BORDEAUX EN TRANSITION
Plénière du 19 mars 2016
Compte-rendu
Après quelques mois de suspension, le retour d’une plénière de Bordeaux en
Transition a bien eu lieu autour d’une auberge espagnole à la Résidence Rosa Parks, lieu très
engagé dans une démarche de transition.
Une trentaine de personnes étaient présentes avec encore beaucoup de nouveaux.
Pour l’occasion, le « groupe action » Monnaie locale en association avec des membres des
groupes City-Compost et de Communication a proposé un nouveau format :

Qui : ouvert à tout-e-s les curieux, les curieuses et à tout-e-s les membres de Bordeaux en
Transition disponibles
Quoi : prendre connaissance de l’actualité des groupes action et poursuivre les réflexions
de Bordeaux en Transition : la communication interne et externe, les finalités et
l’organisation des plénières, les liens entre les » groupes action ».
Où : Résidence Rosa Parks à Bordeaux, foyer de jeunes travailleurs
Quand : le samedi 19 mars entre midi et deux
Comment : En testant de nouveaux outils d’animation, le speed-dating et le word-café,
afin que chacun-e puisse contribuer à des échanges conviviaux autour d’une auberge
espagnole, chacun-e était invité-e à se servir sur le buffet composé des différents plats
partagés par les participant-es : ce brunch, un vrai régal pour les papilles !
Sans oublier, notre fidèle associé, le crieur public pour partager des informations sur des
évènements à venir.

ère

1 partie : speed-dating,
revue d’actualités des groupes action
Ont tenu des tables lors de cette plénière, les « groupes action » recherche et
pratique sur le bonheur et la communication bienveillante, city-compost, assiette en
transition, énergie, communication et monnaie locale.
Retour d’expériences : à refaire !

ième

2
partie : Word-café, sur les
chemins de Bordeaux en transition
Pour cette plénière, trois sujets d’appronfondissement ont été proposés :
- La communication interne et externe ;
- Les finalités et l’organisation des plénières ;
- Les liens entre les « groupes action » de Bordeaux en Transition.

1er atelier :
Communication interne et externe
Rappel des objectifs globaux :le groupe communication est présent pour
faire vivre et améliorer la communication interne et externe de Bordeaux en
Transition, au service des groupes.
Propositions pour améliorer la communication interne :
• Favoriser les échanges entre les groupes (possibilité d’être observateur dans une
rencontre d’un autre groupe quand c’est pertinent)
• Organiser des apéros avec tous les groupes
• Souhait d'un agenda partagé facilement accessible entre les groupes, sur internet
(via le site ? ) + le présenter sur support écrit aux plénières.
Rappel de l'existence de Demosphère Gironde
• Chaque groupe à un “référent com” qui participe au groupe communication.
Nécessité de repréciser ce rôle.
Proposition pour l'accueil des nouvelles personnes :
• Refaire régulièrement des speed-dating pour donner à voir et à comprendre ce qui se
passe ds chaque groupe sans se sentir obligé de s'engager tout de suite. à privilégier
par rapport à stand classique ou conférence, plus vivant, interactif, convivial,
accueillant, en petit groupe, non contraignant
• Envisager un suivi des nouveaux, les aider à s'intégrer au gp qu'ils souhaitent,
accompagnement
• Parrainage : idée du tirage au sort lors des plénières ou autres grandes réunions pour
que chaque nouveau soit en lien avec un membre actif
• refaire un forum ouvert pour lancer des nouveaux projets et/ou permettre l'inclusion
des nouveaux entre eux et/ou développer les mêmes thématiques mais sur des
quartiers différents
• identifier dans les actifs ceux qui veulent mettre de l'énergie dans actions, projets,
opérationnel et ceux qui sont ok pour être dans la transmission, l'accueil

