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Ce recueil est construit au départ de nos échanges et de notre participation
aux évènements locaux organisés par les nos associations respectives lors des
rencontres Grundtvig. Inspiré aussi du Manuel en transition de Rob Hopkins.
Lorsqu’une association s’implante dans un village et se développe, elle peut
créer des peurs. Ces peurs peuvent ensuite générer des blocages. Pour les
surmonter, il est nécessaire de les entendre avant de vouloir les dépasser.
A Eourres, l’association Sens et Autonomie s’est basée sur les savoirs et
savoir-faire des anciens pour les transmettre aux générations suivantes.
Miette Rippert* dans le cadre de l’Université buissonnière a effectué ce
travail également. L’Université Buissonnière «La Vie en Œuvre» est une
expérience évolutive et interactive de médiation culturelle transcommunale
pour et par les habitants permanents : mise en scène conviviale, ludique et
nomade de la transmission de savoir-faire de gens des Hautes Baronnies
Drômoises et des vallées voisines, prétexte à tisser du lien social
transgénérationnel et gratuit. Pour suivre la vie de l’Université Buissonnière :
http://lavieenoeuvre.wordpress.com/
Ce recueil de la parole des anciens a été réalisé à Anlier dans un ouvrage
intitulé « Une clairière dans la forêt». Aujourd’hui, la plupart des anciens sont
décédés et leur savoir n’a pas été transmis à la génération suivante.
* Plasticienne sculpteur diplômée des Beaux-Arts de Luminy, médiatrice
culturelle et enseignante en art plastique, Miette Ripert nous fait part de sa
rencontre avec les Hautes Baronnies et avec leurs habitants. Elle nous raconte
la démarche originale qui l’a conduite à développer une dynamique culturelle
conviviale en milieu rural depuis quatre ans.

I. Développer une communauté locale participative
Communication autour des projets : L’information envoyée par les
associations passe auprès de la communauté locale mais les gens ne
s’engagent pas pour autant. Le manque d’engagement n’est donc pas lié à un
souci de communication, ni d’intérêt mais plutôt d’opportunité. Les
potentiels bénévoles attendent des moments réjouissants pour se présenter
plutôt que des réunions. Il est donc important de proposer des activités
conviviales, réjouissantes, des actions visibles plutôt que des réunions
intellectuelles. Or, comme Rob Hopkins le dit dans son Manuel de transition :
« Faire la fête est quelque chose que nous, austères écologistes, ne savons
pas bien faire, mais c’est un élément clé à intégrer à chaque étape de notre
travail. »
Aujourd’hui, suite aux visites à Eourres, les membres
de l’Ecolieu à Anlier ont construit un four banal. Audelà de la réflexion écologique portant sur les
matériaux de construction, le four est devenu un LIEU,
celui où les habitants se retrouvent une fois par mois.
C’est à la fois un lieu simple et convivial. C’est aussi un
lieu de parole et d’échange où l’on se questionne sur
la fabrication du pain et l’origine des produits…

« Les gens ont besoin de se forger une idée générale et de voir des activités
dont ils auront envie de parler à leurs amis. Ces manifestations visibles
inciteront les gens à participer, ceux qui vous regardent aller depuis quelques
mois en se disant « faut voir. J’ai déjà entendu tout ça. Probablement un autre
projet qui ne fera pas long feu, mais je surveille. » Quand ils voient les bases
commencer à se construire, ils sont contaminés et veulent participer. »

« Maximisez les retombées publicitaires de vos manifestations concrètes.
Vous en aurez besoin pour construire une confiance populaire dans ce que
vous faites. »

Les mots sont importants : Le vocabulaire utilisé pour communiquer est
également important. Le terme « Ecolieu » utilisé par le CRIE d’Anlier pour
communiquer sur le projet mis en place en 2012 est trop intellectuel. Il a de
plus une connotation politique de par le terme « éco » qui peut être
interprété différemment selon les individus. Il faut avoir en tête le but à
atteindre mais ne pas utiliser de termes trop abstraits. Mieux vaut vivre les
activités et communiquer sur des actions concrètes que sur le concept.
Attention au discours anxiogène. Le but n’est pas de faire peur mais de
donner envie de changer. Pour changer, il faut d’abord prendre conscience
d’un état de fait, appelé le moment « End of suburbia » par Rob Hopkins. Ce
moment selon les individus peut prendre différentes formes (palpitation,
confusion, déni…). Il est nécessaire d’accompagner les citoyens qui prennent
conscience afin qu’ils entrent dans l’action, une action positive, en douceur.
Un long chapitre est consacré au changement et à cette vision positive dans le
Manuel de Transition.

