RELEVE DE DECISIONS
COORDINATION DU 3 MARS 2018
Présent-e-s : Hervé, Céline, Loïca, Patrick et ToToF (CeT), Colette et Marie-Noëlle(Coop’Cot), Lydie
(arrivée en fin de coordination, J’aime le Vert à Alfortville)
Excusé-e-s : Jean (CeT), Philippe (PtR), Odile

1. Préparation Rue en Fête le 2 juin
•

Rappel du contexte

C’est la seconde édition de Rue en Fête organisée par le CSC Rebérioux sur le stade de foot de la
Habette (voir plan ici). Lors d’une première réunion de préparation fin janvier nous avons proposé
d’animer un troc de plantes & graines et un atelier de réparation vélo. Animations qui se prêtent
bien à un événement en plein air et en début d’été où il devrait faire beau comme nous l’espérons.
Les deux propositions ont reçu un accueil favorable de la part des participant-e-s à la réunion,
d’autant plus qu’une troupe de théâtre à vélo sera aussi présente et un autre participant a aussi
fait la suggestion d’alimenter en partie les besoins en électricité (scène et régie notamment) via
des vélos générateurs. Ainsi, l’idée d’un espace dédié à la Transition et au DD s’est dégagée. Celleci étant coordonnée par CeT en partenariat avec les associations proches de son réseau.
•

Animations proposées – Que faisons-nous ?
o Troc de graines & plantes : animation retenue. Patrick prendra contact avec
l’association du Bras du Chapitre qui organise régulièrement ce type de troc.
Hervé invitera également à participer les 3 jardins partagés avec qui nous
sommes en contact ainsi que les Paniers de Créteil. Patrick, Céline et Loïca de
CeT coordonnent cette animation.
o Atelier de réparation vélo : animation retenue. L’atelier se fera plus sur un
mode light avec des réglages de base et des conseils d’entretien ou comment
effectuer une intervention nécessaire mais plus lourde. Les personnes apportant
un vélo doivent ainsi rester et participer, nous sommes plus dans l’échange et ne
feront pas de réparations d’importance et nécessitant du matériel de rechange.
De plus, si de jeunes enfants nous sollicitent, nous leurs demanderons de
revenir accompagné d’un-e adulte. L’association Partage ta Rue pense pouvoir
faire venir 2 réparateurs, nous verrons avec eux s’il ne faudrait pas aussi
solliciter d’autres associations vélos proches de Créteil. Nous solliciterons
également des jeunes du CSC intéressés par la question, dont Lounes pour
lequel nous attentons les coordonnées. Hervé et ToToF coordonnent cette
animation avec Philippe de PtR.
o Confiture de fraise et frise/quizz fruits et légumes de saisons : animations
retenues. Les adhérent-e-s de la Coop’Cot coordonneront ses deux stands et
nous ferons remonter leurs besoins logistiques, notamment pour la confection
de confiture.
o Lombricompostage : animation retenue. Les Paniers de Créteil nous ont indiqué
par mail souhaiter animer un atelier lombricompostage. Nous les laissons gérer
celui-ci car ils sont habitués de ce type d’animation. Nous les solliciterons pour
connaitre leurs éventuels besoins en logistique.

•

Animations non retenues lors de la réunion, à voir s’il sera possible de les réaliser pour
le 2 juin ou s’il ne vaut pas mieux les voir pour plus tard
o Café des bricoleurs : comme Rue en Fête se déroule en extérieur, en été et en
plein après-midi, nous ne pensons pas que les gens viendront naturellement
avec des objets à réparer. Ce type d’animation se prête mieux à une
organisation en intérieur et annoncée suffisamment à l’avance pour que les
gens viennent spécifiquement dans ce but. Initié par Ecotemps, nous
soutiendrons la tenue de futurs cafés en divers lieux de Créteil.
o Troc de jouets : l’idée d’un troc de jouets a aussi été émise mais il nous a semblé
plus propice de la proposer au CSC pour fin novembre/début décembre dans le
cadre des fêtes de fin d’années (NdR : en plus cela fera un écho inverse au
marchandising effréné de fin d’année porté par la grande distri : échangeons Vs
achetons)
o Etude de la biodiversité locale : comme nous n’avons pas encore effectué de
repérage sur place, nous ne sommes pas assurés de ce que nous pourrions
trouver et montrer, notamment en plein après-midi d’été et avec du bruit. Nous
profiterons donc de cette seconde édition pour effectuer des repérages dans le
but éventuel de proposer cette activité pour une troisième édition en 2019.