Propositions pour le site internet :
• Améliorer la description des actions de chaque groupe pour donner envie, clarifier ce
qui se fait, comment ça marche, etc => contacter les groupes dans ce sens
• Rendre le site plus vivant et équilibrer son activité avec l'actualisation de la page
Facebook. ceux qui n'ont pas Facebook se sentent mis à l'écart, communication à
deux vitesses.
Repérage de ce qui se fait plus largement côté alternatif, sur un repérage de ce qui se
fait plus largement côté alternatif, sur un territoire plus large
• Séparer les temps de rencontres actifs / nouveaux y compris lors des plénières car
attentes différentes. Question de l'absentéisme des actifs : quelles attentes vis à vis
de BeT ?
• Envisager orga différente car les changements de date de lieux différents (certe
riches) sont énergivores
• Se renseigner sur le fonctionnement de la communication sur d'autres territoires
• Question de la vocation de BeT, celle qui est pourrait être attendu : faire du lien /
créer ou relayer des événements ponctuels pour s'enrichir de ce qui se fait
d'alternatif / relier les assos et projets déjà existants en étant un carrefour
d'initiatives (pas forcément que celles émanant de BeT)

2ème atelier :
Organisation des plénières
Problématique :comment devons-nous organiser nos rencontres
(forme/fond) ? Quelles sont nos envies ?
Propositions : organiser 4 formats de rencontre différents pour répondre à 4 objectifs
différents :
• Temps convivial informel pour faire du lien => organisation d'apéro au rythme que
l'on souhaite (environ une fois par mois)
• Temps d'accueil des nouveaux => organisation de rencontre régulière (environ une
fois par mois) entre quelques personnes actives de BET et tous les nouveaux (par
exemple sous le format du speed dating)
• Temps de décision stratégique et de lien entre les personnes actives => plénière
(environ une fois par trimestre) avec 3 temps au minimum :
- L'état d'avancement des groupes avec possibilité de débattre
- Temps de travail sur les décisions stratégiques à prendre avec un groupe d'animation en
charge de faire les propositions
- Temps d'annonce des actualités
• Temps de débat sur un thème particulier dicté par l'actualité du moment ou l'envie
d'un groupe d'action (conférence-débat)

3ième atelier :
Les liens entre les « groupes action » de Bordeaux en Transition
Constats de départ : Depuis le forum ouvert de novembre 2014, une dizaine
de « groupes action » se sont formés. Ils ont chacun leur vie propre :
contours du projet, rythme des rencontres, structuration du groupe en
forme associative ou non, etc. Ces « groupes action » sont aujourd’hui
consolidés dans les finalités qu’ils poursuivent respectivement (monnaie locale, assiette en
transition, city compost, etc.), d’autres se cherchent encore.
Au regard de ces avancées significatives, il parait être le bon moment de questionner une
approche intergroupes entre city compost et assiette, entre assiette et énergie, entre
énergie et monnaie locale ainsi qu’une approche globale, indissociable d’une démarche de
transition, plutôt que de s’engager dans des démarches segmentées thématique par
thématique. Cette plénière est donc l’occasion de poser la question des liens entre ces
groupes.
Propositions sur ce qui existe déjà :
• Poursuivre les moments de rencontres collective intergroupes, plénières ou autres,
car on ne sait pas vraiment ce qui se passent dans les différents groupes. Seuls ces
moments le permettent.
• En complémentarité aux rencontres collectives, disposer d’un agenda partagé entre
les membres actifs de Bordeaux en transition pour permettre à tout.e.s de connaitre
les dates de rencontres de groupes et la programmation de leurs évènementiels.
• Dissocier l’accueil de nouvelles personnes intéressées par Bordeaux en Transition des
plénières.
L’accueil de nouvelles personnes est indispensable et doit être fait de manière
régulière. La formule « speed-dating » est bien car elle permet d’avoir une approche
des activités de chaque groupe. Pourquoi ne pas envisager un groupe « accueil » en
lien avec le groupe « communication », Boris, Louise et Caroline sont volontaires.
Les plénières doivent permettre de travailler des questions de fond entre personnes
actives dans les groupes actions ou au sein de la démarche globale Bordeaux en
transition. Avec ce type d’organisation, il sera possible de disposer de plus de temps
de travail lors des plénières et de mettre à l’ordre du jour des sujets permettant de
questionner le lien entre les enjeux défendus par chaque groupe action.
• Au niveau de la sensibilisation, il est important de poursuivre des temps de
présentation (films, apéro, matinale de l’Utopia, etc.) qui sont garant de l’ouverture
de Bordeaux en Transition vers de nouvelles personnes mais il est également proposé
de faire la sensibilisation via des chantiers de mise en pratique de la transition.
Exemple : faire des appels pour venir contribuer à un chantier jardin.

