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Liste chronologique des sujets
présentés par les participants sur le Mur du Marché
ayant donné lieu à rapport
produits lors du Forum Ouvert TNT Béarn
Pau – 12 février 2012
sur le thème « Articulons, en Béarn, nos actions individuelles et collectives
pour aller vers un monde humain et responsable »
N°
Rapports

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Titre des rapports
Pour construire une société plus humaine, solidaire,
comment fédérer les expériences qui émergent de
différentes associations ? Quel relais politique
démocratique ?
Sensibilisation enfants et ados en Béarn aux
problématiques environnementales ?
Cette articulation interassociative va nécessiter des
réunions ou de l’énergie en plus ? Ou a-t-on d’autres
idées ?
Inviter la paix dans nos relations
Relocalisation d’une production alimentaire saine,
bonne et respectueuse : vertus et limites.
Faire connaître des soins de santé différents car
naturels, respectueux de l’environnement, peu
onéreux et productifs d’effets bénéfiques.
Comment accéder à ce que l’on désire autrement
qu’avec l’argent ?
Quelle conscience collective et individuelle ? Conflit
d’intérêt, le confort.
Quelle industrie garder et comment la gérer ?
Enjeux d’une reliance permanente et active en
Béarn.
Et l’ego ?
Comment mettre la technologie au service de l’être
humain ? et Comment générer des innovations
responsables et collaboratives ?
Comment promouvoir les valeurs humaines ?
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InitiatriceInitiateur
Bernard
CHAMBON
Fred PIC
Marc PLEYSIER
André MERLE
Annie MILLOT
Sandra
ZOMERMAN
Sébastien
COUTEAU
Joaquim DA
SILVA
Caroline LOPEZ
François
CAUSSARIEU
Vincent DELIE
Jeff BESNARD
Benjamin TYL
Francine
ANGLES
D’AURIAC

N°
Rapports

Titre des rapports

14

Qu’est-ce qui nous fait plaisir ?
Quelles solutions peut-on envisager pour que
l’argent ne soit pas un frein aux projets individuels et
collectifs ?

15
16

Nouvelles donnes en matière d’habitat (coloc’…)

17

Désir de plus d’autonomie individuelle et collective

18

L’état Providence nous asphyxie-t-il ?
Les groupes qui utilisent la technique du Forum
Ouvert peuvent-ils faire du mal ?

19
20

Une gestion de la planète à l’échelle mondiale

21

Visibilité des actions collectives et individuelles

22

Créons « La Maison »
Définissons les fondements de l’essentiel qui nous
relie

23

InitiatriceInitiateur
Bichon BINET
Emilie BEZIAT
Jean-Marie
JARNAC
Robert BRANAA
Laurent HILLION
Damien
LALAUDE
Dominique
VIUDES
Stéphanie
FRERETHIRESCHE
Léon CRECENT
Damien
LALAUDE
Catherine
LEVÊQUE
Mathieu LEGRIS
Gilbert DALLA
ROSA

24

Anti-gaspi et respect de l’environnement

25

La représentativité à l’épreuve du mandat. Ou non.

26

Alimentation, santé, planète.

27

Relier Citoyens et Société Civile avec les
professionnels de l’agriculture et de l’artisanat pour
l’émergence de projets éthiques et solidaires.

Jean-Antoine
PUPPIN

28

La reconnaissance du handicap et de la différence

Sandrine
FAURIE

29

L’Homme va dans l’espace mais ne sait pas
comment il fonctionne : la violence, le rapport entre
genres, le rapport à l’enfance, le rapport aux
animaux, le rapport à la faune et à la nature.

Martine
LAPOUBLE

30

Paysage et géographie comme moyens
d’articulation.

Stéphanie
FRERETHIRESCHE

31

Habitat selon ses valeurs et selon ses moyens :
comment défendre un projet d’habitat léger en Béarn
?
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Véronique
LÖRTSCHER

Liste chronologique des rapports
produits lors du Forum Ouvert TNT Béarn
Pau – 12 février 2012
sur le thème « Articulons, en Béarn, nos actions individuelles et collectives
pour aller vers un monde humain et responsable »

Regroupements et nombre de voix par rapports
No
Rappo
rts
1

2

3
+
10
+
21
+
23

Titre des rapports
Pour construire une société plus humaine, solidaire,
comment fédérer les expériences qui émergent de
différentes associations ? Quel relais politique
démocratique ?
Sensibilisation enfants et ados en Béarn aux
problématiques environnementales ?
Cette articulation interassociative va nécessiter des
réunions ou de l’énergie en plus ? Ou a-t-on d’autres
idées ?
Enjeux d’une reliance permanente et active en Béarn.
Visibilité des actions collectives et individuelles
Définissons les fondements de l’essentiel qui nous relie

4
6
7
8
9
+
17

Inviter la paix dans nos relations
Faire connaître des soins de santé différents car
naturels, respectueux de l’environnement, peu onéreux
et productifs d’effets bénéfiques.
Comment accéder à ce que l’on désire autrement
qu’avec l’argent ?
Quelle conscience collective et individuelle ? Conflit
d’intérêt, le confort.

InitiatriceInitiateur

Nombre de
voix

Bernard
CHAMBON

4

Fred PIC

2

Marc PLEYSIER
François
CAUSSARIEU
Stéphanie
FRERETHIRESCHE
Damien
LALAUDE

33

André MERLE

11

Sandra
ZOMERMAN

4

Sébastien
COUTEAU
Joaquim DA
SILVA

9
3

Quelle industrie garder et comment la gérer ?

Caroline LOPEZ

Désir de plus d’autonomie individuelle et collective

Robert BRANAA

12

Comment mettre la technologie au service de l’être
humain ? et Comment générer des innovations
responsables et collaboratives ?

Jeff BESNARD
Benjamin TYL

8

13

Comment promouvoir les valeurs humaines ?

Francine
ANGLES
D’AURIAC

5

11
+
14

Et l’ego ?

Vincent DELIE

Qu’est-ce qui nous fait plaisir ?

Bichon BINET

Quelles solutions peut-on envisager pour que l’argent
ne soit pas un frein aux projets individuels et collectifs ?

Émilie BEZIAT

15

14

10
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4

No
Rappo
rts

Titre des rapports

InitiatriceInitiateur

Nombre de
voix

Jean-Marie
JARNAC

1

Laurent HILLION

4

Damien
LALAUDE

0

Léon CRECENT

4

Catherine
LEVÊQUE

4
6

16

Nouvelles donnes en matière d’habitat (coloc’…)

18

L’état Providence nous asphyxie-t-il ?

19

Les groupes qui utilisent la technique du Forum Ouvert
peuvent-ils faire du mal ?

22

Créons « La Maison »

24

Anti-gaspi et respect de l’environnement

25

La représentativité à l’épreuve du mandat. Ou non.

Mathieu LEGRIS

Relocalisation d’une production alimentaire saine,
bonne et respectueuse : vertus et limites.

Annie MILLOT

5
+
20
+
26
+
27

Une gestion de la planète à l’échelle mondiale
Alimentation, santé, planète.

Dominique
VIUDES
Gilbert DALLA
ROSA

29

Relier Citoyens et Société Civile avec les
professionnels de l’agriculture et de l’artisanat pour
l’émergence de projets éthiques et solidaires.

Jean-Antoine
PUPPIN

28

La reconnaissance du handicap et de la différence

Sandrine FAURIE

2

29

L’Homme va dans l’espace mais ne sait pas comment il
fonctionne : la violence, le rapport entre genres, le
rapport à l’enfance, le rapport aux animaux, le rapport à
la faune et à la nature.

