L'Assos'REGAL
Avec le goût ça change tout !

Compte-rendu de l'Assemblée Ouverte
02 novembre 2016
Présents : Antonin, Bernadette, Axelle, James, Noémie, Matthieu, Lionel, Stéphane, Jacques, Luc,
Christine, Martine, Emmanuelle, Nathalie, Véronique, Caroline (16 participant-e-s).

Introduction
Antonin : présentation de l’assemblée ouverte, rappel de l’ordre du jour.
Animation de la réunion :
– Animatrice d’odj : Caroline
– Secrétaire : Axelle
– Maîtresse du Temps : Bernadette
– Tour de Parole : Antonin
Explication du fonctionnement par consentement (voir fiches Université du Nous : fiche synthèse :
http://universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/process-gest-par-constt-V5BIS.pdf,
fiche détaillée : http://universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/FICHE-GPC-2014-BISV1.pdf )
Tour de table
Présentation des techniques d’animations
Explication de la communication non-violente : sécuriser les tours de paroles, libérer la prise de
parole pour les personnes qui se sentent moins sécurisés :
– Ne pas couper la parole
– Rester concis et aller vers l’amélioration de la proposition discutée.
Fonctionnement du consentement : adoption d’une proposition en l’absence d’objection (système
pour prise de décision par étape et lente), contrairement aux décisions d’urgences.
Le processus se déclenche lorsqu’il y a une proposition (après préparation de proposition).
– S’assurer que chacun a compris la proposition (geste pour montrer qu’on ne comprend
pas : doigts devant les yeux)
– Ressenti : explique ce que chacun ressent (stade émotion)
– Amendement : propositions de modification après étape émotion
– Peut émettre des objections (même après amendement si quelqu'un est contre)
– Bonification : effort d’écoute par rapport aux personnes qui ont proposé ces objections et
amélioration pour arriver au consentement
– Décision prise
Si une proposition s’élabore pendant la réunion, toutes ces étapes s’enchaînent naturellement.
Chacun doit faire attention à ne pas mélanger ressenti et amendement. Les objections sont émises
seulement une fois que tout le monde a bien compris.
Proposition : l’animateur s’assure de demander que chacun ait bien compris, et demande si
quelqu'un a des questions/remarques.
Quand il y a opposition, il faut faire l’effort de proposer une alternative.
Ne pas bloquer simplement par émotion.
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Fonctionnement général de l’association
Mini-bilan de l’activité
À ce jour les adhésions enregistrés sont au nombre de 33 soit 494,30 € d'adhésions. L'objectif
annuel est de 530 €, tous les Amapiens n'ont pas encore adhéré.
Ouverture d'un compte bancaire et souscription à un contrat d'assurance prévue dès réception du
récépissé de la préfecture pour la déclaration de l'association.
Provenance des adhérents : SQY (Guyancourt/ Montigny) et quelques personnes de Rambouillet,
Marseille, Lille...
Partage de ressenti d’action
Action Soupe aux Saules : motivant, reportage diffusé sur TVFil78, certaines personnes sont juste
passées, se sont arrêtées pour discuter et ont parfois adhéré.
Jacques : positif, cependant retour de jeunes du quartier peu sensibles, à tenir en compte.
Démarche proche d'Incroyables Comestibles mais plutôt spontanée. Ce n’est pas l’essentiel des
actions de l’association.