• Pour les « groupes action », il est important de se tenir informé, d’envisager des
actions communes quand on intervient sur des mêmes lieux, voir associer les autres
groupes quand on a des sollicitations. Exemple de l’Assiette en Transition et City
Compost qui interviennent sur un même évènement sans le savoir avant cette
plénière.

Propositions sur ce qui pourrait être développé :
• Bordeaux en Transition devrait être l’appartenance première des groupes lors des
actions organisées, présentations, communications : « nous sommes Bordeaux en
Transition, plus précisément City-compost », « nous sommes Bordeaux en Transition,
plus précisément Assiette en Transition »
• Pour revenir à une démarche de transition qui intègre toutes les dimensions, il
faudrait revenir aux racines de la transition, notamment l’approche « intégrée » et
« territoriale ».
Dans cette optique, il semble nécessaire de partager de nouveau le travail effectué
sur l’identité pour que tout le monde puisse de nouveau se l’approprier.
• Pour enclencher une remise en liens, autre que l’échange d’informations, entre les
« groupes action », il serait intéressant d’envisager un évènement commun qui
puissent donner à voir en actions les différents dimensions de la transition et de
mettre en scène les liens entre les « groupes action ».
• Sur le moyen terme, il est intéressant/nécessaire de travailler sur un espace/lieu
démonstrateur de la transition.
• L’approche par quartier reste importante pour « agir sur nos environnements », elle
est donc à envisager : elle semble source d’une plus grande facilité de mobilisation
des habitants et peut permettre de mettre en place des démarches plus intégrée
associant cuisine, compost, énergie, système d’échanges, mobilisation des ressources
locales etc.
• Enfin, il est suggéré qu’au-delà des liens inter « groupes actions », Bordeaux en
Transition, soit également un espace de mise en lien des porteurs d’initiatives locales
de quartier mais aussi des groupements (exemple IUT en Transition où une trentaine
de personnes sont mobilisées) pour permettre des échanges de pratiques et des
mises en liens.

LE COIN DES CRIEURS PUBLICS
DES AUJOURD’HU, ET DEMAIN ENCORE…
Appel à référent quartier pour compost collectif - au Jardin Public
Quand : Dès que possible
Où : Jardin Public
Commentaire : City Compost sera présent à la Bourse aux Plantes du dimanche 03/04/16 - à partir de
14h30 au Jardin d'Ars - entrée, 4 route de Toulouse
Qui : groupe d’action BeT City Compost
Contact : www.bordeaux-transition.org/a-bordeaux/city-compost
Annonce fait par : Maxime – BeT groupe City Compost

Appel à motivé-e-s pour rejoindre le groupe d’action Communication de BeT
Quand : dès que possible
Où :
Commentaire :
Qui :
Contact : cebasin@gmail.com
Annonce fait par : Céline - BeT groupe Communication

Inscriptions à la newsletter de BeT
Quand :
Où : http://www.bordeaux-transition.org/gardons-le-contact
Commentaire :
Qui :
Contact : bet-com@lists.riseup.net
Annonce fait par : Céline - BeT groupe Communication

Appel à motivé-es pour rejoindre le groupe d’action ÉNERGIE de BeT
Quand :
Où :
Commentaire :l’énergie est une dimension fondamentale de la démarche de transition !
Qui : Gilbert et toute personne intéressée et motivée pour (re)lancer un groupe sur ce thème
Contact : gilbert.haumont@sfr..fr
Annonce fait par : Gilbert – BeT groupe énergie

