LFéSA Transition
Réunion plénière du vendredi 04 septembre 2020
19h00
Lieu de la réunion : le jardin de Valérie et Matthieu PASDELOUP, merci à eux de nous avoir ouvert
leur jardin pour que cette réunion ait lieu.
Animatrice de la réunion : Marie.
Maître du temps : Gaël.
Secrétaire de séance : Valérie F.
Présents : Stéphanie F., Sophie, Valérie P., Philippe, Martine, Angélique, Stéphanie E., Georgia,
Mathieu, Richard, Sophie, Alice et Gaël.
Une liste COVID circule : chacun y note ses noms, prénoms et mail, en téléphone. En cas de
COVID sous les 15 jours dans le groupe, les autres membres seront rapidement informés.
L'ordre du jour est le suivant :
- 19h00 : accueil
- 19h15 : début de la réunion en plénière : questions générales et point sur les événements à venir
- 19h45 : travail en petits groupes sur 4 thématiques : biodiversité et autonomie alimentaire, énergie,
mobilités douces, zéro-déchets
- 20h30 : restitution du travail en atelier
- 20h45 : moment de convivialité autour d'un repas partagé
Questions générales
- Le groupe ici présent accepte-t-il la reconduction du nom de domaine de notre site Internet ? Il en
coûte 16 € annuellement à l’association.
= Validé par le groupe.
- Pour information et rappel : 19 personnes peuvent être co-Présidentes dans l’association pour aider
à gérer l’intendance… Il n’y a pas de trésorier, de secrétaire… Les co-présidents ne sont pas
décisionnaires mais les correspondants des actions : ils valident une proposition d’action si elle
correspond aux valeurs de l’association.
Tout le monde est le bienvenu, il faut juste être dans l’association depuis plus de trois mois
minimum.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu en janvier 2021… cela laisse le temps de la réflexion.
- Les groupes « boîte mails » et « compta » cherchent du monde !
- Rappel de l’existence du tableau d’actions en cours et à mener qui sera prochainement visible sur
le site internet
- Boîte à dons : travail en cours, la boîte est créée, elle devrait être installée à côté de la MJC La
Courtille à La Ferté Saint Aubin. La Mairie demande à l’association de déposer une demande de
travaux pour l’installer. L’association préfère que ce soit la Mairie qui dépose cette demande de
travaux. Négociations en cours.
Si des personnes souhaitent aider à faire évoluer la situation, le groupe « Boîte à dons » accueille
volontiers de nouveaux membres.

- Prochains évènements :
* Plogging (ramassage de déchets dans la nature) : dimanche 06 septembre, à la gare de La Ferté
Saint Aubin. Le SMICTOM nous prêtera des poubelles de recyclage.
* Parking Day (mouvement international qui invite le public à utiliser une place de parking et d’en
détourner l’usage): les 18-19-20 septembre. Un groupe « Vélo » pourrait se former à l’occasion et
proposer une sensibilisation à l’usage du vélo (réparations, subventions pour utilisation de son vélo
au quotidien…).
* Soirée « Energie » : vendredi 02 octobre. Un intervenant nous présente la réalisation de projets
énergétiques dans sa commune (en Vendée).
Ateliers de groupes
4 groupes se forment : vélo, énergie, biodiversité, zéro déchet.
1 personne reste fixe dans chaque groupe pour présenter les idées des autres. S’en suivent des
discussions, échanges pour compléter ces idées ou en apporter d’autres.
Restitution du travail en petits groupes
Groupe vélo :
Actions
Parking day (semaine de la mobilité)
Vendredi 17/09

Dimanche 19/09 de
10h à 12h
Balade à vélo dans
les venelles de la
ville
Demander davantage de stationnements pour les vélos et des pistes cyclables
Actions chocs

Réparer son vélo

Modalités
Occuper deux
places de parking
Atelier « entretenir et réparer son
vélo » (Richard et
Valérie F.)
Information sur
les aides-vélos
(Val. P.)
Préparation d’un
parcours qui sera
effectué par des
volontaires (Richard)
Etablir un plan des
besoins en stationnement et en
piste cyclable (?)
Peindre à l’aide de
pochoirs un cycliste renversé par
exemple
- Installer des plots
délimitant une
piste cyclable
éphémère.
- Opération escargot
Atelier à la Courtille

Leviers
Proposer un fanion LFSA en transition
Proposer un kit de gonflage, outils de
réparation en libre-service
-Cf. site http://www.parkingday.fr/
mode-d-emploi

Points d’attention
Com sur l’évènement
Sécuriser l’action
Prévoir matériel
Gestes barrières
Faut-il réellement
prévenir la municipalité de cette actions ?