Les Groupes de Travail
Présentation des Coordinateurs des groupes de travail
– La Minière Maraîchère.
Représentante du groupe au Collège Solidaire : Violaine.
Résumé de l’action de la Minière Maraichère, objectif de développer le maraichage bio sur la
petite minière en faisant dialoguer les acteurs.
– Bacs Incroyables Comestibles et Pédagogie Sociale.
Représentants du groupe au Collège Solidaire/coordinateurs : Stéphane et Jacques.
Idée : amener les comestibles au pied des immeubles, pour y avoir accès, pour que tout le monde
les cultive ensemble, pour recréer du lien social. Un projet a été développé et envoyé à la mairie.
Des bacs ont déjà été mis en place au Pont du Routoir, quartier particulier avec des enfants. Bacs
fabriqués par les personnes.
Groupe de 5 personnes ouvert.
Retour de la mairie pas encore arrivé suite à l'envoie du projet réalisé par le groupe, mais bac déjà
installé sur le terrain du bailleur social donc privé Versailles Habitat.
Projet proposé pour tous les quartiers de Guyancourt mais le développement se fera
progressivement.
Le projet n’a pas été initié par une demande des habitants mais une enquête a été faite, et des avis
ont été recueillis.
Lien à prendre avec conseil citoyen.
– AMAP Pont du Routoir.
Co-représentantes du groupe au Collège Solidaire : Caroline et Véronique (car 2 représentant-e-s
par tranche de 10 personnes dans le groupe de travail).
18 contrats légumes, complet.
Créée début juillet > légumes bio (venant de Saint-Rémy-L'Honoré), maraîcher en contrat avec Les
Champs des Possibles.
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Créer une AMAP de quartier : nombre limité, pas de voitures, rencontrer ses voisins.
Quand le maraîcher sera en capacité de produire plus, d’autres groupes d'AMAP pourront se
développer dans d'autres quartiers.
Projet de pain bio avec le boulanger place du village.
Autres contrats envisagés : œuf, viande, …
Également rencontre du maraicher pour aller aider aux récoltes/désherbage sur le terrain
(plusieurs dimanches déjà) et visiter le lieu.
Proposition : miel de Maurepas.
Proposition de création d’un groupe de travail pour l’ouverture d’un lieu alternatif à Guyancourt
Proposition de créer une épicerie, d'un « lieu participatif » – apporter féculents (et autres produits
non légumes) et rencontrer des gens
Lionel se propose de mener le projet, et s’inspirer du projet de Châteaufort.
Projection du documentaire « Food Coop » sur le sujet des coopératives alimentaires, seulement
possible dans un cinéma pour plusieurs mois (voir si projection possible avec le Grenier à Sel ou
Ciné7).
En 2017, Versailles Habitat s’est engagé à financer une partie des loyers des locaux inhabités qui
pourraient servir à loger des associations (en échange d'avantages fiscaux de la mairie). On est en
lien avec le Conseil Citoyen via Laura, qui pourrait participer à ce groupe de travail.
Date commune à trouver pour la visiter l'épicerie à Châteaufort un samedi matin. Contact via
Véronique.