Appel à partenariat entre BeT et étudiants IUT Bdx Montaigne
Quand : voyage du 10 au 14 mai ; restitution fin mai début juin
Où : Maison écocitoyenne et autres lieux à imaginer
Commentaire : invitation à la restitution de leur voyage à Bristol, Angleterre, sur leur monnaie locale
(Bristol est une ville en Transition) + lien avec les groupes action pour partager les retours
d’expériences de Bristol
Qui : Étudiants à l'IUT Bdx Montaigne
Contact : johanne.riffaud@hotmail.fr - www.facebook.com/Asstech1/
Annonce fait par : Johanne - IUT en Transition groupe Bordeaux Bristol

Appel à participation et organisation de nettoyages des plages et bord de
fleuves
Quand : Plusieurs dates, voir le site
Où : partout sur les plages et fleuves
Commentaire :
Qui : Surf Rider Fondation
Contact : http://initiativesoceanes.org
Annonce fait par : Alderande

Journal Controverse - journalisme politique, vulgarisation scientifique,
éducation populaire
Quand : quand vous voulez, rdv sur leur site
Où : gratuit dans les librairies ou sur leur site
Commentaire : Approche sociologique de thématiques d’actualité, ayant pour but de : « Décrypter
les enjeux de notre époque à travers des penseurs critiques d’hier et d’aujourd’hui. Une réflexion à
contre-courant pour construire un nouvel imaginaire collectif. »
Qui : Association Controverse
Contact : contact@controverse.co - www.controverse.co
Annonce fait par : Florian - rédacteur du journal Controverse

… PUIS AU FIL DES MOIS
MARS
Journée sans Viande
Quand : dimanche 20/03/16
Où : chez toi, dans les parcs, partout !
Commentaire :
Qui :
Contact :
Annonce fait par : Ophélie – BeT groupe Assiette en Transition

Pique-nique végétalien
Quand : dimanche 20/03/16 - à partir de 12h30
Où : 183 bis Av. Thiers, Bordeaux
Commentaire :
Qui : JEBA - Jeunes Ecologistes de Bordeaux
Contact : www.jeunes-ecologistes.org/bordeaux
Annonce fait par : Anouk – IUT en Transition groupe Bordeaux Bristol

Bombe à graines - végétaliser Bordeaux
Quand : dimanche 20/03/16 à 14h
Où : rdv au Square André Meunier
Commentaire : pour ceux qui en ont, emmener vos graines ! Sinon, venez comme même !
Qui : Des gens sympas
Contact : Louise - 06 38 35 97 75
Annonce fait par : Louise – BeT

AVRIL
Bourse aux Plantes
Quand : dimanche 03/04/16 - à partir de 14h30
Où : Jardin d'Ars - entrée, 4 route de Toulouse
Commentaire : Assiette en Transition proposera sur place la dégustation des gourmandises faire à
partir des restes
Qui : C.A.U.D.E.R.E.S - association de la Barrière de Toulouse
Contact : cauderes@gmail.com assiette.transition@lists.riseup.net
Annonce fait par : Ophélie – BeT groupe Assiette en Transition
« Bloquons le sommet du pétrole off shore »
Quand : 5 à 7/04/16
Où : Pau
Commentaire : réunion publique à Bordeaux, le 23/03 à 19h30 à l’UTOPIA
Qui : Action Non-Violente COP 21
Contact : www.anv-cop21.org
Annonce fait par : Ophélie - BeT groupe Assiette en Transition

Vegan Tour - Semaine VEGAN à Bordeaux
Quand : du 7 au 14/04/16
Où : Bordeaux
Commentaire : programmation à venir. Regardez sur facebook.
Qui : Association Veg Nature
Contact : facebook "Semaine VEGAN à Bordeaux »
Annonce fait par : Ophélie – BeT groupe Assiette en Transition