•

Fonctions supports à mutualiser entre associations et avec le CSC : nous avons lister
aussi un certain nombre de fonctions transverses qui nous semblent importantes mais
surtout à mutualiser entre les différentes associations participantes, et au-delà de
celles participant à l’espace Transition. Cette liste n’est pas exhaustive.
o Communication
▪ Evènement Facebook : à mettre en place par le CSC avec les associations
participantes ayant une page FB en co-organisateurs, celles-ci partageant
ensuite l’événement sur leur propre page.
▪ Relations presse locale : CeT par l’intermédiaire de ToToF qui a déjà pratiqué
cette fonction à Alternatiba peut apporter son aide au CSC. Le CSC se
chargeant de l’annonce d’en Vivre Ensemble. Ensuite nous pouvons prévoir
un Save the Date mi-mai au Parisien 94, à 94 Citoyens et à Créteil Actus, puis
un CP avec relances tél. la semaine précédent Rue en Fête.
▪ Prise de vues : plutôt que chaque assocs viennent avec ses propres
photographes, nous préconisons une équipe mutualisée de 2/3 bons
photographes qui ensuite partagent leurs photos avec l’ensemble des assocs
participant-e-s à Rue en Fête.
▪ Prise de contacts : Afin d’éviter que les habitant-e-s aient à laisser leurs
coordonnées sur différents stands, nous préconisons, et tout du moins pour
les associations participantes à l’espace Transition, de mutualiser une feuille
de prise de contacts. CeT se chargera ensuite à l’issue de l’événement de
mettre en contact les habitant-e-s ayant laissé-e-s leurs coordonnées avec
les structures qui les intéressent le plus.
o Approvisionnement en eau : Rue en Fête se déroulant début juin, nous
pourrions connaître un épisode de forte chaleur. Nous préconisons donc, si le
terrain de foot n’est pas équipé d’un point d’eau accessible, que chaque assoc
mettent à disposition 1 ou 2 bénévoles de façon à assurer l’approvisionnement

en eau régulier du site de façon à prévenir tout risque avec de jeunes enfants
ou des personnes âgées. De plus, il y aura sans doute des besoins en eau pour
certaines activités sur des stands (nettoyage de denrées alimentaires par ex.) et
bien entendu pour que les bénévoles présents tout l’après-midi s’hydratent
correctement et régulièrement.

•

Retroplanning

Nous avons tenu à préciser lors de cette réunion que le CSC Rebérioux et les associations
participant-e-s à Rue en Fête devaient collaborer au maximum et que nous ne devions pas
considérer telle ou telle structure et tout particulièrement le CSC qui organise l’événement,
comme un prestataire de services auquel nous n’aurions qu’à faire remonter nos besoins
logistiques pour que ceux-ci soient assurés. Chaque atelier et/ou animation doit être autonome en
termes humains et matériels au maximum.
De plus et afin d’éviter des échanges trop nombreux par e-mail, nous avons mis en place un
tableau partagé en ligne : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l49wzi9RezMaFefvZ_e6buYJ1p2tf9WOk_kq81VWk8/edit?usp=sharing sur lequel nous avons déjà
inscrit les 5 animations retenues pour l’espace Transition. Ainsi en dernière colonne, nous pouvons
inscrire les besoins logistiques que nous ne pouvons couvrir.
Nous proposons donc le planning suivant (celui-ci restant adaptable au fil du temps) :
- Dimanche 4 mars : envoi du relevé de décision aux participant-e-s à la coordination du 3/3
pour ajouts / modifications – Deadline pour répondre le mercredi 7 mars 18h
- Jeudi 8 mars : envoi du relevé de décision à Alexandre, Directeur du CSC, pour avis & mise
en place de mini-listes de discussions entre les référent-e-s de chaque stand, ToToF
coordonnant l’ensemble.
- Vendredi 30 mars : remontée (via le tableau en ligne) des premiers besoins en logistique
vers Alexandre du CSC par ToToF.
- Vendredi 13 avril : point sur les besoins en logistiques couverts et non couverts =>
recherche de solutions alternatives
- Vendredi 18 mai : Prise de décision si des besoins logistiques essentiels n’ont pu être
couvert pour maintenir ou non l’activité.

