
Présents : 10 personnes (nombre maximal autorisé, en respect des règles sanitaires en vigueur)
Brigitte S. (Bilieu), Pierre B. (Charavines), Chloé M., Claude R., Danielle B., Didier, Georges L., 
Violaine H. (Le Pin), Dominique R. (Montferrat), Paulette G. (Valencogne)
10 autres personnes intéressées n'ont pas pu participer.

Rappel de l’objet de la réunion
Décider de lancer un ou plusieurs ateliers citoyens, sur des thématiques à définir.

Tour de table
Après un rappel de l'historique de l'initiative des ateliers citoyens et de 2 points essentiels :
- déboucher sur des actions concrètes
- ne pas faire en double de ce qui se fait déjà, mais faire ensemble,
chacun(e) est invité(e) à se présenter brièvement et à évoquer les éventuelles thématiques qui 
l'intéressent.

Sont évoqués notamment :
- l'alimentation en bio / proximité
- l'habitat et l'énergie
- la décroissance énergétique
- les libertés (suite au vécu du confinement)
- la 5G
- la numérisation de la société : jusqu'où ?
- le système bancaire
- les monnaies locales complémentaires et le groupe local Cairn
- la transgression par le système lui-même de ses propres règles annoncées incontournables
- la localisation de la production (pour sortir de la dépendance des intérêts financiers)
- la lutte contre la pauvreté (paupérisation liée à la crise sanitaire)
- les questions de santé et leur lien avec l'alimentation
- le lien social, des cafés-citoyens pour être ensemble
- le rapport au temps (suites d'expérience de télé-travail à la maison)
- les transports
- le besoin d'agir à son niveau, à "petits pas"

Echanges
Les échanges sont riches, il  n'est  guère possible d'en faire un compte-rendu complet.  Quelques
points qui ont fait débat :

- le lien humain "véritable" est-il incontournable ?
- les besoins des citoyens ne doivent-ils pas être au centre de nos préoccupations ?
- un mot qui gêne : "résilience" dans la formulation "résilience alimentaire", qui peut être jugée
inopportune par certain(e)s
- la liberté de décision individuelle peut-elle être garantie y compris si elle risque de porter atteinte
à la collectivité ? Dans de tels cas, la décision ne doit-elle pas être prise collectivement ?
- comment articuler les questions sociales avec les autres thématiques ?
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Décisions

Lancement de 3 ateliers :
- leurs appellations sont à définir
- quelques idées (non exhaustives, bien sûr!) sur les contenus possibles.

* 1 atelier autour de l'économie locale :
- produire localement en lien direct avec les besoins locaux, moins dans un esprit d'autarcie que

d'une "maîtrise citoyenne de l'économie"
- importance du "type d'entreprise"
- trouver les moyens de ne pas exclure les familles à revenus modestes
- veiller à l'impact emploi (contribuer à un objectif "territoire zéro chômeur")
-  établir  des  liens  avec  l'atelier  "résilience  alimentaire"  de  St  Etienne  de  Crossey  et  avec  la

municipalité  de  Charavines  (qui  travaille  sur  un  objectif  semblable),  pour  définir  comment
travailler ensemble

- un document ressource : le livre de Luc Dando "Vers une éco-industrie locale"

* 1 atelier autour de la santé :
- échanger sur les différents types de médecine
- faire une enquête citoyenne pour établir les besoins de la population
- interroger les professionnels (médecins, infirmières, auxiliaires médicaux, etc …) pour connaître

les pathologies répandues pour lesquels des actions de prévention pourraient être menées
- faire le lien avec l'alimentation
- prendre en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de pauvreté

* 1 atelier autour du numérique et des libertés :
- la 5G et ses enjeux
– ne pas se positionner en "pour" ou "contre" les outils numériques mais interroger les pratiques et

les besoins réels
- comment se protéger des atteintes aux libertés (surveillance, obligations de contacts numériques,

etc …) et sauvegarder le lien social véritable ?

Pour constituer ces ateliers : 
- large diffusion d'une information sur le lancement de ces 3 ateliers, avec appel à y participer
- mise en visibilité de ce compte-rendu sur le site du Réseau Citoyen

A prévoir : une rencontre avec le maire de Charavines (Bruno Guillaud-Bataille) et le référent de
l'atelier "résilience alimentaire" de St Etienne de Crossey (Emmanuel Couvreur)


