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re-Bonjour ...

Voici les premiers éléments pour "valorisation, modélisation dans le cadre du référentiel 

approprié et validé par le comité ad hoc, selon la procédure éducativement inhabituel la plus 

adapté à une décontraction et positivement constructive d'une situation de désaliénation et 

au décloisonnement de nos savoirs et de notre quotidien trans-métropolitain…"

bien à toi

Denis

--

Trois temps/ "propositions" Denis

1/ Déambulation

2/ Escale

3/ Arpentage

temps 1 - 14h - 15h30: 

collecte de ressources/ idées d'exploration climat 

de très bon résultats de ce dispositif facilement

reproductible sur ce genre de manifestation…

À noter notamment, que les participants semblent satisfait

d'être guidés et d'avoir un intermédiaire pour rencontrer

divers collectifs et associations présents sur Alternatiba…

Denis proposant une sorte de fil rouge dans ces différentes rencontres

[...] chaque participants

à la promenade pouvant s'emparer des projets imaginables suite aux

rencontres effectuées pendant cette exploration du village...

liste [...]

> JEMONDE 



rencontre préalable

mais, omnibulé, par la recherche d'un public, j'oubli complètement de commencer par l'atelier 

de  Maud,  avec  qui  j'ai  préalablement  préparé  la  "  rencontre"  et  qui  aurait  pu  et  du 

participer de cette rencontre de collectif/ assis ressources pour imaginer des promenades ou 

explorations plus longue autour de la thématique "urbanisme et climat"… l'idée étant de 

questionner  sur  quel  lieu  elle  désignerait  comme  lieux  emblématique  de  son  utopie  de 

jemonde !

> COPRA 184

rencontre avec Daniel préalablement, puis avec le groupe

Le collectif lutte contre la construction de l'autoroute A184 de Méry sur Oise à Orgeval, 

passe notamment entre la station SIAP et Achères, traverse la seine deux fois entre cette 

ville, Carrières-sous-Poissy et Poissy (impactant les îles notamment), après discussion il 

apparait que de nombreux riverains sont pour l'autoroute, les autoroutes urbaines existantes 

étant saturées et leurs accès ralentis par des séries de feux rouge, d'où mon envie d'aller 

voir ces feux rouges et les lieux d'habitas de ces grands banlieusard autophile riverains. Le 

Copra semble mobilisable pour l'organisation d'une ou plusieurs promenades urbaines

> Hydraulique sans Frontières

rencontre avec (?) préalablement, puis avec le groupe

même si l'idée est d'avant tout imaginer des explorations en idf, pourquoi ne pas imaginer un 

voyage  en  afrique  ou  à  Madagascars,  cela  dit  cette  lasso  (pour  l'essentiels  d'anciens 

hydrauliciens d'EDF), travail surtout à sélectionner puis cherchers des financements pour des 

projets  viables d'installations  de  puits villageois en afrique  (Togo,  etc.),  mais  aussi 

parfois  à  des  petits  détournements  de  cours  d'eau,  ayant  un  intérêt  agricole,  et  donc 

présentant  un  aspect  micro-aménagement  du  territoire,  dans  ce  dernier  cas,  surtout  à 

Madagascar,  l'asso.  s'associe  à  d'autres  assos.  plus  spécialisées  sur  le  développement 

agricole.. mais dans tout les cas leurs actions contribue à freiner le départ vers la ville 

des  populations..  (l'assos.  ne  travail  pas  dans  les  villes,  ou  des  grands  groupes 

internationaux, interviennent sur l'accès à l'eau)

> collectif contre l'ordre atomique / collectif stop Nogent

rencontre avec Sylvie préalablement, puis avec le groupe

rencontre avec Sylvie, qui suis le dossier de Nogent depuis avant la construction (mesure de 



la radioactivité avant, puis régulièrement, etc..) elle est ok pour travailler avec nous à la 

préparation de questions pour que nous sollicitions une visite à EDF.. Sylvie cependant nous 

explique que les environs de nogent, vaste plaine céréalières sont peut motivant pour la 

visite… et qu'il n'y a que 4 train par jours reliant Nogent à Paris, que de plus la centrale 

est à plusieurs kilomètres du village… Alexandre évoque les environs la nuits qu'ils à 

découvert par hasard, et la présence des lumières de la centrales sur la plaine, visible 

depuis très loin…

Tchernobyl 500 000 à 800 000 liquidateurs, Nogent-sur-Seine, combien ?"

> Halem (Habitants de logement éphémère ou mobile)

rencontre spontanée lors de la déambulation

réseau national, mais offrant la possibilité de contacter des collectifs

locaux… le principe est l'entraide, les personnes/ groupes soutenus dans leurs

luttes pour trouver des espaces à occuper, s'engageant à soutenir par la suite

des nouveaux membres du réseau. Cf tract "L'écologie à l'épreuve de l'habitat mobile ou 

démontable, … lorsque celle-ci sert d'excuse au législateurs et aux petits élus locaux pour 

expulser ou interdire des alternative à la crise du logement". ce réseau travail en lien avec 

le DAL.

> réseau Clerc (réseau pour la transition énergétique)

rencontre spontanée lors de la déambulation

Cote à cote avec l'université de Paris Marne la Vallée, qui propose  des filières liés au 

métiers de la ville, mais le réseau cler pourrait aussi s'intéresser à la promenade à nogent 

(?) ou bien par exemple à la questionn de la ville diffuse (très grand Paris) dont nous 

parlons pendant la déambulation ??

> collectif 3R (contre la reconstruction de l'usine Syctom d'Ivry)