Martine
LAPOUBLE

2

30

Paysage et géographie comme moyens d’articulation.

31

Habitat selon ses valeurs et selon ses moyens :
comment défendre un projet d’habitat léger en Béarn ?

Stéphanie
FRERETHIRESCHE
Véronique
LÖRTSCHER
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1
4

Liste des rapports par priorité
produits lors du Forum Ouvert TNT Béarn
Pau – 12 février 2012
sur le thème « Articulons, en Béarn, nos actions individuelles et collectives
pour aller vers un monde humain et responsable »

PRIORITE n°1
Synergie, reliance, convergence, synchronisation

3
+
10
+
21
+
23

Cette articulation interassociative va nécessiter des
réunions ou de l’énergie en plus ? Ou a-t-on d’autres
idées ?

Marc PLEYSIER

Enjeux d’une reliance permanente et active en Béarn.

François
CAUSSARIEU
33

Visibilité des actions collectives et individuelles

Stéphanie
FRERETHIRESCHE
Damien
LALAUDE

Définissons les fondements de l’essentiel qui nous relie
Rapports connexes à la priorité n°1

1

Pour construire une société plus humaine, solidaire,
comment fédérer les expériences qui émergent de
différentes associations ? Quel relais politique
démocratique ?

4
11
+
14

Bernard
CHAMBON

4

Inviter la paix dans nos relations

André MERLE

11

Et l’ego ?

Vincent DELIE

Qu’est-ce qui nous fait plaisir ?

Bichon BINET

12

Comment mettre la technologie au service de l’être
humain ? et Comment générer des innovations
responsables et collaboratives ?

Jeff BESNARD
Benjamin TYL

8

22

Créons « La Maison »

Léon CRECENT

4

25

La représentativité à l’épreuve du mandat. Ou non.

Mathieu LEGRIS

6

10
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PRIORITE n°2
Alimentation, consomm'action, citoyenneté, transition
5
+
20
+
26
+
27

Relocalisation d’une production alimentaire saine,
bonne et respectueuse : vertus et limites.
Une gestion de la planète à l’échelle mondiale
Alimentation, santé, planète.
Relier Citoyens et Société Civile avec les
professionnels de l’agriculture et de l’artisanat pour
l’émergence de projets éthiques et solidaires.

Annie MILLOT
Dominique
VIUDES
Gilbert DALLA
ROSA

29

Jean-Antoine
PUPPIN

Rapports connexes à la priorité n°2
2

3
+
10
+
21
+
23

Sensibilisation enfants et ados en Béarn aux
problématiques environnementales ?
Cette articulation interassociative va nécessiter des
réunions ou de l’énergie en plus ? Ou a-t-on d’autres
idées ?
Enjeux d’une reliance permanente et active en Béarn.
Visibilité des actions collectives et individuelles
Définissons les fondements de l’essentiel qui nous relie

6
15

Faire connaître des soins de santé différents car
naturels, respectueux de l’environnement, peu onéreux
et productifs d’effets bénéfiques.
Quelles solutions peut-on envisager pour que l’argent
ne soit pas un frein aux projets individuels et collectifs ?

Fred PIC

2

Marc PLEYSIER
François
CAUSSARIEU
Stéphanie
FRERETHIRESCHE
Damien
LALAUDE

33

Sandra
ZOMERMAN

4

Émilie BEZIAT

4

18

L’état Providence nous asphyxie-t-il ?

Laurent HILLION

4

25

La représentativité à l’épreuve du mandat. Ou non.

Mathieu LEGRIS

6

30

Paysage et géographie comme moyens d’articulation.

Stéphanie
FRERETHIRESCHE

1
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PRIORITE n°3
Autonomie, décroissance, responsabilité, industrie
9
+
17

Quelle industrie garder et comment la gérer ?

Caroline LOPEZ

Désir de plus d’autonomie individuelle et collective

Robert BRANAA

14

Rapports connexes à la priorité n°3
2
6
7
12
15

Sensibilisation enfants et ados en Béarn aux
problématiques environnementales ?
Faire connaître des soins de santé différents car
naturels, respectueux de l’environnement, peu onéreux
et productifs d’effets bénéfiques.
Comment accéder à ce que l’on désire autrement
qu’avec l’argent ?
Comment mettre la technologie au service de l’être
humain ? et Comment générer des innovations
responsables et collaboratives ?
Quelles solutions peut-on envisager pour que l’argent
ne soit pas un frein aux projets individuels et collectifs ?

16

Nouvelles donnes en matière d’habitat (coloc’…)

24

Anti-gaspi et respect de l’environnement

31

Habitat selon ses valeurs et selon ses moyens :
comment défendre un projet d’habitat léger en Béarn ?

Fred PIC

2

Sandra
ZOMERMAN

4

Sébastien
COUTEAU

9

Jeff BESNARD
Benjamin TYL

8

Émilie BEZIAT

4

Jean-Marie
JARNAC
Catherine
LEVÊQUE
Véronique
LÖRTSCHER

1
4
4

Autres rapports
13

Comment promouvoir les valeurs humaines ?

8

Quelle conscience collective et individuelle ? Conflit
d’intérêt, le confort.

Francine
ANGLES
D’AURIAC
Joaquim DA
SILVA

28

La reconnaissance du handicap et de la différence

Sandrine FAURIE

2

Martine
LAPOUBLE

2

Damien
LALAUDE

0

29

19

L’Homme va dans l’espace mais ne sait pas comment il
fonctionne : la violence, le rapport entre genres, le
rapport à l’enfance, le rapport aux animaux, le rapport à
la faune et à la nature.
Les groupes qui utilisent la technique du Forum Ouvert
peuvent-ils faire du mal ?
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5
3

RAPPORT n°1
Sujet : Pour construire une société plus humaine solidaire ;
comment fédérer les expériences qui émergent de différentes
associations ? Quel relais politique démocratique ?
Formation, forum, mobilisation
Initiateur du sujet : Bernard CHAMBON
Discussions – Éléments importants :
1- organisation de rencontres périodiques entre associations ou entrepreneurs de projets
solidaires en vue de décider des actions collectives, et articulées sur tout le territoire pour
mobiliser les citoyens et les responsables politiques : prêt de salles, moyens de
communication et mise en réseau.
2- formation des équipes électorales à l'alternative (sociale environnementale culturelle...)
dans les domaines dont ils ont la charge.
3- Agir auprès des mairies pour la création d'un « service des alternatives » à partir du
regroupement des associations ou initiatives qui œuvrent dans ce sens (au même titre que
services « urbanisme » espaces verts...) et qui interagisse avec ces services déjà
existants.
4- intervenir dans les conseils de quartier pour proposer nos solutions alternatives
adaptées aux besoin de la population .
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RAPPORT n°2
Sujet : Sensibilisation enfants/ados aux problématiques
environnementales
Constat d'urgence, positiver, coordonner
Initiateur du sujet : Frédéric PIC
Discussions – Éléments importants
URGENCE : pas la peine d'insister
Mais constat négatif pose problème. Avant le message des adultes vers les enfants était :
ça ira mieux pour vous. Aujourd'hui, on leur lègue une responsabilité celle d'éviter la
catastrophe.
Face à ce constat négatif, comment POSITIVER ?
Comment ne pas projeter nos propres peurs sur nos enfants ?
Propositions de réflexions et d'actions :
–

efforçons-nous en tant qu'adultes à l'exemplarité

–

sensibilisation des formateurs(interventions dans écoles, collèges...)

