlé, conseillère départementale, souhaite renouveler la commande 
groupée d’arbres fruitiers qui avait déjà eu lieu dans la vallée il y a quelques années. Notre 
association est sollicitée pour des animations. 
Nous sommes actuellement 23 personnes dans ce groupe.  
 
5. Nouveau groupe : ÉNERGIE  
 
 Une première réunion s'est faite entre Dominique, Sophie et Gilles.  
 Une réflexion est en cours sur la possibilité de développer un atelier participatif de 
construction de vélos électriques et de cocotte norvégienne.  
Dans un premier temps, des visites pourraient être organisées : installations existantes 
d'éoliennes ou de centrales hydro-électriques.  
Une réflexion est menée concernant la possible reprise du système de fonctionnement de 
l'ancienne association "Énergies citoyennes de la Weiss" 
Il a été question également du développement d'une possible plate-forme d'auto-
construction.  
 
6. Nouveau groupe ? Ou Nouveau projet se greffant au groupe communication 
 
Romain a proposé de créer des événements permettant de diffuser des informations sur des 
sujet précis comme : le TAFTA, le CETA, le système Linky, etc. 
 
"Hors réunion"  
Nous avons été contactés par la CCVK pour porter un projet de "café repair". 
 
 
 
Foire Eco-Bio 
Concernant la foire éco-bio qui se déroule du 5 au 8 mai :  
- L'association veut-elle en faire partie ? 
Un stand nous est mis à disposition à l'entrée de la foire.  
- Est-il judicieux d'organiser un stand entre plusieurs vallées ? Pour mettre en avant le 
Transistop ? Etre "locomotives" (lanceur d'idées) ou "wagon" (suiveur d'une autre vallée) ? 
- Pour ce stand, organisation d'un théâtre invisible ?  
Antoine  sera référent au sein de l'asso pour la foire éco-bio. 
= Les avis sont partagés concernant l'implication de l'association. 
 



Thématique de la monnaie locale :  
Nous avons d'abord besoin d'être au clair avec ce système de monnaie locale avant de 
pouvoir agir. Pour le moment nous collectons des infos et retours d’expériences.  
 
Liste de diffusions de mails :  
Une clarification est en cours concernant ces listes de diffusions.  
 
L'AG du 20 mars :  
Le lieu n'a pas encore été trouvé pour cette Assemblée générale.  
Il sera prévu pour cette AG, une présentation du fonctionnement du conseil collégial ainsi 
qu'une explication sur les  projets en cours au sein des différents groupes.  
Les invitations seront envoyées aux différents membres de l'asso, ainsi qu'au Parc naturel 
régional  des Ballons des Vosges, aux élus de notre vallée, à la Communauté de communes 
de Kaysersberg.  
 
Divers :  
Dominique nous fait part du système "Tomatine" de prêt de matériel. 
Sophie aimerait organiser chez elle des modules de CNV (Communication Non Violente) au 
nom de "Pas à Pas".  
 
Le prochain conseil collégial est fixé au 10 mai et se fera chez Marie-Ray et 
Dominique à "La Taupré" à Fréland, pour 19h30. 