2. Préparation Arrivée Tour Alternatiba le 7 juin
•

Rappel du contexte

Alternatiba organise du 9 juin, départ de Paris, au 6 octobre, arrivée à Bayonne, un Tour de France
en vélos de 5 800 kms pour sensibiliser le grand public aux enjeux liés au dérèglement climatique
global. Afin d’avoir un maximum de monde pour le grand départ de Paris le 9 juin, Alternatiba a
ajouté un pré-tour en IdF. ToToF ayant participé au Tour de France en 2015, il a été sollicité
directement par l’équipe de coordination du Tour pour voir si une étape à Créteil était
envisageable. Le soir même de cette sollicitation, ToToF ayant un CA de Nature & Société a proposé
que la Maison de la Nature accueille une arrivée d’étape en soirée du pré-Tour IdF, ce qui a été
accepté. La date du jeudi 7 juin à ainsi été retenue.
•

Rappel des horaires importants pour une arrivée d’étape en fin d’après-midi
o 17h30 : arrivée du camion logistique Alternatiba au point de départ vélorution
o 18h00 : rdv avec le public souhaitant participer à la vélorution
o 18h15 : arrivée des 2 triplettes Alternatiba, consignes de sécurité
o 18h30 : départ de la vélorution
o 19h00 : arrivée de la vélorution au point d’arrivée final, prises de parole,
animations, stands et repas partagé
o 20h00 : Soirée avec une conférence sur les enjeux climatiques donnée par
Alternatiba, suite des festivités, hébergement de l’équipe Alternatiba
o
o
o
o

•

Le lendemain, 8h45 : départ des cyclistes Alternatiba
18h30 – 21h30 : Formation à l’action non-violente
21h30 : repas partagé entre les participant-e-s
22h30 : départ des format-eur-trice-s Alternatiba

Points discutés lors de la coordination du 3/3
o Vélorution : de par son expérience du Tour 2015 et après avoir envisagé
différents parcours, ToToF préconise que le départ et l’arrivée de la vélorution se
fasse du même lieu ce qui simplifie tant la logistique de l’équipe Alternatiba que
de l’équipe d’organisation de Créteil. De plus, l’événement se déroulant début
juin, nous pouvons espérer du beau temps et donc dans ce cas un des lieux où
les gens se rassemblent le plus est la Base de Loisirs du Lac. Il est aussi
préférable que l’itinéraire soit le plus plat possible, effectuer la vélorution
intégralement sur la Base de Loisirs semble donc être la meilleure solution. En
plus cela simplifiera sans doute les demandes d’autorisation vu qu’il n’y aura
ainsi pas, ou peu, de présence sur des voies empruntées par des véhicules
motorisés et cela diminuera aussi les besoins en encadrement par des cyclistes
confirmés.
Nous proposons ainsi les deux parcours ci-joints, le premier s’il a plut les jours
précédents afin d’éviter le chemin entre le Lycée et le Lac qui risque d’être
boueux dans ce cas, le second s’il a fait beau les jours précédents et que ce
chemin est tout à fait sec et praticable. Les deux parcours font entre 2,5 et 3kms
tel que demandé par Alternatiba pour une vélorution d’environ 1/2h.