–

Actions + larges sur les pressions sociétales (supermarché, pub, TV, …)

A mettre en pratique :
lister, contacter les acteurs agissant déjà dans le même sens
COORDONNER leur actions avec nos propositions : constitution d'un « annuaire », lien
sur le site de la ville de Pau, création d'un personnage emblématique, …
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RAPPORT n°3
Sujet : Cette articulation inter-associative va nécessiter des
réunions et de l'énergie en plus ? Ou a-t-on d'autres idées ?
Visibilité commune, projet, synergie
Initiateur du sujet : Marc PLEYSIER
Discussions – Éléments importants :
Situation actuelle :
–

On est déjà très occupés (épuisement)

–

Besoin de se renforcer les uns les autres, d'avoir plus d'efficacité dans nos actions
déjà existantes.

–

Morcellement des actions.

Pistes :
–

Lister les assos, créer un réseau. Quelles assos ? Travail important et jamais fini.
Qui ferait ça ?

–

Créer une structure de base, un lieu. (une personne du groupe propose une
maison).

–

Créer une visibilité globale et commune entre tous les groupes se reconnaissant
dans une charte ou un « tronc commun ».

Proposition : Créer une visibilité globale et commune entre tous les groupes se
reconnaissant dans une charte ou un « tronc commun ».
–

Le projet : Le but est de donner de la force, de la visibilité, de la consistance aux
actions existantes. Il n'est pas arrêté, il est a définir par ceux qui trouve l’esquisse
intéressante. On imagine une structure légère.

–

La visibilité : comment ? Quel nom ? Quels visuels ? Quels moyens ? Les groupes
déjà existant se revendiquent d'un mouvement commun.

–

La charte (ou un autre terme) : elle doit être simple et non partisane. S'appuyer sur
les «chartes » des groupes existants. Elle doit contenir 3 choses, la vision de
l'existant, les valeurs et les objectifs.

Autres idées :
–

Utiliser le maximum de canaux de communication possibles (stand marché, crieur
public, etc).

–

Quelles sont les urgences ?
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RAPPORT n°4
Sujet : Inviter la paix dans nos relations
Respect, bienveillance, colère
Initiateur du sujet : André MERLE
Discussions – Éléments importants :
« Inviter » donne envie : exemple, la liberté proposée dans le forum apaise.
La paix est assez rare dans nos relations (le couple, la famille, le groupe,)
Il nous faut commencer par ça pour aller vers un monde nouveau.
Chacun a la liberté de dire Oui ou NON.
Nécessité de respecter le fait que ça ne soit pas le moment pour l'autre.
COMMENCER PAR LA PAIX EN NOUS.
Le conflit extérieur est à l'image du conflit intérieur.
Parfois dans une situation de conflit, c'est une situation du passé qui se rejoue (à notre
insu) et pas la situation présente :
Essayons de sortir de « la réaction à » pour juste « être dans la relation à ».
Qu'est-ce qui en moi empêche cette paix : souvent la colère (ou autres émotions
négatives :peur, frustration, tristesse).
SOYONS ATTENTIF A NOUS MÊME,
A L'ECOUTE,;
PRENONS LE TEMPS, DE LA DISTANCE, DU RECUL
Il y a la colère qui nous appartient et celle qui ne nous appartient pas (héritage familial...).
Plutôt que d'exploser de colère (phénomène d'accumulation), dire les petits énervements
au fur et à mesure.
Quand une émotion monte, elle est souvent déniée, on ne l'accueille pas. Lien à l'enfance,
à l'éducation, où l'enfant n'est pas « autorisé » à pleurer, à crier, à exprimer ses émotions.
Ce qui engendre du ressentiment, de la frustration, de la colère. Ce besoin n'a pas été
respecté.
Adulte également, souvent à la source des conflits, l''absence de conscience de nos
propres besoins. Et la croyance, l'attente, la projection sur l'autre dont on attend qu'il les
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devine et les satisfasse.
Ces attentes peuvent venir de l'insatisfaction des besoins primaires de l'enfant auxquels
les parents n'ont pas su répondre.
Un enjeu de relations plus paisibles repose sur la nécessité d'éduquer les parents à
l'accueil, l'acceptation, et l'écoute des émotions de leurs enfants.
Être à l'écoute de ses besoins permet de se relier aux besoins des autres : ouverture.
Attention aussi à distinguer besoins et désirs afin de questionner nos exigences.
INVITER LA PAIX DANS NOS RELATIONS PASSE PAR SE PRENDRE EN CHARGE
> S'accorder un temps quotidien : méditation, écriture, art, pour se recentrer
> Se faire accompagner, aider par quelqu'un (thérapeute, psy, etc)
> Groupes de discussion
> Livres
> Méthodes psycho-corporelles
> Constellation familiale, psycho-généalogie
On est responsable de sa colère,
→ Bien gérée c'est une énergie de protection pour poser des limites.
→ Mal gérée, elle reflète un chaos intérieur et sème le chaos.
Il faut accueillir sa colère comme les autres émotions sinon elle peut se retourner contre
soi, se transformer en comportements auto-destructeurs (boire, fumer, acheter..) et va
alors de pair avec des comportements irrespectueux envers soi, les autres,
l'environnement.
Les émotions refoulées sont l'eau du moulin de la société de consommation.
Souvent dans les expériences de groupe, le désaccord s'accompagne de manque de
respect.
Le respect est au coeur des relations.
Le désaccord peut être exprimé mais avec respect et bienveillance.
Parfois, le désaccord reflète aussi des difficultés de communication. Difficultés qui
peuvent être surmontées par un travail collectif, un ajustement permanent, qui
nécessite de reformuler, de s'accorder sur le sens des mots employés.
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RAPPORT n°5
Sujet :Relocalisation d'une production alimentaire saine,bonne
et respectueuse : vertus et limites
Agriculture de proximité, bio pour tous, le maraîcher idéal
Initiatrice du sujet : Annie MILLOT
Discussions – Éléments importants :
Le producteur d'Amap comme industriel ?
D'un côté la nécessité de développer l'offre de l'agriculture biologique de proximité pour
répondre à une demande accrue et de l'autre côté respecter la charte des Amaps qui
encourage le petit producteur.
Une agriculture productiviste bio est elle nécessaire et concevable?
Le bio ne doit pas être une production de niche, réservée à quelques privilégiés.
Problème majeur de santé publique : le déséquilibre entre Oméga3 et Oméga6,
l'alimentation animale créée une viande trop riche en oméga6, cause de nombreuses
maladies (cancers, états inflammatoires, problèmes cardio-vasculaires...) Agriculture
conventionnelle locale axée sur la production de maïs alors qu'il faudrait cultiver de l'herbe
et du lin.
Crainte d'un pouvoir des institutions à freiner la bio si son développement devient plus
important.
Cantine bio : la demande est bien supérieure à l'offre encore inorganisée.
Les cuisines centralisées (8000 repas/jour à Pau) ne sont pas adaptées aux petites
productions maraîchères. Absence de légumerie et nécessité de produits calibrés. Travail
du CIVAM Béarn pour organiser cette filière et fédérer ces petits producteurs.
Note d'optimisme : les restaurateurs responsables sont un bon débouché pour ces petits
producteurs. La responsabilité de ces acteurs dans la recherche de l'authenticité et de la
traçabilité va jouer davantage que la demande du consommateur pas toujours informé.
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RAPPORT n°6
Sujet : Faire connaître des soins de santé différents car
naturels, peu onéreux et productifs d'effets bénéfiques.
Prise de conscience, responsabilisation, promotion
Initiatrice du sujet : Sandra ZOMERMAN
Discussions – Éléments importants :
Les médecines naturelles suscitent un intérêt et un besoin d'information, signes d'une
prise de conscience et d'un désir de se prendre en charge.
Les questions posées
–

intérêt de ces techniques de soin

–

responsabilisation individuelle

–

moyens de promotion

Obstacles
–

réticences de l'ordre des médecins

–

absence de diffusion des informations utiles

Propositions
–

diffuser l'intérêt de ces techniques

–

Rédiger des notices explicatives.

