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Bonjour à tou.te.s,
Baronnies en Transition avance et continue de se structurer malgré la situation
: le premier et le deuxième confinement n’ont pas réussi à stopper notre
mobilisation. Voici quelques nouvelles de ces derniers mois :
Après un engagement fort autour du Pacte pour la Transition lors des
municipales du mois de mars, le collectif de Baronnies en Transition organisé
une réunion aux Pilles le 26 juin à laquelle nombre d’entre vous ont participé.
Cette rencontre a permis de constituer 4 groupes d’action (voir ci-dessous le
point 1) et le cercle cœur qui s’est ensuite réuni plusieurs fois afin de poser les
bases de l’identité et du fonctionnement du collectif (voir ci-dessous le point 2).
Nous avons ensuite participé aux rencontres Caravansérail (voir ci-dessous le
point 3) et préparons actuellement un courrier pour les conseils municipaux
(voir ci-dessous le point 4).
Les Groupes d’action :
Lors de la réunion aux Pilles, un premier temps de travail en sous-groupes a
permis de faire émerger les thématiques prioritaires sur lesquelles le collectif
désire se mobiliser :
la question de l’habitat durable et accessible (Groupe : Habiter
autrement) ;
la question de la citoyenneté et de la démocratie (Citoyenneté &
démocratie participative) ;
la question de la résilience alimentaire (Souveraineté/résilience
alimentaire).
C’est aussi à cette occasion que le besoin de travailler sur le
fonctionnement, la gouvernance & la communication du collectif BeT
est apparu clairement (cf cercle cœur ci-dessous).
Le groupe Résilience Alimentaire a commencé à travailler sur deux axes :
Le développement d’une restauration collective bio et locale, notamment
pour les cantines des écoles, en travaillant avec le Département qui est
en charge de ces questions.
L’exploration de nouveaux statuts fonciers (hors MSA) pour faciliter
l’installation et le développement d’une autre vision de l’agriculture
paysanne sur nos territoires. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre du Plan
Alimentaire Territorial.
Ce groupe Résilience Alimentaire vous invite à les rejoindre si vous voulez
contribuer à la dynamique collective ou si vous avez des projets/
Pour l’Ouvèze : 06.15.06.49.60 ou 06.02.50.13.28
Pour l’Eygues rdv à la Petite Caverne à Nyons : 07.81.23.50.71
ou au Carrefour des Habitants : 04.75.26.47.31
Ces groupes de travail sont ouverts à tou.te.s. Si vous voulez rejoindre l’un ou
l’autre de ces groupes, n’hésitez pas à envoyer un mail à :
info@baronniesentransition.org
Le Cercle Cœur :
Une dizaine de personnes s’est réuni début Septembre à Plaisians pour clarifier
un certain nombre d’éléments structurants du collectif. Après quelques
consultations et échanges ultérieurs, les éléments suivants ont été actés et
peuvent être réutilisés par chacun d’entre vous pour présenter le collectif:
Raison d’être du collectif-citoyen Baronnies en Transition : Face à
l’urgence écologique, sociale, solidaire et démocratique, agir ensemble pour la

transition dans les Baronnies en mobilisant les citoyens sur ces enjeux, en
soutenant et/ou en développant des initiatives concrètes et en s’impliquant
auprès des élus et des institutions.
Historique : De multiples volontés se sont manifestées et rassemblées sur
tout le territoire autour de Baronnies en Transition initié dès fin 2018 à Buis les
Baronnies. Le collectif a soutenu et promu le Pacte pour la Transition
(https://www.pacte-transition.org/) auprès des élus au moment de la campagne
des municipales de 2020. Il a organisé plusieurs temps d'échange et de
rencontres autour des enjeux liés à la transitions : Forum et atelier ouvert
"Baronnies 2030", porteur de paroles, marche pour la planète, Caravansérail,
etc. Toujours dans un souci de coopération et d'ouverture....
Aujourd’hui, il se constitue en collectif citoyen qui entend peser sur les choix de
transition sur le territoire des Baronnies.
