Compte-rendu du Conseil collégial du 13 septembre 2016
(à HACHIMETTE chez Estelle)

Présents :

Philippe et Estelle, Romain, Marie ray, Julien, Gilles K, Mélanie, Eric
Boudin (nle adhérent), Céline, Frédérique, Antoine C et Dominique

Excusés :

Agnès, Sophie S, Gilles L, Catherine, Barbara, Jacques, Christophe,
Annelise et Marc
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1. POINTS DIVERS
1.1. Framasphère :
Ceux qui l’ont expérimenté ne le trouve pas intuitif, de plus il nécessite de se
connecter. Cela ne nous semble pas très pratique dans un usage interne.
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Julien propose plutôt d’utiliser le forum via notre site. Cela permettrait de tout centrer
sur le site, donc pas besoin de se connecter sur plusieurs sites. Une réunion est
envisagée pour apprendre à utiliser le forum
1.2. Echofestival du 30 juillet dans le val de Villé :
Céline, Estelle et Antoine y ont tenu un stand pour Pas à pas. Ils ont trouvé
intéressant de voir ce que font les autres…
1.3. Bilan foire bio de Colmar :
Bilan très positif pour se faire connaître, des contacts intéressants : il faudra à
nouveau être présent l’année prochaine.
1.4. Mairie d’Aubure :
Mme Gay souhaiterait qu’on se mette en rapport avec elle. Nos actions l’intéressent.
Μarie Ray va la contacter.

2. CCVK
2.1. TEPOS :
La rencontre nationale des Territoires ruraux engagés dans une démarche pour être
à Energie positive aura lieu fin septembre sur 3 jours à Kaysersberg.
Fred, Sophie, Céline, Estelle et Antoine nous y représenteront.
Ils essayeront notamment d’avoir des infos pour voir comment nos actions pourront
entrer dans le cadre de cette démarche et bénéficier ainsi de soutien financier. Pour
rappel la com com a obtenu 500 000 euros dans ce cadre dont une partie pourrait
dédiée aux associations.
2.2. Groupe Action Projet (GrAP)
La com com met en place des groupes de travail ouvert aux citoyens. Ils ont convié
Pas à pas à y participer
Cathy H nous y représentera dans le groupe « Transport en commun »
et Frédérique dans celui « Sensibilisation à la transition »
S’il faut également un représentant de Pas-à-Pas pour le GrAP « Petite enfance »,
ce sera Mélanie
2.3. Rencontre avec Jean-Marie MULLER, président de la Com com :
Sophie, Frédérique et Antoine l’ont rencontré. JM MULLER et l'équipe de permanents
semblent très motivés par la transition. Ils nous ont fait part de l'intérêt qu'ils ont pour
notre travail et sont plutôt prêts à nous soutenir. Par contre, il faudrait également,
qu’on arrive à convaincre les autres élus de notre engagement, de notre lucidité et
de notre sérieux !