–

Publications dans la presse alternative

–

Organisation d'ateliers de formation et d'échanges.

–

Développer les liens de complémentarité avec différents partenaires médicaux :
médecins, maisons médicale, centres thermaux...

Raisons d'espérer
–

Demandes croissantes du public qui stimulent l'émergence de réponses différentes.

Recommandations
–

Veiller à la médiatisation de nos réflexions.
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RAPPORT n°7
Sujet : Comment accéder à ce que l'on désire autrement
qu'avec l'argent ?
Échange, reconstruction, école
Initiateur du sujet : Sébastien COUTEAU
Discussions – Éléments importants :
- systèmes d'échanges locaux (SEL)
- mise en commun des ressources
- création d'espaces collaboratifs
–

l'école : sa richesse est de révéler le potentiel vital de chaque enfant : expression
de soi, communication, création...pour lutter contre la tyrannie des médias, de la
pub, du marketing, de la pensée unique...et rechercher un bien-être individuel et
collectif dans le respect de la diversité
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RAPPORT n°8
Sujet : Quelle conscience collective et individuelle ? Les
conflits d'intérêt, le confort... (qui regarde le match ce soir ?)
Conscience, conflits d'intérêt, confort
Initiateur du sujet : Joachim DA SILVA
Discussions – Éléments importants :
S'insurger contre quoi ?
Contre soi, du fait qu'on devrait lâcher prise avec quelque chose qui relève de nos intérêts
personnels (et de notre confort)
ou contre un problème extérieur à soi qui nous interpelle...
Les gens qui n'agissent pas fuient (inconsciemment?) les réalités, les difficultés des autres
et celles qui nous concernent tous
On s'insurge quand on ne fuit plus, quand on prend conscience de l'importance d'agir.
Faut-il accuser le système ? Faut-il refuser de manière responsable et avisée ce qui est
imposé ?
(victime ou bourreau, quelle responsabilité individuelle?)
Ce qui me dérange dans l'autre, c'est ce qui résonne (raisonne) en moi.
On se nourrit et on fait partie du système... en faisant des compromis.
A l'origine le sport est un épanouissement, un dépassement de soi et un bon pour la
santé ; dans la société actuelle, c'est devenu un esprit de compétition, dans le but de faire
du fric...
état d'esprit que l'on retrouve dans la société (néo)libérale via le « management », le
« marketing »...
La société n'est pas un problème, mais sa complexité soulève beaucoup de questions
essentielles (moi et les autres)
La quête d'une reconnaissance (d'une place dans la société), que nous avons tous, influe
sur nos libertés et doutes individuels et collectifs.
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RAPPORT n°9
Sujet : Quelle industrie garder et comment la gérer ?
Usines - Décroissance
Initiatrice du sujet : Caroline LOPEZ
Discussions – Éléments importants :
1) Historique
2) Constat
3) Alternatives
Historique bref :
19eme siècle l'industrie naît et remplace la force de l'homme et de l'animal.
Définition : Machine + énergie = Transformation d'une matière première.
1ere industrie qui prend un essor flagrant, c'est la fonderie (chemin de fer, charpente
métallique) et le Tissage. A partie de cette industrie naissent d'autre industries, la machine
fabrique des machines.
20 eme siecle : Voiture , TV, Frigo, pour la mécanique
chime et pétrochimie . Mécanisation et chiminisation, l'agriculture est à son tour
industrialisée.
Avec le développement de l'industrie apparaît des théories de développement
économique :
le productivisme (fordisme) et le capitalisme prend son essor.
(car l'industrie demande un accroissement de la centralisation des capitaux)
L'homme, ce qui le fait survivre, c'est la technique. L'industrie n'a fait que reprendre la
technique, ou du moins une partie de la technique.
Il est important d'arrêter ou du moins pondérer le parallèle - réflexe :
Science , innovation, modernité / Industrie
Ex : permaculture, ou des type de médecine qui soigne sans machine ou sans molécule
de synthèse sont basée sur des systèmes de compréhension et de technique hyper
savant.
2) Constat
Nous sommes dans une société hyper-industrialisée.
On est atteint d'une sorte de « cancer de l'industrie ».
Nous avons été coupé de notre rapport à la source des objets, couper de la
conscience de l'effort fourni pour produire l'objet, perte de la conscience de la
valeur qui conduit à des comportement de consumérisme : acheter/jeter, acheter et
rejeter. Dévastateur d'un point de vu environnemental, et d'un point de vu social.
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On ne s'occupe plus de ou et comment a été fabriquer l'objet ?
C'est une forme d'obscurantisme.
Couper aussi de notre autonomie.
3) Alternatives
- Modèle de coopérative (décision collective au sein de (1 ho = 1voix)
Limite du modèle : il doit rester à taille humaine.
- Modèle SCA : société en commandite par action.
Les commanditaires apportent les capitaux et les commandités décide de la
gestion.
Sortir les industries de la logique de profit financier.
Elle doit être réellement au service de la demande local et nationale.
Prochain débat : quelle industrie garder, quelle arrêter et selon quelle critères ?
Et comment faire muter certaines industries ?
Exemple de critères que l'on a choisi :
C'est mieux de garder des usine de clous et de boulon ( matière première)qui
serviront aux artisans.
1 ) C'est un travail long et répétitif dans lequel il y a peut de place à la créativité.
C'est le critère : pénibilité (clous)/ créativité ( meubles, habits)
2) parce que l'usine garde une assise pérenne car on aura tjrs besoin de ces
pièces.
Pour qu'une industrie soit stable et pérenne c'est mieux qu'elle s'axe sur la
production d'objet simple .
Ex : clou, boulon, transistor, des circuits imprimés, pièces métalliques, planches de
bois, ou autre
Parce qu'on en aura toujours besoin et parce que c'est assez pénible à produire
( long et répétitif.
Exemple : Usine qui produit des chaises, une fois que tout le monde est fournie
elle a plus qu'a fermer
Les produits lorsqu'ils sont des produits finis, doivent être démantelables et
modulables
Note : le matériel électronique n'est pas forcement une pièces usinée de A à Z.
On peut faire une chaîne hifi ou un ordinateur chez soi, les plans sont sur le net. On
peut aussi en vendre car il y a une loi qui ouvre les brevet.
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Comment envisager une transition industrielle ?
En prenant en compte la disposition géographique des ressources (minerais, bois...
La question du choix politique « Industrie et démocratie » est ouverte aussi.
Les spécificité du Béarn :
Qu'a-t-on : aéronautique fabrique de train atterrissage de l’Airbus (Oloron), Turbine pour
hélicoptère (…), Euralis semence hybride ( Pau)
Plus intéressant : recycle eco fabrique des machines à laver, fabrique d'ordinateur à
Bidart. Des imprimeries.
Anciennement : usine de tissage (Nay), Extraction de gaz (Lacq)
Futur : Recyclage des déchets du système.
Une action pour le Béarn en transition serait d'organiser un réel débat ouvert
sur la question du remodelage de l'Industrie.
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RAPPORT n°10
Sujet : enjeu d'une reliance permanente et active (en Béarn)
qui ? comment ?
Reliance permanente, coordonner/échanger, recenser
(groupes et thèmes)
Initiateur du sujet : François CAUSSARIEU
Discussions – Éléments importants :
1) consensus de l'atelier pour une convergence nécessaire permanente (entre les moments
forts de réflexion des forums)
2) Pourquoi faire ? - coordonner /informer
- constituer une dynamique comme force de pression et de mobilisation)
3) Qui ? Tous les groupes et associations qui agissent au niveau Béarn ou localement
4) Comment ?
- un cadre qui pourrait s'appeler « convergence » « coordination » « agora » « fédération »
«trait d'union » « coopérative ==> à voir...
- 2 niveaux identifiés :
1. territorial Béarn/ global (ou général)
recenser toutes les associations et groupes locaux
Rencontres physiques nécessaires et régulières + échanges Internet + la
question du lieu « central » (exple : Le Kiosque)
Référencer les personnes relais par groupes et associations (binômes ?)
2. thématiques et domaines d'action
Recenser tous les thèmes (dont ceux déjà actifs sur l'eau, ressources
naturelles et bois, agriculture...etc...)
Mode de fonctionnement plutôt virtuel / Internet
Référencer les personnes relais par groupes et associations (binômes ?)
2 ou 3 pilotes par thème.

