Pays Rochois en Transition

N°3 - Décembre/Janvier/Février 2019-2020

Pays Rochois en Transition
« Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes
rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité.» F. Hundertwasser

Edito

Les influences du temps

Bientôt un an que l'association a
vu le jour et bien entendu nous
n ' a v o n s p a s m i s fi n a u
d é rè g l e m e n t c l i m at i q u e , n i
éradiqué la pauvreté, ni même
réussi à constituer une réelle
démocratie participative.
Cependant, aussi minime qu'il
puisse paraître face à l'ampleur
des problèmes, du chemin a été
parcouru. L'espoir de vivre
autrement et mieux, de changer
ce système capitaliste, qui nous
oppresse socialement et détruit
notre planète, se développe dans
les pensées et s'enracine
concrètement dans les territoires.
Ce processus constructif, de la
sensibilisation à l'acte peut
prendre du temps alors que
l'urgence s'amplifie. Mobilisons
nous, individuellement et
collectivement, pour modifier le
chemin de notre société actuelle.
Les faits et constats, de cet
itinéraire dépourvu d'avenir, n'ont
cessé d'augmenter encore cette
année mais les prises de
conscience et les actes des
citoyen.ne.s se sont démultipliés
également. Ne serait-il pas
judicieux de retenir et nourrir cet
éveil pour l'année à venir?

Loi travail, fonte des
glaces, réformes des
retraites et du
chômage, incendies
d é v a s t at e u r s , l e s
années s’enchaînent
et les crises
climatiques et
sociales s’ancrent
dans nos quotidiens. Nos vies de plus en plus rythmées,
couplées à l'indigestion des nombreuses informations futiles
nous contraignent à une réflexion court-termiste et stérile. Les
solutions à ces crises émanent souvent de processus plus longs.
Prendre le temps de regarder dans le rétroviseur pour éviter
d’appuyer sur l’accélérateur de l’empêtrement.
Même face à l’urgence, tentons d’étudier le passé pour
comprendre le présent. Ne pas se contenter de regarder les faits
et les revendications ponctuellement mais plutôt tenter d’en
analyser les relations, les causes et les conséquences.
Que ce soit pour les jeunes en grèves pour sauver le climat, le
mouvement des gilets jaunes ou les diverses associations qui
oeuvrent pour l’intérêt général, il apparaît important de ne pas
se contenter du seul nombre de manifestant.es ou adhérent.es.
Il faut aussi voir tout ce que ces citoyen.ne.s ont apporté et
pourront encore apporter dans les prises de conscience. Sceller
ces pierres que chaque mouvement apporte à l’édifice d’une
société plus écologique, plus démocratique et plus solidaire.
Cette réflexion, du rapport au temps, ne prône pas quelconques
ralentissements des actions en faveur de toutes et tous, mais
tente plutôt de mettre un pansement sur la frustration ou la
résignation d’un changement qui tarde à venir.
Ensemble, nous pouvons amplifier les alternatives lancées
localement pour vivre différemment et moins individuellement.
Tout ce qui est fait, pour l’intérêt de toutes et tous, sert et servira,
quelle que soit la forme du changement qui viendra.

Meilleurs voeux pour continuer à
nous rassembler, à penser, à créer
ce nouveau paradigme pour le
bien de toutes et tous.

Nico

Nico
www.paysrochoisentransition.org
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Comité d’animation
Le comité d’animation est le coordinateur de Pays Rochois en Transition. Il fait le lien entre les différents
cercles, soutient et aide à maintenir le cap vers la transition écologique nécessaire et indispensable
pour faire face au effets des dérèglements climatiques.
Il se charge des tâches administratives, secrétariat, comptabilité, suivi des adhésions...
Il est en première ligne dans les relations publiques avec les institutions, les élu.e.s. Il est le
communicant et l’attaché de presse de l’association: journal, page Facebook, site internet, affiches…

Cercle Mobilité

Cercle De la Graine à l’Assiette

L’e n s e m b l e d e s d i f f é r e n t s m o d e s d e
déplacement, ainsi que leurs enjeux (pollutions,
émissions, inégalités sociales…) sont traités par
ce cercle: piétons, vélos, transports publics,
voitures... multimodaux…sans oublier les loisirs
avec des sentiers de randonnées.

Le cercle ”De la Graine à l’Assiette” traite des
sujets liés à l’agriculture et à l’alimentation... et de
tout ce qui s’y rapporte (culture, production,
pesticides…). Il favorise et cherche à inciter les
citoyen.ne.s à consommer local et de saison, en
soutenant les producteur.rice.s et commerçant.es
locaux.ales.

L’objectif est de fournir aux habitant.es du Pays
Rochois la possibilité de circuler le plus
facilement possible sans énergie fossile ni fissile,
en sécurité, en diminuant au maximum les
impacts négatifs des déplacements, notamment
la pollution atmosphérique.
Il participe à la conception du schéma cyclable
au niveau de la CCPR et conçoit des axes
d'amélioration à proposer aux communes
(augmentation de places pour les vélos en ville,
mise en place de zones de covoiturage…) Il
sensibilise les habitant.es aux modes de
transports doux (marche, vélo).