3. LA VIE DES DIFFERENTS GROUPES
3.1. Ecole Autrement :
Une première rencontre a rassemblé 13 personnes mais pas uniquement de la
vallée. Certaines personnes très motivés comme Eric. Tout est à construire mais un
café pédagogique est envisagé sur le thème de l’école, peut-être au mois de mai
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3.2. Groupe jardins & vergers :
Groupe important composé d’une trentaine de personnes.
Beaucoup d’actions en cours :
- Le jardin de la bibliothèque :
La serre est sur le point d’être terminée pour être opérationnelle à la fin de
l’hiver. L’objectif est de faire des replants, d’abord pour les participants et
ensuite pour en donner à ceux qui ont de petits moyens
- Restau du Cœur :
2 terrains ont été trouvés. A Lapoutroie c’est la commune qui a préparé le
terrain. Des personnes ont commencé à jardiner ce qui a créé une émulation :
d’autres personnes sont intéressées.
- Grainothèques :
12 boîtes ont été installées dans les 12 communes à différentes sortes
d’endroits : médiathèque, maison médicale… on pourra voir là où elles sont le
mieux utilisées. Proposition de préparer un flyer pour faire connaître
l’existence de ces boîtes : Marie Ray liste les idées à y mettre et Fred les met
en forme
- Rencontre avec la directrice de la médiathèque de KB :
Dans le but de réaménagement le jardin : c’est Fred et Gilles qui vont y aller.
- Journée de remise des arbres fruitiers à la com com :
Pas à pas y proposera une animation
- Portraits des jardiniers :
Ça continue, c’est Fred qui porte cela
- Incroyables comestibles
Par l’intermédiaire du groupe jardin, Pas à pas est officiellement partenaire
des Incroyables comestibles
- En projet du groupe jardin :
§ proposer aux communes de planter des arbustes à petit fruits dans les
espaces publics,
§ don d’outils et de livres sur le jardinage,
§ démonstration d’outils (ex ceux utilisés par Jimmy Defrasne),
§ développer le petit maraichage de montagne (ex de Ribeaugoutte) pour
gagner en autonomie
3.3. Groupe mobilité
- Planning des trajets réguliers (en cours de mise en place sur notre site) :
ceux qui font régulièrement un trajet avec leur voiture et qui sont prêt à
covoiturer quelqu’un, en font part à Estelle qui se charge d’inscrire le trajet et
les coordonnées du chauffeur sur la liste. Toute personne, adhérant ou non,
souhaitant profiter d’une offre contacte directement le chauffeur : une
newsletter sera rédigé pour faire connaître l’outil
- 1er atelier vélo électrique :
Il est programmé le 1er avril. Il y aura également des démonstrations de vélos
électriques : Raphaël et Agnès sont les référents pour cette journée.
- participation au GRAP « transport en commun » :
C’est Cathy qui nous y représentera
- Manif à vélo :
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Une opération médiatique et ouverte à tous, pour montrer la nécessité de
pistes cyclable, est envisagée courant 2017
Journée Transistop,
Le conseil collégiale propose de reconduire une opération TRANSISTOP mais
après un temps de « brainstorming », tempête d’idées pour trouver quelque
chose de percutant !

3.4. Groupe économie locale
Une première réunion a eu lieu,
Sont prévues, mais sans date encore défini :
- Une conférence gesticulée sur le fonctionnement de l’économie en général
- La projection d’un film, par ex sur le revenu de base
- Monnaie locale : pour l’instant on reste dans la collecte des infos et le suivi de
ce qui se fait ailleurs. Peut-être qu’une conférence peut être organisée avec
Sud Alsace Transition, qui veut lancer le « cigogne »
- Antoine Eiche va se mettre en contact avec le « Sel canton vert » pour voir
comment travailler ensemble
3.5. Groupe Festif :
- Deux Troc ton Truc sont programmés les 12 mars et 8 octobre
- Une sortie, en interne, au restau des Sheds à Kingersheim est prévue pour la
semaine du 5 novembre
- Un piquenique festif au jardin des Allagouttes avec une conteuse (florence
Galenne) est programmé.
Le groupe demande si Pas à pas pourrait l’indemniser
3.6. Groupe Com’ :
- Une adresse courriel va être crée pour chaque groupe (coût : 16,80 €)
- La nouvelle plaquette va être élaborée par Julien (merci de finaliser les
rendez-vous prévus par chaque groupe
- Proposition d’imprimer des T-shirts « Pas à pas »
3.7. Groupe énergie :
Le groupe reste en dormance mais soutien « Energie citoyenne de la Weiss » qui
redémarre ses activités sous la houlette de Philippe Girardin
3.8. Groupe Talents partagés :
En dormance également

4. TOUR DE TABLE :
- Théâtre d’impro :
La distribution des affiches a été programmée.
C’est Fred qui s’occupe de la coordination de la soirée.
- Relation avec la com com :
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Pour palier à notre manque de réactivité aux sollicitations de la com com,
Antoine s’est proposé pour faire le lien avec comme objectif de répondre dans
un délai d’une semaine maxi

Réunion terminée assez tardivement. Merci à Estelle de nous avoir accueilli

5. PROCHAIN CONSEIL COLLEGIALE :

MERCREDI 16 NOVEMBRE.
C’est Julien et Antoine qui l’organisent.
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