Domaines et thèmes

Niveau territorial et global
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RAPPORT n°11
Sujet : Et l'Ego ?
Ego, conscience, équilibre
Initiateur du sujet : Vincent DELIE
Discussions – Éléments importants :
L'Ego est une protection (> Égoïsme). Il répond à un besoin de reconnaissance, d'estime
de soi, de se protéger. L'égo est réducteur, il n'ouvre pas à d'autres personnalités. Il se
nourrit de nos peurs. Dans une certaine mesure, il permet de ne pas être soumis aux
autres, d'élever des barrières pour se protéger soi-même ; c'est l'instinct de survie.
Par exemple, dans une réunion, ou une discussion, ceux qui prennent trop la parole (ne
sont pas en position d'écoute), ceux qui sont trop timides, sont en fait dominés par l'égo.
Mais l'égo a aussi une valeur positive, car il permet aussi l'impulsion, l'énergie. C'est une
énergie physique qui nous fait sortir de soi (énergie masculine et animale). Elle est
nécessaire pour se faire sortir de soi, pour la création.
Le pouvoir est une notion à relier à l'Ego : en effet, nos politiques sont rongés par l'égo,
alors qu'ils devraient être la retranscription de la volonté collective.
Alors, ne faut-il moins d'EGO pour l'intérêt COLLECTIF ?
Nous pensons que se laisser dominer par l'égo est le (seul) frein à la reliance et à la
coopération.
Solutions ?
Chacun ne doit pas se laisser dominer par l'égo, mais le canaliser. Il faut prendre
conscience de l'action et du pouvoir de l'égo sur notre comportement. L'égo doit être au
second plan et non pas au premier. Alors seulement on pourra commencer à travailler
ensemble, dans la paix, sans peur. Évitons de susciter l'utilisation de l'égo en provoquant
des peurs ou gênes, qui érigent les barrières entre les individus.
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RAPPORT n°12
Sujet : Comment générer des innovations responsables ?
Comment mettre l'humain au cœur de la technique ?
Technique, innovation responsable, open source
Initiateur du sujet : Benjamin TYL – Jeff BESNARD
Discussions – Éléments importants :
Quel est notre rapport à l'innovation ? Au progrès ?
S'approprier la technique
Attitude responsable de l'utilisateur
Nous ne nous rendons plus compte des réelles innovations. Il y a toujours plus
d'innovations mises sur le marché car nous ne maîtrisons plus les produits techniques que
nous achetons
Les produits techniques sont une « boites noires »
Se réapproprier le cycle de vie des innovations
Lutter contre l'obsolescence programmée : modularité des produit – maintenance, mise à
disposition des plans de fabrication
Le débat s'ouvre alors sur le partage et la circulation de la connaissance. Agir et concevoir
de manière collaborative
> Open source, open innovations, open hardware, crowdsourcing ….
Il est alors nécessaire de développer des espaces de collaboration type FABLAB, hacker
space ….
Développer des espaces de collaboration doit-il tendre vers la mise en place de SCOP?
Intégration de l'utilisateur dans la conception des produits/services. Nous sommes tous
concepteurs et pouvons initier des projets
> innovation collaborative, co-design
Innover sur la rapport à la consommation de produit : Vendre de l'usage et non un produit.
La génération d'innovation responsables, non techniques, peuvent elles passées par la
mise en place de pépinière d'entreprise, donc à partir d'une volonté publique? ( ex :
FABLAB vient d'une initiative universitaire, idem pour de nombreux projets d'innovation
responsable et collaborative)
Il existe actuellement des pépinières mais sur des secteurs de court terme, de rentabilité
et d'opportunités.
Il serait intéressant de mettre en place des pépinières avec des porteurs de projets ayant
des valeurs communes, sur du long terme et engagées.
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RAPPORT n°13
Sujet : Comment promouvoir les valeurs qui donnent la priorité
à l'humain ?
Valeurs, prise de conscience, éducation
Initiatrice du sujet : Francine ANGLES d'AURIAC
Discussions – Éléments importants :
Quelles valeurs humaines pour aller d'un monde financiarisé vers un monde plus
humain ?
respect, bienveillance, partage, noblesse, amour...
La priorité économique a étouffé ces valeurs d'où la nécessité de les faire revivre en
chacun de nous
Prise de conscience des cotés négatifs qui existent en l'homme. Les reconnaître, les
accepter et les transformer.
–

dans le monde professionnel, social, du travail, civil, santé, éducatif … donner de
l'élan aux relations humaines

–

Nécessité de faire prendre conscience aux parents de l'importance de l'éducation
de leurs enfants dans laquelle ils doivent s'impliquer

–

Mettre du lien, se regarder, se sourire, aimer son prochain...

–

Développer des valeurs associatives et solidaires face aux difficultés et besoins de
chacun
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RAPPORT n°14
Sujet : Qu'est ce qui nous fait plaisir ? Comment on fait ?
Qu'est ce qu'on fait avec les querelles de clocher, d'égos..?
Être soi, vibrer ensemble, rayonnement
Initiatrice du sujet : Bichon BINET
Discussions – Éléments importants :
Les choses qui nous font plaisir : diversité selon les personnes
Tout ça et plus :
Avoir et/ou trouver et/ou prendre sa place
être entenduE accueilliE reconnuE
Liberté (le concept de l'abeille et du papillon nous a mis en joie)l
Rencontre de l'autre. Curiosité de découvrir l'autre.
Aventure, risquer, oser.
Apprendre.
Partager.
Etonnement.
Communion.
Corps à corps, proximité.
Lien.
Vibrer ensemble.
Construire, s'exprimer, créer.
Humilité.
Avancer.
Qu'est ce qu'on fait avec ce qui ne nous fait pas plaisir ?
On le dépasse, on le surmonte... C'est ça qui peut nous faire avancer.
Le plaisir ça rayonne …..
Rayonnez pour vous et pour les autres.
On s'est fait plaisir à discuter ensemble
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RAPPORT n°15
Sujet : Quelles solutions peut-on envisager pour que l'argent
ne soit pas un frein aux projets individuels ou collectifs ?
Éthique, choix, indépendance
Initiatrice du sujet : Émilie BEZIAT
Discussions – Éléments importants :
Propositions de réponses :
–

entre plusieurs projets, choisir le budget zéro (ou le transformer pour atteindre le
budget zéro)