www.paysrochoisentransition.org

L’objectif à long terme de ce cercle est de tendre
vers l’autonomie alimentaire du Pays Rochois et
un groupe travaille sur les besoins. Avant
d’atteindre l’autonomie alimentaire, d’autres
projets nous en rapprochent : création d’une
épicerie coopérative, participative et solidaire,
création d’un répertoire des producteur.rice.s
locaux.ales, création d’un jardin participatif, aide
au recueil de doléances par rapport à la
biocoop.
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Pacte pour la Transition
Pays Rochois en Transition porte un projet important au niveau de la
Communauté de Communes : le Pacte pour la Transition. Cinquante
organisations nationales (Emmaüs, le Mouvement Colibris, les
coopératives Enercoop…) ont planché pour proposer un
programme de mesures pour les communes.
Localement, nous pouvons espérer amener un changement suffisant pour favoriser la transition
nécessaire et voulue par de nombreux.ses citoyen.ne.s.
L’objectif est de construire des communes plus écologiques, solidaires et démocratiques grâce à la
mise en place des mesures du Pacte pour la Transition.
Nous avons, grâce aux agoras citoyennes, adapté les mesures du Pacte national “à la sauce du Pays
Rochois”. Nous proposons à chaque liste se présentant aux municipales de mars 2020, de s’engager en
le signant. Nous espérons, ensuite, travailler main dans la main avec les listes élues et réaliser le suivi
des mesures pour lesquelles des engagements auront été pris.

Cercle Tiers Lieu

Cercle Déchets

Le cercle “Tiers lieu” cherche, activement, un
local dans lequel nous pourrions nous
rassembler, échanger, stocker du matériel pour
réaliser des ateliers. Il est notre organisateur
d'événements liés à la transition. Il organise des
Agoras, des Gratiféria, des Repair’ café. Il met en
avant les initiatives locales de transition.

Notre dernier né : le cercle “Déchets” qui
cherche encore son nom parce que s'appeler
déchets n’est pas très valorisant, n'est ce pas?

En attendant d’avoir notre local, il est également
le porteur de notre café l’Ephémère, organisé
chaque premier samedi du mois, moment
d’échanges et de convivialité entre tous et toutes,
adhérent.e.s, sympathisant.e.s, ou curieux et
curieuses.

www.paysrochoisentransition.org

Son objectif est d’axer ses actions sur la
réduction drastique de ce qui nous empoisonne
au quotidien, en premier lieu le plastique, mais
aussi tous les emballages inutiles, le gaspillage...
Sensibiliser les habitant.es du Pays Rochois et
inciter les commerçant.es à réduire leurs
emballages, à accepter les contenants de leurs
client.es, proposer des solutions efficaces et pas
chères pour remplacer les produits ménagers,
les cosmétiques, recenser les décharges à ciel
ouvert : les idées ne manquent pas et les projets
sont nombreux, pour limiter un peu plus chaque
jour notre impact sur notre environnement et
notre santé.

Sensibilisations, Propositions… Actions !
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L’agenda de la
Transition
Retrouvez tout l’agenda sur le site.
Samedi 11 janvier à 17h - Sous la
Médiathèque à La Roche: Réunion
publique sur le Pacte pour la
Transition.
Lundi 13 janvier à 20h15 - L’Esp@ce
- 73 rue de Silence à La Roche:
Réunion du cercle De la Graine à
l’Assiette.
Jeudi 30 janvier à 19h - Eteaux salle des associations: Réunion
publique sur le Pacte pour la
Transition.
Mardi 4 février à 19h - L’Esp@ce 73 rue de Silence à La Roche:
Réunion du cercle Mobilité.

Intéressé·e ?
Nous recherchons des bénévoles
pour faire avancer la transition dans
le Pays Rochois. Quel que soit le
temps que vous ayez à consacrer (1
heure par mois/semaine/jour),
quels que soient vos atouts (nous
en avons tous), vous pouvez faire
avancer la transition. Vous pouvez
nous contacter par mail sur
contact@paysrochoisentransition.org

ou au 06.13.55.33.85 ou nous
rejoindre sur WhatsApp en
scandant le code ci-dessous.
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La sélection du moment
Le livre
Notre pain est politique: Les blés paysans face à l’industrie
boulangère de Matthieu Brier paru en 2019 : Écrit par un
groupe de paysans boulangers cet ouvrage brosse le portrait du
pain aujourd’hui, depuis les champs de blé jusqu’au fournil en
passant par les farines. Pédagogique et engagé, riche de belles
illustrations, ce livre donne de l’espoir face à l’impasse du
productivisme agricole.

Le rapport
Climat, biodiversité, artificialisation des sols… : l’état de
l’environnement en France se dégrade! Un rapport du
Commissariat Général au Développement Durable (CGDD)
dresse un bilan complet de la situation environnementale en
France sur de nombreuses thématiques, notamment liées à la
biodiversité, les sols, l’air, l’eau… Le rapport de synthèse sur l’état
de l’environnement est disponible en ligne.

Le magazine
Kaizen : exploration de solutions écologiques et sociales. La
lecture au coin du feu ou au fond du canapé, sous un plaid
douillet, d'histoires belles et inspirantes dans les pages de
Kaizen nous rassurent sur l’émergence de solutions alternatives
et nous mettent du baume au coeur, du coeur à l'ouvrage.

La blague
L’Asie croule sous les déchets des pays « développés » et
notamment sous les déchets plastiques. Le gouvernement nous
annonce une décision ridicule de supprimer les plastiques à
usage unique à l’horizon … 2040! Vous avez bien lu. Ce que
nous demandons à nos collectivités c’est l’interdiction des
plastiques à usage unique d’ici la fin du prochain mandat en
2026.

Pour celles et ceux qui n’ont pas d’accès à Internet, le traditionnel formulaire papier.

www.paysrochoisentransition.org
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