22/03/16 Journée Mondiale de l’eau - Appel à soutien projet Dynam’eau
entre Maroc, Togo et Bordeaux
Quand : mi-avril
Où : sur leur site internet
Commentaire : L’association Dynam’eau intervient sur des micros projets eau et assainissement pour
les populations en difficultés à travers le monde.
Qui : association Dynam’eau
Contact : www.dynameau.org
Annonce fait par : Maxime – BetT groupe City Compost

Festival de la Monnaie - jeux « Ğeconomicus »
Quand : vendredi 22/4/16
Où : Cap Sciences, Quai de Bacalan, Hangar 20 - Bordeaux
Commentaire : le jeu économique simule une vie de 80 ans et permet de vérifier expérimentalement
l'impact et les résultats induits par l'utilisation de systèmes monétaires de natures différentes.
Qui : Le Festival De La Monnaie est une initiative citoyenne bordelaise
Contact : www.festivaldelamonnaie.org / contact@festivaldelamonnaie.org
Annonce fait par : Maxime – BeT groupe City Compost

MAI
Evénement festif autour du travail. Appel à teneurs de stands/animations sur
les thématiques : travail, partage, solidarité, écologie…
Quand : dimanche 1/05/16, de 10h au soir (avec concert Afro-jazz)
Où : Rue Kléber et alentours (derrière la gare)
Commentaire :
Qui : Association de quartier « Les amis de la rue Kleber »
Contact : https://www.facebook.com/ruejardin/?fref=ts
Annonce fait par : Loïc – BeT

JUIN
Festi Compost
QuaNd : vendredi 03/06/16 - 9h à 19h
Où : 7 rue Henri Collet, Bacalan
Commentaire : Amenez vos pic-nics !
Qui : Régie de quartier Habiter Bacalan
Contact : Emilie - 06 81 84 11 69
Annonce fait par : Emilie – BET groupe communication

DU COTE DE LA FABRIQUE DE LA
PLENIERE
L’ordre du jour, minute par minute :
11h30-12h /// Ouverture de la salle et préparation (disposer banderoles, agencer tables,
chaises, buffet, poubelles de tri ...)
12h-12h15 /// Accueil des personnes, présentation informelle de Bordeaux en Transition
pour les nouvelles arrivant-e-s
12h15-12h25 /// Début de la réunion – présentation de l’ordre du jour : sujets et méthodes
d’animation avec un bref rappel des facilitateurs de communication (signes)
12h25-12h55 /// Speed-dating : présentation et actualités des Groupes action.
12h55-13h55 /// World-café Bordeaux en Transition : la communication interne et externe,
les finalités et l’organisation des plénières, les liens entre les « groupes action ».
13h55-14h05 /// Temps de parole "crieurs publics" pendant que les référents des thèmes
du world café préparent les synthèses du travail réalisé.
14h05-14h20 /// Restitution du World-café.
14h20-14h30 /// Conclusion de la réunion : remerciement collectif et passage de relais pour
l’organisation de la prochaine plénière.
14h30h-15h00 /// Rangement de la salle.

Un lieu d’accueil, la résidence Rosa Parks
La résidence Rosa Parks est membre du réseau Habitat Jeunes. Ces
structures accueillent, informent et orientent les jeunes de 16 à 30 ans dans
l’accès à un logement autonome. Par ailleurs, elles proposent des logements en résidence
collective et appuient leurs résidents dans l’accès à l’emploi, à la santé, aux transports, aux
loisirs...
La résidence Rosa Parks est engagée dans une démarche de transition. Ont été mis en
place une gestion économe des fluides et le tri sélectif des déchets. Au sein de la résidence
existe une démarche exceptionnelle autour de la l’alimentation à laquelle est associé
l’usage d’une monnaie locale interne, la Rosa. Tout d’abord, une réflexion sur les modes
d’approvisionnement. Il existe une épicerie approvisionnée en coopération avec la banque
alimentaire, des circuits d’accès à des productions locales (adhésion collective à une AMAP