–

refus du financement qui attend une rémunération du capital (autre que
rémunération du travail, rentabilité, poursuite des investissements matériels)

–

possibilité de financement mixte avec argent public sur phase de lancement (et pas
sur fonctionnement) et dans des domaines co-identifiés par les 2 parties
2 risques dans ce cas :

–

–

pas pouvoir faire ce qu'on veut

–

faire ce qu'on veut et ça sert les intérêts de communication de la collectivité
qui finance avec des objectifs opposés

financement totalement citoyen (souscription libre : GFA, …)
2 risques :
- grande liberté d'action
- rapidement des limites
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RAPPORT n°16
Sujet : Nouvelles donnes en matière d'habitat :
-coloc-senior
-habitat participatif
Solution innovante, partage et solidarité, économie
Initiateur du sujet : jmj (vague_bond)
Discussions – Éléments importants :
–

cocon3s (site de la coloc-senior)

–

rencontres possibles ….leboncoin.fr

–

discussion sur le projet (vu comme une étape de la vie où les participants sont
acteurs)

–

du lieu (ville, campagne, région?)

–

intéressant d'avoir un grand espace pour bien vivre et accueillir (famille par ex)

–

concilier vie individuelle et partage d'e lieux collectifs (salon, cuisine, chambre amis,
atelier, potager ….)

–

règles de vie autour de la confiance, du respect de chacun, de la liberté

–

valeurs communes (simplicité volontaire, écologie …)

–

ouverture sur extérieur

–

RAPIDE à mettre en œuvre, SOUPLE, SIMPLE ….l'art de bien vieillir
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RAPPORT n°17
Sujet : Désirs de plus d'autonomie : individuelle et collective
Autonomie, indépendance, responsabilité
Initiateur du sujet : Robert BRANAA
Discussions – Éléments importants :
Autonomie individuelle :
On a distingué deux niveaux de compréhension du désir d'autonomie individuelle :
–

Besoin d'autonomie pour être moins dépendant vis à vis du système marchand :
Ce sentiment et désir est né de l'incapacité à être heureux dans le système proposé
actuellement. On ne se reconnaît pas, on veut prendre de la distance.
On voudrait prendre conscience de nos vrais besoins dans ce contexte de
standardisation de la pensée, et arriver à s'en détacher.

–

Besoin d'autonomie pour être moins dépendant vis à vis des autres : On cherche à
se libérer de l'état « enfantin » dépendant de l'adulte pour répondre à ses besoins.
Mais plutôt devenir « adulte » (ou tendre vers) ce qui veut dire pour nous être
responsable des actes engagés, être responsable de soi-même et de son propre
épanouissement (autonomie affective : ne pas vivre en état perpétuel de manque), être
capable d'agir seul sans tutelle, se libérer des influences.

Cependant on ne peut pas être à 100% autonome car on ne peut « être mâle et femelle à la
fois ». Dans la nature, on aura toujours besoin des autres pour certaines tâches ou fonctions,
même si on tend à être polyvalent.
D'où la recherche d'autonomie collective, qui consisterait à souder les spécialités de
chacun pour en faire « un tout autonome ».
Autonomie collective :
Ainsi, le désir d'autonomie collective consisterait à réussir à se réorganiser au niveau LOCAL
pour parer à nos besoins (vitaux, fonctionnels, émotionnels, …) dans les domaines de
l'éducation, de l'alimentation, de la santé, de l'énergie, de l'équipement, de la culture, de la
spiritualité, …
Cependant « Niveau LOCAL » a plusieurs significations. On peut distinguer différentes
échelles : foyer, immeuble, quartier, ville, département (ex : Béarn).
Actuellement on oppose villes et campagnes :
–

Peut-on être autonomes en ville ?
Problèmes de disponibilité terres (il faut environ 150m² de terres pour nourrir 1
individu), d'autonomie alimentaire, ...

–

Les projets d'autonomie à la campagne répondent-ils à tous les besoins
Problèmes d'accès à la culture, …
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RAPPORT n°18
Sujet : Cette articulation inter-associative va nécessiter des
réunions et de l'énergie en plus ? Ou a-t-on d'autres idées ?
Visibilité commune, projet, synergie
Initiateur du sujet : Marc PLEYSIER
Discussions – Éléments importants :
Situation actuelle :
–

On est déjà très occupés (épuisement)

–

Besoin de se renforcer les uns les autres, d'avoir plus d'efficacité dans nos actions
déjà existantes.

–

Morcellement des actions.

Pistes :
–

Lister les assos, créer un réseau. Quelles assos ? Travail important et jamais fini.
Qui ferait ça ?

–

Créer une structure de base, un lieu. (une personne du groupe propose une
maison).

–

Créer une visibilité globale et commune entre tous les groupes se reconnaissant
dans une charte ou un « tronc commun ».

Proposition : Créer une visibilité globale et commune entre tous les groupes se
reconnaissant dans une charte ou un « tronc commun ».
–

Le projet : Le but est de donner de la force, de la visibilité, de la consistance aux
actions existantes. Il n'est pas arrêté, il est a définir par ceux qui trouve l’esquisse
intéressante. On imagine une structure légère.

–

La visibilité : comment ? Quel nom ? Quels visuels ? Quels moyens ? Les groupes
déjà existant se revendiquent d'un mouvement commun.

–

La charte (ou un autre terme) : elle doit être simple et non partisane. S'appuyer sur
les «chartes » des groupes existants. Elle doit contenir 3 choses, la vision de
l'existant, les valeurs et les objectifs.

Autres idées :
–

Utiliser le maximum de canaux de communication possibles (stand marché, crieur
public, etc).

–

Quelles sont les urgences ?
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RAPPORT n°19
Sujet : Les groupes qui utilisent la technique du Forum
Ouvert peuvent-ils faire du « mal » ?

Initiateur du sujet : Damien LAUDALE
Discussions – Éléments importants :
Si
•

on respecte

•

on applique

de A à Z, sans tricher les règles/principes du Forum Ouvert, la réponse est NON.
Technique qui repose sur des valeurs qui aident à vivre :
•

la liberté d'engagement

•

la liberté d'exprimer ce que l'on a sur le cœur

•

besoin d'échanger, de partager, de construire ensemble.
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RAPPORT n°20
Sujet : Gestion de notre planète a l’échelle mondiale
Partage, solidarité, survie
Initiateur du sujet : Dominique VIUDES
Discussions – Éléments importants :
BIODIVERSITE
REPARTITION ET PARTAGE DES RICHESSES ET PRODUCTION MONDIALE
LUTTE CONTRE LES LOOBIES (MULTINATIONALES ET MILIARDAIRES)
RESPECT DES PEUPLES ET CULTURES
REPRENDRE NOS DROITS DE CITOYENS
REGULATION DE L'ESPECE HUMAINE (LA TERRE EST UN ESPACE FINI)
ECOLOGIE MONDIALE / RESPECT DU VIVANT : L'AIR, L'EAU, LE SOL (TERRE)
→ QUELLES SOLUTIONS ?
PETITIONS
SOLIDARITE
RESEAUX DE RESISTANCE ET DE COMMUNICATION
Conclusion : question de base pour la pérennité de l'espèce humaine et de notre planète
Vaste sujet … Rester optimiste
Il faut à tout prix que le peuple prenne conscience que c'est lui qui détient le pourvoir
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RAPPORT n°21
Sujet :visibilité des initiatives individuelles et collectives
Visibilité, communication, mutualisation
Initiatrice du sujet : Stéphanie FRERET-HIRECHE
Discussions – Éléments importants :développer des moyens de communication qui
sortent du circuit ordinaire
–

communication interrogative, provocatrice qui attire la curiosité, génère une envie
collective : affiches incisives, mystérieuses.

