Retours collectés suite à la présentation
Thématiques suscitant un intérêt collectif :
Emploi, solidarité :
Solidarités, mise en lien des compétences de chacun.e, coopérations
Accompagnement du public éloigné de la thématique
Travail, coopératives d’activité et d’emploi (Talents Croisés), TZCLD, axes intéressants
ESAT et coopérative peuvent-elles coexister et collaborer ensemble ?
La démarche peut-elle rejoindre celle de l’accueil des migrants ?
Habitat, propriété immobilière :
Intéressée par les thèmes habitat, habitat partagé / eau / agriculture
Intérêt pour les enjeux actuels liés à la propriété et/ou aux privatisations, notamment
sur les questions foncières et territoriales, espace public, habitat, immobilier
Projet d’habitat partagé Rhizomes voir Happiness (Jean Marc Charet)
Agriculture, autonomie alimentaire :
Vu le faible pourcentage de personnes consommant une nourriture produite sur le
territoire, motivation pour participer à la construction de l’autonomie alimentaire du
territoire.
Travailler sur la coopération entre les acteurs des circuits courts : fourmilière, ferme
au quartier, fabuleuse cantine… > Axe prioritaire avec des besoins identifiés entre les
parties prenantes.
Conflits, bien être personnel dans projet collectif
Envie de participer à la création d’une instance de résolution de conflits dans les
relations d’engagement, au sein des coop…
Importance de la transformation personnelle pour faciliter la transformation collective.
Proposition de soins pour aider à mieux faire face aux difficultés, naturopathie,
phytothérapie...
Alternatives Monétaires :
Intérêt pour Crédit mutualisé, fonctionnement proche du SEL
Est-il possible de penser LIEN>euro et crédit mutualisé en même temps ?
le LIEN est la clé du développement des coopératives.
Coopérative territoriale :
Les pôles thématiques doivent refléter une grande diversité de moyens d’actions. La
cohérence doit être uniquement dans la direction à suivre.
Importance de développer des liens entre projets, de pouvoir mettre des personnes et
projets en relation avec ce qui se fait déjà.

Pour répondre au faible nombre de personnes actives pouvant s’investir dans ce type
de projet, il serait nécessaire de pouvoir valoriser cet investissement par une
rémunération ou autre
Question sur le travail gratuit : Potentiel considérable sur Saint Étienne mais énorme
déficit d’engagement de la municipalité (pas d’accompagnement + freins…)
Envie d’approfondir la notion d’archipel
Changement de système, complémentarité luttes et alternatives :
Solidarités
Démocraties, Subsidiarité
(application du mouvement à l’échelle efficace)
Alternatives / Luttes
Autonomie solidaire
Comparaison avec la ZAD de ND des Landes > Choix à faire entre combat légal ou non,
lutter pour briser le cadre qu’on nous impose > on va se confronter à la répression
La désobéissance civique peut être mise au service des batailles juridiques à emporter
Questions, points bloquants :
L’envie est là. Très beau projet mais qui semble dure à mettre en place…
Trop de brillants concepts mais manque d’exemples concrets.
Difficulté pour le changement d’échelle > beaucoup de structures existent sur ces
thématiques, mais tout cela reste une niche. Mais si ça marche ailleurs, alors pourquoi
pas ici ?
Existe-t-il un documentaire qui explique la CICatalane ?
Y a-t-il des exemples de Coopératives Intégrales en France ? Quels exemples ailleurs ?
Quelles sont les conditions de faisabilité d’une coopérative territoriale ? Quelle échelle
et quelle faisabilité financière au départ.
Ne faut-il pas démarrer petit puis grandir ?
On pourrait proposer aux transitionneurs de se fédérer dans une coopérative
territoriale qui leur apporte ressources et moyens.
Est-ce que les gens sont motivés ?
Est-ce que les entreprises du territoire sont intéressées ?
N’y a t-il pas des risques de concurrence quand au sein du même réseau, plusieurs
structures font la même activité ?