o Stands – associations invitées ou restant à inviter :
1. N&S qui accueillera l’étape à la Maison de la Nature
2. CeT qui coordonne l’étape avec N&S
3. Partage ta Rue : encadrement de la vélorution, à voir si nécessité de faire
appel à une autre assoc vélo ?
4. La Coop’Cot qui pourra ressortir la frise / quizz sur les fruits et légumes
de saisons
5. Les Paniers de Créteil : Lombricompostage ?
6. J’aime le Vert d’Alfortville
7. A inviter : Artisans du Monde, CCFD, CLCV, Elles Aussi, FAC de l’UPEC,
LDH, SEL de Créteil, UPEDD du CD94… autres si oubli
Les associations souhaitant participer devant être totalement autonomes en termes de logistique.
Nous avons aussi mis en place un tableau de suivi partagé da façon à ce que deux associations ne
proposent pas la même activité :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zwu2QNnOxzgB4dWzphcMJ3onYXVawmj70gRPTt_JFU/edit?usp=sharing
Nous proposons aussi de mettre en commun une feuille de prise de contacts de façon à ce que
toutes les associations puissent être mise en contact avec des personnes intéressé-e-s. CeT se
chargera de diffuser ensuite les coordonnées vers les assocs en question.
o Prises de parole à l’arrivée : nous enverrons un courrier d’invitation à la Mairie
tout en sachant que si le Maire, ou l’un-e des ses adjoint-e-s, souhaite intervenir,
c’est Alternatiba qui clôt ensuite les prises de paroles publiques.
Marie-Noëlle de la Coop’Cot va voir pour une batucada à l’arrivée de l’étape.
ToToF va faire un repérage à la Maison de la Nature pour une photo d’arrivée
sympa.
o Repas : repas partagé sur le mode auberge espagnole, chacun-e apportant et un
plat et une boisson. Attention il sera demandé que tous les plats soient
étiquetés avec les coordonnées de la personne et les ingrédients composant le
plat à cause de possibles allergies ou végétarisme/vegan. Tout plat ne répondant
pas à cette demande seront refusés sur la table commune.
Nous verrons aussi avec N&S pour qu’un brasseur local vienne proposer une
bonne bière fraiche !
o Conférence Climat : donnée par l’équipe d’Alternatiba dans la grande salle de la
Maison de la Nature pouvant accueillir une trentaine de personnes.
o Hébergement : A voir si possible à l’intérieur de la Maison de la Nature, ou sinon
en camping autours de la MdN. De toute façon nous ferons en sorte de pouvoir
héberger l’équipe Alternatiba chez l’habitant, un second onglet est disponible
sur le fichier partagé pour indiquer vos possibilités en la matière.

o Formation NV le lendemain :
1. A voir avec Alternatiba si cela se déroulera bien le vendredi 8 au soir
sachant que le grand départ est le lendemain (ToToF) ?
2. Sinon voir si cela peut se dérouler à la MdN
3. Sinon demander que cela n’ait pas lieu vu que c’est un vendredi soir et le
peu d’intérêt que cela pourrait susciter à Créteil
4. Sinon demander une salle à la Maison des Associations
•
-

Dimanche 4 mars : envoi du relevé de décision aux participant-e-s à la coordination du 3/3
pour ajouts / modifications – Deadline pour répondre le mercredi 7 mars 18h
Jeudi 8 mars : ToToF voit avec l’équipe du Tour Alternatiba pour les questions en suspens
comme la formation NV du vendredi.
Du 9 au 11 mars : envoi du courrier à la Mairie et des invitations aux assocs locales –
deadline pour répondre 1ère semaine de mai.
Dernière semaine de mai : rédaction et envoi des instructions aux différents référent-e-s
•

-

-

Retroplanning (pour les grandes dates, cela reste à affiner

Communication

Mi-mars : proposition d’une affiche V1
1ère semaine d’avril :
o Mise en place d’un event FB par CeT avec les 1ère assocs co-organisatrices
o Annonce de l’arrivée à Vivre ensemble
o Save the Date à la presse locale
Fin avril : affiche VF, impression (environ 100 exemplaires à distribuer aux MJC, commerces
du centre-ville, du Port et Pointe du Lac et proche de l’Université, sur la base de loisirs…)
2ème semaine de mai : 1er Communiqué à la Presse locale
Dernière semaine de mai : 2e CP à la Presse locale et relances tél
•

Budget : A voir pour la centaine d’affiches, J’aime le Vert peut avoir une solution
gratuite en interne (reste à récupérer les impressions), ToToF aussi via son activité
professionnelle.

3. Points divers
•

•
•

Semaine du DD avec le GPSEA : Hervé prend contact avec Catherine GV pour voir si
nous pouvons organiser qq chose ensemble, notamment une projection de film qq
jours avant la première semaine de juin en lui rappelant le 2 juin et le passage
d’Alternatiba.
Evènement de la rentrée de septembre (Forum de la culture & Parcs et jardins en fête) :
relancer mi-mai de façon à s’assurer d’avoir des stands CeT & partenaires (Coop’Cot,
Paniers, PtR…)
Date d’une prochaine coordination : si nécessaire fin avril, sinon se programmer une
soirée/pique-nique au Lac fin juin début juillet pour débriefer des activités de début
juin et lancer les activités de septembre.