–

développer l'animation : fanfare, théâtre de rue, des actions à la limité de la légalité
type BIZi)

–

la voiture comme panneau publicitaire gratuit et légal ?

–

Solliciter davantage les radios locales

–

création d'un télé par internet (question de la durabilité et du financement)pour une
mise en réseau sur le Béarn

–

Communication mutualisée(déjà proposé par un autre groupe) : proposer à
différentes associations de se regrouper, adhésion commune à une charte de la
même « mouvance », point de repère pour le public.
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RAPPORT n°22
Sujet : créons « la maison »
Paroles, repas, expression création
Initiateur du sujet : Léon CRECENT
Discussions – Éléments importants :
Besoin d'un lieu d'échange et de rencontre autour de la parole, la table et l'expression
artistique
Un lieu ouvert : aux particuliers, aux associations, à d'autres ?
Un lieu géré par un collectif sur la base d'une charte
Un lieu existant à aménager ou un lieu à créer.
UN LIEU ALTERNATIF POUR VIVRE ET AGIR ENSEMBLE... CORPS ET ÂME !
Taddada !!!!
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RAPPORT n°23
Sujet : Définissons les fondements de l'essentiel qui nous relie

Analyse de la situation, état d'esprit, objectifs
Initiateur du sujet : Damien LALAUDE
Discussions – Éléments importants :
Afin d'articuler nos actions individuelles et collectives pour aller vers un mode humain et
responsable, il paraît nécessaire de bien définir les bases de ce que l'on a en commun, au
niveau :
–

du constat de la situation actuelle du monde

–

de l'essence de notre état d'esprit

–

de nos objectifs

Notre constat de la situation actuelle du monde
On est dans un système qui ne respecte pas l'équilibre de la vie (et donc de l'humain)
Alors que nous vivons dans un monde fini (la terre est limitée en ressources naturelles), le
système actuel est basé sur la consommation de biens matériels (et aussi d'envies qui
deviennent des besoins), sur l'individualisme, sur la propriété privée.
La société est limitée au niveau du « faire » et du « avoir » et oublie voire supprime
l'« être »
Les déséquilibres actuels (LA crise) arrivent à un niveau critique, ils mettent en péril
l'Humanité
L'essence de notre état d'esprit (on pense que cet état d'esprit est un des moyens
principaux du changement)
envie/volonté/action individuelle et collective, être soi-même et être ensemble
valeurs :
–

paix (intérieure et avec les autres) : terme plus positif que « non-violence »

–

amour (admirer, respecter, aimer)

–

en vrac : honnêteté, sincérité, transparence, cohérence, tolérance...

Nos objectifs
Construire (aller vers) un monde humain et responsable
Développer chez chacun la conscience de l'être humain et de la vie
…
Là où il y a des « ... », c'est pour dire que ça pourrait être pas mal de reprendre ce travail
dans le collectif TNT Béarn (ou dans la campagne TNT), indispensable à cette reliance
que nous désirons tous !
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RAPPORT n°24
Sujet : anti-gaspi , respect de l'environnement, gestion
des déchets
Déchets, réparation, environnement
Initiatrice du sujet : Catherine LEVEQUE
Discussions – Éléments importants :
Quelles sont les actions que l'on peut mener pour le respect de l'environnement ?
Éviter de produire des déchets irréductibles détruits actuellement par incinération avec des
conséquences désastreuses pour la santé des êtres vivants.
Proposer des emballages plus légers et non polluants, notamment dans la production
« bio »,
Réparer les appareils réparables,
Construire des appareils avec une durée de vie « illimitée »
Consommer local
Informer autour de soi les personnes en recherche de solutions si on en connaît
Isoler les logements de façon efficace pour éviter de consommer trop de bois, gaz,
électricité
Chercher à développer des solutions et les faire connaître
Rechercher les solutions existantes et les répertorier
Communiquer sur le sujet pour informer
etc....
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RAPPORT n°25
Sujet : La représentativité à l'épreuve du mandat... ou non ?
Education, formation, pression populaire dans la participation
Initiateur du sujet : Mathieu LEGRIS
Discussions – Éléments importants :
Quel contrôle des mandats par la base?
Les mandatés doivent être au service des citoyens qui eux-mêmes doivent infléchir sur la
marge de manœuvre de l'élu. Le citoyen détient les responsabilités
d'implication,d'investissement et de reconnaissance. Ais-je le temps du relais citoyen?
Nous condamnons les position d'experts mandatés qui se substituent au rôle du citoyen
→ Quelques pistes de réflexion:
–

le tirage au sort : comité de quartier à Pau.

–

Révocabilité des membres mandatés

–

Profil et nature des individus souhaitant se représenter

–

Statut de l'élu privilégié et blanchi par la représentation

–

Restitution d'un vrai rapport de force où les citoyens seraient décisionnaires des
enjeux qui les concernent

–

Nécessité de mobiliser et favoriser la citoyenneté active par, notamment, la
déconstruction de nos schémas de représentativité.

–

Donc donner la parole, permettre la réflexion, restaurer la confiance et apprendre
l'écoute et la tolérance de chacun

–

Promouvoir l'éducation populaire dès le plus jeune âge

–

Sortir des mandats longue durée et supprimer le cumul des mandats
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RAPPORT n°26
Sujet : Alimentation, santé, planète...
Biodiversité, santé, planète
Initiateur du sujet : DALLA ROSA
Discussions – Éléments importants :
Liens forts entre alimentation, santé, biodiversité, environnement et secondairement plaisir
d'où remise en question de l'agriculture productiviste qui par exemple a détruit le rapport
idéal entre oméga 3 et oméga 6.
Contexte et enjeux:
•

Biodiversité : en péril

•

Santé : en péril

•

planète : en péril

Émergence d'initiatives citoyennes pour réagir contre cela et forte demande sociale.
Mais aussi nécessité en complément d'une sensibilisation/interpellation du politique
Car problème des lobbies
Changement du paradigme anthropocentré en intégrant tous les éléments du système
planète
Et sans oublier plaisir et convivialité.
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RAPPORT n°27
Sujet : Relier les citoyens et la société civile avec les
professionnels de l'agriculture et de l'artisanat pour faire
émerger des projets éthiques et solidaires
Éthique, transparence, argent
Initiateur du sujet : Jean-Antoine PUPPIN
Discussions – Éléments importants :
Brainstorming initial des mots clefs :
–

Citoyens / Citoyenneté

–

Humain

–

Professions, métiers : agriculture et artisanat

–

Projets

–

Ethique

–

Solidarité

–

Relier

–

Convergence

–

Moyens : - matériels / technique
–

humains

–

connaissances / savoirs (-faire)

–

argent / financier

Après avoir démarré la conversation sur des éléments très techniques (juridique, montage
étude économique et plan financier entre autre), car les deux premiers interlocuteurs étant
respectivement impliqués dans GFA Mutuel du Béarn et Terre de Liens, on en est venu à
aborder le montage en lui-même des projets.
–

Besoin de professionnalisation des actions initiées au départ par la société civile et
les citoyens, se traduisant par une organisation en structures (associatives,
autres..)