Partir des besoins de la population :
-

-

Ceux-ci peuvent être identifiés par un premier noyau d’habitants actifs. Ces
bénévoles auront été recrutés lors d’un évènement festif.
La population peut être invitée à se prononcer sur un projet défini mais encore
vague. Une bonne promotion est alors nécessaire pour qu’un nombre suffisant
d’habitants se déplace.
Ex. : Inviter les habitants autour d’un projet de soutien à la production
locale.
Rassembler des habitants autour d’une activité précise avant de sonder leurs
besoins. Ex. : organiser une brocante citoyenne.

II. Organiser cette communauté

Ce que l’association peut apporter aux citoyens
-

L’animation de réunion ;
Proposer des formations, augmenter les compétences des membres ;
Une aide à l’évaluation ;
Une aide à la prise de décision ;
Etre le garant démocratique et le garant des décisions ;
Une aide financière soit directe soit dans la recherche extérieure de
financement.
Un fonctionnement par groupes de travail
Afin de profiter du génie collectif, l’association peut au départ d’un projet
fédérateur organiser un travail par petits groupes. Ces groupes thématiques
permettront également aux citoyens portés par des aspirations différentes se
retrouver plus facilement dans une thématqiue que dans une autre. Chaque
groupe développera sa façon de travailler tout en restant en lien avec le projet
dans son ensemble.
Transition Minett que nous a fait rencontrer Kalendula à Esch-Sur-Alzette
fonctionne avec un groupe alimentation, un groupe énergie, un groupe jardinage et
complète ces groupes liés à des projets avec les groupes trans-porteurs et
communication. Le premier vise la communication interne entre les groupes et le
second une visibilité à l’extérieur. Ce fonctionnement permet aux membres de
s’investir à hauteur du temps dont ils disposent et d’être plus efficient. En savoir
plus : http://www.transition-minett.lu/

Faire participer les citoyens à la vie de l’association
Les citoyens peuvent être invités aux Assemblées générales. Ils peuvent
également apporter leur maîtrise et leurs compétences dans divers projets.
Leur avis est également important.
Sens et Autonomie a invité tous ses adhérents à surfer sur leur nouveau site
internet afin de donner leur avis. Cette action a permis l’adhésion des
membres, a permis aux adhérents de s’exprimer, a fait remonter le site dans le
référencement sur internet, a fait connaître indirectement le site à de
nouvelles personnes car les adhérents dont on a pris en compte l’avis ont
montré le site à d’autres.

Quand les bénévoles deviennent actifs : Il est important de ne pas lasser les
bénévoles actifs. En effet, dans toutes les structures présentes, on retrouve
souvent les mêmes volontaires impliqués dans des tâches ou des projets
variés. Leur investissement peut faiblir s’ils sont trop sollicités. Il faut donc
penser à renouveler le staff pour que l’implication puisse varier et que
l’engagement perdure. Par ailleurs, il est nécessaire pour le projet de montrer
preuve d’ouverture vers l’extérieur en ne laissant pas se cramponner les
mêmes personnes aux mêmes postes, cela serait signe de repli sur soi.
Un bon dosage dans les rapports qui unissent bénévoles et association : Le
rapport entre l’association et les bénévoles ne doit pas être stricte. Il est
important de laisser une certaine liberté aux bénévoles. A l’inverse, trop de
liberté peut nuire aux projets. Le permanent de la structure gardera à l’esprit
les objectifs à atteindre, sera garant des décisions et facilitera les rencontres.
Les bénévoles constitueront quant à eux la force vive du projet, mettront la
main à la pâte et apporteront de la visibilité au projet en communiquant
autour d’eux leur enthousiasme. C’est eux aussi qui orienteront le projet au
travers de leurs décisions.

L’ouverture du groupe : Les groupes qui se constituent doivent également
rester ouverts aux nouvelles personnes intéressées afin d’essaimer
l’information, la sensibilisation, les savoirs. Il peut arriver qu’un groupe soit
fermé inconsciemment car il tourne bien, se suffit à lui-même. Cela peut se
manifester par une absence totale de communication sur ses activités mais
peut aussi être fermé de par l’attitude de ses membres face au public extérieur.
Rien de tel qu’une attitude engageante lorsqu’un nouveau membre se
présente, une volonté d’accueil manifeste par un comportement volontaire
d’accueil, de la convivialité, l’organisation d’un évènement festif.

Une bonne source d’inspiration, c’est le concept de Villes en transition.
www.villesentransition.net. Manuel de transition, de la dépendance au pétrole à la
résilience locale, par Rob Hopkins, Ed. Ecosociété.