Nous avons par ailleurs clarifié les rôles et modalités de fonctionnement du
cercle cœur :
Rôles : Le cercle cœur est la courroie de transmission et d'accompagnement
des différents groupes actions, communication et représentation de BET.
Il remplit 3 missions principales :
(1.) Coordination globale : organisation des réunions plénières, formations et
accompagnement à l’appropriation des différents outils et aux techniques
d’animation et d’actions communes BET, soutien aux actions initiées par BET.
(2.) Communication : actualisation du site et de la page Facebook, Newsletter,
actualisation et suivi des listes de diffusions, suivi Next Cloud et
accompagnement à la prise en main, réalisation des supports de
communication.
(3.) Représentation BET et identité commune : présence aux différentes
réunions pour représenter le collectif BET, rédaction du manifeste BET et
inclusion des nouveaux porteurs de projets.
Constitution du cercle cœur : de 10 minimum à 15 personnes dont 5 à 7
personnes uniquement dédiées aux missions du cercle cœur + à minima 2
messagers (référent-e) pour chaque groupe action (6), proposées par chaque
groupe. Conditions d’entrée : adhésion à la charte et/ou au manifeste BET,
engagement pour 12 mois. Renouvellement d’un tiers du cercle cœur selon
des modalités à définir
Fonctionnement du cercle cœur : 1 réunion mensuelle du cercle cœur –
jour fixe à définir par les membres du cercle + 1 réunion plénière avec
l'ensemble des membres du collectif BeT chaque trimestre (par exemple aux
équinoxes et aux solstices ou jour fixe).
Caravansérail:
Du 15 au 18 octobre 2020 BeT a co-organisé avec, entre autres, Ensemble Ici,
le Carrefour des Habitants, la Maison des Possibles, la 6è édition de
CARAVANSERAIL - rencontres éphémères pour imaginer. Cette année, le
thème de ces rencontres était « au fil de l’eau ».
Rappel du programme :
Jeudi 15/10 : projection du film « Aquarela, l’Odyssée de l’eau » et débat au
cinéma le Reg’Art à Buis
Vendredi 16/10 : visite de la station de phyto-épuration de Sainte Jalle
Samedi 17/10 : de 10h à 18h à Buis avec : porteur de paroles au marché,
pique-nique partagé, visite des canaux d’arrosage (40 personnes), «
assemblée de l’eau »
Dimanche 18/10 : itinérance à vélo au fil de l’Eygues de 10h à 18h, de Nyons à
Sahune, via les Pilles & Curnier (ateliers cairns et peinture au pochoir sur la voie
publique, vannerie et découverte de toilettes sèches), et retour à Nyons pour le
« bar à eau »
Lettre aux élus et conseils municipaux :
Nous envoyons ces jours-ci un courrier à tous les élus du territoire des
Baronnies pour leur proposer une rencontre avec une délégation du collectif.
Cette démarche vise à positionner Baronnies en Transition comme un
interlocuteur incontournable des questions de transition sur le territoire, à la
fois exigeant et garant des engagements pris lors des campagnes municipales,
et force de proposition s’appuyant sur un réseau plus large de citoyens
sympathisants et engagés.
Vous voulez en savoir plus ou nous rejoindre sur ces:
Conclusion :
La crise du Covid a fonctionné comme un révélateur des vulnérabilités de nos
sociétés et remet en lumière l’importance de l’échelon local et des solidarités
de proximité. Mobilisons-nous afin que cette crise devienne un catalyseur des
changements sociétaux nécessaires face au changement climatique et à la
dégradation de notre environnement. Cette prise de conscience et ces
changements sont urgents
Faites tourner, rejoignez-nous, parlez-en autour de vous !

Pour être tenu informés des actions de « Baronnies en Transition », allez sur le
site : www.baronniesentransition.org et inscrivez vous à la newsletter.
Transitionnellement vôtre,
Le groupe cœur de Baronnies en Transition
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