–

Besoin de lisibilité des porteurs de projets / difficulté de retrouver les listings auprès
des multiples organismes : → nécessité de coordination des réseaux

–

Besoin de clarification sur les dispositifs juridiques concernant le fonctionnement et
les opérations de nos projets

–

Évocation de cas concrets : - étude faisabilité d'une unité de méthanisation, projets agroforestiers
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–

Recentrage de la conversation sur la sollicitation des citoyens :
–

Mare de donner de l'argent tout le temps !

–

Pourtant c'est bien la société civile qui permet de faire avancer

–

D’où problème central : communication et transparence sur les projets ; entre
les agriculteurs et consommateurs

–

Il faut arriver à ce que les citoyens et la société civile puisse au travers des
associations et ONG orienter et participer aux décisions sur la nature des
systèmes de production.

–

Nécessité d'avoir le politique qui s'implique dans le même sens, sous l'impulsion
de la mobilisation citoyenne.

Tous ces efforts sont ceux sur lesquels les GFA Mutuel (Béarn et autres) et Terre de Liens
se concentrent : des perspectives de partenariats émergent pour concilier les actions
communes, à la fois sur les projets + sur l'animation entre citoyens / consommateurs,
société civile, professionnels agriculteurs et artisans, politique, …
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RAPPORT n°28
Sujet : Comment laisser place tant dans les esprits que dans la
société, à la différence des individus dits handicapés ?
Différence, handicap, reconnaissance
Initiatrice du sujet : Sandrine FAURIE
Discussions – Éléments importants :
Le mot handicapé, créer par les têtes pensantes de notre gouvernement, emprisonne
l'être humain dans son imperfection, dans sa différence ! Hors l'imperfection fait parti de la
vie, de notre mère nature, et donc de nous !
Changer notre regard :
On nous impose et nous nous imposons des reperds, nous figeant dans des règles et des
lois qui emprisonne notre liberté de penser et d'être !
De ce fait nous limitons la reconnaissance de nos propres différences et ainsi celles des
autres !
Nous devons apprendre à rééduquer notre esprit en permanence vers la tolérance de
l'autre tel qu'il est sans peur, en nous inhibant de cette image de perfection dont la société
tant à nous convaincre ! Osons les transformations de nous même, et permettons nous de
franchir les barrières de la différence des êtres avec plus de confiance, de tolérance et
d'amour !
Conclusion :
Tout être peut avoir le droit d'exister, le droit de reconnaissance quelque soit ses
difficultés, grâce à votre nouveau regard de vous même et de l'autre !
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RAPPORT n°29
Sujet :L'homme va dans l'espace mais ne sais pas
comment il fonctionne : la violence, le rapport aux autres,
le rapport à l'enfant, le rapport aux animaux, le rapport à la
faune et à la nature
Fonctionnement, être, géographie
Initiatrice du sujet : Martine LAPOUBLE
Discussions – Éléments importants :
Comment le berceau du Béarn peut nous structurer ?
Nous sommes réunis dans cette géographie (Gascogne-Béarn)
Peut elle être l'opportunité d'étudier l'être dans son fonctionnement fondamental à savoir :
1. partir d'une carte vierge qu'est le nouveau né avec son sac à dos
transgénérationnel
2. sur celle-ci s'ensuit l'éducation et l'apprentissage (familiale, culturelle....)=
conditionnement
3. il en résulte un état de l'individu dans sa société
Si nous reconnaissons le « malaise » de cette société, acceptons-nous de reconnaître le
notre et donc d'entreprendre un travail personnel et ou collectif pour comprendre comment
nous fonctionnons.
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RAPPORT n°30
Sujet : Paysage et géographie comme moyen
d'articulation
Milieux contre marché
Initiatrice du sujet : Stéphanie FRERET-HIRECHE
Discussions – Éléments importants :
Est-ce que ce sont les paysages et géographies qui dictent des initiatives et des
productions selon les milieux (Montagne, colline, vallée) ?
Non, facilités techniques, économie de marché qui déterminent l'occupation des sols au
détriment du bon sens environnemental, et de la sensibilité au paysage = paysage
banalisé.
A quand paysage = espace qui nous nourrit (soigne, habille...) espace à vivre et diversifié,
produit d'un environnement, une identité locale et non internationalisée.
Donc reformulation du thème : le paysage et la géographie comme moyen de
communication et de prise de conscience de notre territoire.
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RAPPORT n°31
Sujet : Habiter selon ses valeurs et ses moyens
Comment défendre un projet d'habitat léger en
Béarn ?
Habiter, léger, légitimité
Initiatrice du sujet : Véronique LÖRTSCHER
Discussions – Éléments importants :
Le contexte
Une hausse constante (spéculation) du prix du foncier et de l'immobilier
Problème réel d'accès au logement et à la propriété
Contexte socio-culturel de crise, augmentation de la précarité
Le développement des habitats légers est donc un phénomène, une question de société
Une conséquence du système actuel, il est ce titre une proposition évidente, raisonnable
et légitime
Des idées pour défendre ou plutôt faire accepter un tel projet :
faire une charte qui présente les raisons qui nous poussent à faire un tel choix
ainsi que ses engagements en matière d'assainissement, d'impact dans le paysage, de
gestion des ressources, son éthique, etc...
Se renseigner sur les arguments contre et essayer d'y préparer des réponses
Envoyer cette charte aux responsables concernés : élus, spanc, dda, préfecture, etc
Une autre posture consiste à s'installer d'abord et envoyer après.
Question : en cas d'expulsion annoncée, comment préparer le soutien associatif et
médiatique dont on peut avoir besoin
Se renseigner auprès des particuliers ou des assos qui sont concernés par ce sujet
Contacter tom et léa, Halem, …
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Idées d'habitat léger type cabane dans les bois
« Pour vivre heureux vivons cachés »
Idée que ça vaudrait le coup de le faire (s'installer en yourte) pour pouvoir provoquer le
débat sur ce besoin réel, car pas seulement un projet personnel, mais aussi un fait de
société
La yourte dérange dans sa représentation d'un ailleurs, étrangeté : « on est pas en
mongolie ! »
Comment s'approprier l'identité du territoire? Image (vache béarnaise ? Paille autour ?
Végétalisation ?...)
Quels codes esthétiques peut on adapter ?
Bonne idée :
Faire un visuel du projet en proposant différentes possibilités afin de le soumettre au maire
et de le faire choisir
Être bien au clair avec la réglementation concernant les toilettes sèches et
l'assainissement
« Ne pas être marginal sur tous les plans » se raccorder à l'eau ou/et à l’électricité pour
« se faire accepter »
Prévenir les voisins et mettre un petit panneau à l'entrée pour prévenir du projet en cours
« nous avons choisi de vivre en yourte pour telle et telle raison, si ça vous intéresse, vous
êtes les bienvenus »
Encourager la curiosité et l'accueil pour être bien accueillis
Idée de payer une taxe d'habitation pour « légaliser » ce mode d'habitat et ne pas passer
pour un « profiteur », souci d'équité
face à un maire réactionnaire
idée majeur :
changer son regard sur l'autre
voir le positif en lui
reconnaître son rôle pas évident
parler et voir l'autre avec son cœur
accepter l'autre dans sa différence pour se faire accepter
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évoquer la possibilité d'exposer son projet en conseil municipal
avec entre autre des mots simples :
« Nous aimerions être accueillis dans ce village pour apporter de la diversité
S'il vous plaît »
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