Les objectifs de la campagne
Objectif de la campagne : l’agriculture biologique en périphérie de la ville et dans la ville.
Cibler nos revendications dans ce cadre. A construire.
Date du 11 décembre : formation des amis de la Terre à l’Action Non-Violente (ANV).
ANV : logique d’action qui permet de faire avancer les choses, pacifique, festive qui invite tout le
monde à venir dire son envie de faire avancer les choses, dans l’espace public, action publique.
Focaliser l’attention de façon à ce que les décideurs se disent qu’ils ont tout intérêt à s’intéresser
au sujet. Rester dans une démarche empathique et mobilisatrice des décideurs.
Facilitateurs entre les décideurs et les gens, initier une prise de conscience de la mairie, des
bailleurs, des copropriétés, faire que les citoyens se sentent le pouvoir de la faire changer.
Tour de table des idées :
- S'inspirer du Permis de Végétaliser de 2 ou 3 ans mis en place à Paris, seule obligation le
maintenir et le cultiver.
- Santé : bio et alimentation saine pour se sentir bien et être en bonne santé.
- SQY et Guyancourt : potentiel avec beaucoup de jardins et d’espaces. Faire que la ville de
Guyancourt n’ait pas peur de ce mouvement : être acteurs de leurs villes, et jardiner
collectivement.
- Appels à projets pour susciter des idées, stimuler et soutenir les énergies créatrices,
Maurepas a mis en œuvre ce dispositif d'appel à projet, mais le dispositif est tendancieux. Sur
Maurepas, beaucoup d’actions citoyennes ont été soumises mais avec grande opacité. Le type de
projets retenus est décevant.
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Mais nous souhaitons rester indépendant, et ne pas être facilitateurs mais soutenant. Il manque
que le citoyen se sente concerné et acteur, pas consommateur.
Il faut faire de la politique mais rester éloigné des logiques électorales qui empêchent de faire
avancer la décision publique.
- Possible objectif : demander une commission thématique extra-municipale qui traite d’agriculture
biologique incluant tous types de personnes.
- La mixité est présente mais les quartiers sont séparés.
- La ville a l'atout d'avoir beaucoup d'espaces verts.
- La nourriture est importante : comment exploiter les espaces verts pour une meilleure
alimentation (pollution, énergie nucléaire, …) ?- Gestion des espaces verts > exemple de Grigny (?)
sur la gestion de plantes comestibles dans les rues par la communauté d’agglomération.
- Possibilité : création d’un groupe de travail / d’un observatoire local pour proposer des
alternatives de gestion de la collectivité. Peu d’incitations à se développer autrement qu’en
voiture, gestion d’énergie (fournisseur d’énergie évitant le nucléaire ?), méthodes de travail (parc
de véhicule ?), méthode de gestion des espaces verts, recyclage et valorisation des déchets, et
modes de consommations (cantines…).
- L’association Bi’Zi a créé un groupe de travail d'observatoire local, et a écrit un document de 200p
avec diagnostic, propositions d’actions, …
- James pourrait mener le groupe mais n’est pas sûr car il y a déjà un travail en cours à l’échelle SQY
(groupe devant remplacer CODESQY).
- Développer la Ville Nourricière.
- Marie-Christine Le Tarnec , déjà chargée des cantines, est sensible mais prudente car beaucoup
de repas à servir, il faut les rassurer.
- Inviter les AMAPs de Guyancourt à participer au projet d'épicerie coopérative.

Calendrier et proposition de coopération avec d’autres
organisations
Concertation du Pont du Routoir
Lancement de la concertation le 3 novembre, par la mise en place d'un registre à la Maison de
quartier Yves Montant.
Idéale pour continuer à être présent et inciter les habitants à s’exprimer sur leurs « doléances »
comestibles.
Projet présenté par la mairie lors d'une réunion : Place du marché, centre de formations aux
techniques de l’auto, hôtel, centre intergénérationnel, résidence service, coulée verte. Voir l'article
http://lassos.regal.bio/sur-lavenir-du-pont-du-routoir/ .
Sur le champ, il y avait il y a quelques années un projet de gare, mais le maire a pu déplacer le
projet à Villaroy et garder la zone en agricole.
Proposition d'action : Disco Soupe, FlashMob. D'autres idées d'actions sont les bienvenues.
Projet de Terre&Cité : la CartO (Carte Ouverte), une trame a été ouverte pour créer des pistes sur
la zone du Plateau de Saclay. http://saclay.carte-ouverte.org/
Week-end de formation du 10/11 décembre
Responsables formation : Jacques et Bernadette
Formations :
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- Formation des Amis de la Terre (Gabriel et Sylvain) : formation à la construction d'une stratégie
d'Action Non-Violente et formation à la coordination d'une action de A à Z.
- Techniques de recrutement dans l'espace public (Thibaut Leblanc / Teoman Bilgen).
- Techniques d’animations (Leeroy de GreenPeace).
Les 2 jours sont ouverts aux adhérents de l’association.
10/15 personnes par groupes.
Pour les repas, des Ateliers de cuisine et du glanage (avant la formation) sont également prévus.
La formation permettra de structurer la campagne, qui sera ensuite validée à l'Assemblée ouverte
suivante en janvier. Possibilité de transmettre les documents de formation.
APERO ! ;-)
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