Être en mesure de répondre aux questions de la place du vélo dans la ville et
recueillir les avis des participants.

Sécurité des participants
Com

Connaître les projets de développement
urbain de la ville.

Action qui dépend de
l’action municipale

Prévoir du matériel et des adhérents
motivés

Actions « pirates »

?

Demande du temps
et du matériel

Stop voiture quand
il fait canicule

Prévoir des espaces devant la
Petite Auberge ou
la MJC par
exemple pour
l’installation d’un
kit vélo
Inciter fortement
à l’usage du vélo

?

Comment ?

Groupe Energie
-

Inciter les habitants à installer des panneaux solaires, quelles aides ?
Aider, partager la construction de fours solaires, de douche solaire, d’éolienne : des chantiers collectifs pour apprendre
Si des personnes sont intéressées, ont des connaissances et souhaitent les partager, n’hésitez pas à
nous contacter ou à nous rejoindre à l’occasion de la réunion énergie qui aura lieu le 2 octobre à
19h00 (lieu à définir).

Zéro Déchet :
-

-

-

-

Prévoir un agenda des ateliers (idem plogging) pour 2020/2021
Action gaspillage alimentaire : journée du gaspillage le 16/10/20. Réflexion pour informer-motiveraider les associations de parents d’élèves, les instituteurs/professeurs/proviseurs, les responsables
de restauration et cuisiniers. Revoir les portions ?
Demander à la mairie si nous pourrions avoir des poubelles doubles et avec des grattoirs à cigarettes au-dessus et en attendant nous allons reprendre l’idée d’actions de mettre des pots de
fleurs pour les mégots.
Compost collectif : pour le camping ? pour les camping-car, les immeubles ? Groupe à constituer
(Lfésa boite à compost ?)
WC : demander des toilettes sèches
Actions Plogging : prévoir agenda + meilleure communication (bulletins, panneaux place de hall+
annonce du résultat) Défi quartier + un final en juin dans toute LFSA. N’hésitez pas à rejoindre le
groupe action. Demander l’aide du SMICTOM pour sensibilisation, communication
Contenants/vrac : reprise de l’action étiquette pour les commerçants acceptant les contenant.
Trancher la décision.

Biodiversité/végétalisation/autonomie alimentaire
- suivre l’action en cours de végétalisation des pieds de mur : les trottoirs de 4 maisons « tests » doivent
être préparés par la mairie à l’automne
- partage tes récoltes : de nombreux fruitiers sont à l’abandon , faute de temps ou trop âgés les propriétaires ne peuvent s’occuper de la récolte. Les contacter et organiser une matinée récolte et réalisation de
compotes, confitures, etc. Créer un groupe d’action qui répertorie les jardins et arbres disponibles,
contacte les propriétaires et anime la matinée récolte.
- Prendre contact avec l’AJV (Association Jardin et Vie) pour réaliser des ateliers communs : ex récupération
de graines pour alimenter la grainothèque de la bibliothèque.
- Réalisation d’un panneau petites annonces à installer à la bibliothèque pour partager ses bons plans :
partage de graines, de récoltes, de plants, échange jardinier contre jardin, prêt de matériel, etc. Besoin de
bricoleurs pour réaliser ce panneau en récup’

- Parking day : samedi 19 septembre (une matinée) : animation autour de la biodiversité et de l’autonomie
alimentaire sur une place de parking (animation pour récupérer les graines, présentation du panneau bon
plan, etc) – besoin de monde pour créer un petit groupe sur ce projet

Toute aide sera la bienvenue pour faire vivre ces actions.
Si l’une ou l’autre vous intéresse, contactez nous par retour de mail. Nous transmettrons vos coordonnées aux animateurs de ces actions