notamment) et de l’autoproduction potagère avec un jardin partagé au cœur de la
résidence. Chaque semaine, des ateliers cuisines sont organisés autour de repas pris en
commun. Enfin, un défi « Dîner Presque Parfait » inter-habitats jeunes est mis en place
(Hauts de Garonne, Bordeaux et Mérignac).
C’est autour de cette démarche sur l’alimentation que des relations se sont nouées avec
l’Assiette en Transition. A la recherche d’une cuisine pour élaborer les repas pour l’accueil
de la coordination européenne des Alternatiba (février 2016 à Bordeaux), les foyers Rosa
Parks et le Levain ont été rencontrés, l’occasion d’une soirée d’échanges avec les résidents
sur la transition et d’ateliers de cuisine participatifs pour la confection des repas.
Pour la plénière, l’Assiette en Transition via Ophélie a permis l’accueil de Bordeaux en
Transition. Nous remercions de nouveau les résidents, l’équipe et la direction de Rosa Parks
pour leur accueil et nous espérons de multiples coopérations dans les semaines et mois à
venir !

Des outils d’animation au service du collectif
1ère partie : speed-dating, revue d’actualités des groupes action
Le speed-dating est connu comme un format pour stimuler les rencontres
entre célibataires. Dans un lieu de rencontre collective, souvent un café, des
personnes ont rendez-vous et vont faire la connaissance de toutes les personnes présentes.
Pour cela, les temps d’échanges sont rythmés : vous avez 5 mn pour de premiers échanges.
A l’issue du speed-dating, vous avez idée des potentiels points communs avec les
participant-e-s, à vous de garder contact et de définir le plus si affinités!
Ici, la formule du speed-dating est reprise pour renouveler le temps d’échanges
sur l’actualité des groupes. Chaque « groupe action » de » Bordeaux en transition
présent par l’intermédiaire d’un-e ou plusieurs de ses membres tient une table. Les
participant-e-s à la plénière sont invité-e-s à prendre connaissance des activités, actualités et
rendez-vous des différents groupes en circulant de table en table toutes les dix minutes.
Ont tenu des tables lors de cette plénière, les « groupes action » recherche et
pratique sur le bonheur et la communication bienveillante, city-compost, assiette en
transition, énergie, communication et monnaie locale.

2ième partie : Word-café, sur les chemins de Bordeaux en transition
Le word café est une méthode d’animation qui permet pour un groupe
de travailler plusieurs questionnements de manière simultanée et approfondie.
Café car on travaille en sous-groupe recréant ainsi un format convivial autour d’une table
comme au troquet d’à côté. World, car il y a plusieurs univers, plusieurs questionnements.
Les participant-e-s vont ainsi voyager de table en table, de questionnement en
questionnement.

Un word-café est organisé autour de plusieurs thèmes/questionnements.
1 table = 1 thème. En début de world-café, il est possible d’ouvrir une table,
si un-e participant-e souhaite aborder un sujet supplémentaire.
Les groupes tournent de table en table selon une fréquence définie à l’avance : toutes les
10,15 ou 20 mn. Ainsi tout-e-s les participant-e-s contribuent à tous les
thèmes/questionnements proposés.
Ils sont accueillis à chaque table par un-e hôte qui est chargé-e d’animer la discussion, de
prendre des notes et à l’accueil de chaque nouveau groupe de transmettre les réflexions du
précédent. Cet-te hôte peut également être le-la rapporteur en fin de world-café.
L’atout de la méthode ? Plutôt que d’avoir trois groupes qui traitent séparément trois
questions et d’avoir trois scénarios plus ou moins convergents mais qui souvent restent à la
surface par manque de temps, le word-café permet une logique d’approfondissement
puisqu’à l’issue de chaque tour, les participants à un thème commence leur échange à partir
de la réflexion du groupe précédent.
Pour cette plénière, trois sujets ont été proposés :
- La communication interne et externe ;
- Les finalités et l’organisation des plénières ;
- Les liens entre les « groupes action » de Bordeaux en Transition.

