
Samedi 28 mai 2016 de 20 à 22 heures

Sous la Halle de CHARNY

Nous étions 36 à nous retrouver sous la Halle de Charny pour cette première Charnuit 
Debout. La première Nuit Debout  Auxerre avait réuni 50 personnes ! Nous sommes heureux
de cette première et confiants pour les autres. 
Deux gendarmes ont vérifié l’autorisation accordée par la Mairie et veillé à la tranquillité de 
notre réunion, avec aménité et discrétion. Une journaliste de l’Yonne Républicaine a participé
à nos débats en nous apportant d’utiles informations sur les décisions du Conseil Municipal 
de Charny Orée de Puisaye.

Qui est à l’initiative de Charnuit Debout ?
Un groupe d’amis habitant les Communes nouvelles de la Vallée de l’Ouanne : Charny Orée 
de Puisaye et Douchy  Montcorbon.  La réunion des communes « historiques » en commune
unique ouvre des possibilités plus importantes de mener des projets. Nous sommes des 
acteurs de ces projets.

La réunion du 28 mai sous la Halle de Charny
Des idées foisonnantes ont surgi, des exemples réussis dans d’autres lieux, d’autres 
réseaux (Mouvement des villes en transition, monnaies locales, par exemple). Et surtout, 
nous nous sommes aperçus qu’une multitude d’actions, d’idées, de compétences existaient 
déjà mais s’ignoraient. L’urgence est donc de faire circuler les informations entre elles, de se 
mettre en réseau pour  les démultiplier, les marcotter, les greffer, les essaimer !

Les mots clés de cette soirée étaient : s’auto-organiser, promouvoir le local, la solidarité, la 
gratuité, échanger des informations pour travailler ensemble, préserver l’environnement 
social et écologique, redonner de la vie (bio en grec) à nos lieux… de vie et trouver des 
solutions pour que les jeunes puissent s’installer et les anciens les y aider !  

Le compte rendu a tenté d’organiser par thème la richesse des présentations et des 
discussions. A chacun de le corriger pour pallier les oublis, les compréhensions erronées ou 
apporter des précisions. Certaines propositions relèvent évidemment de plusieurs thèmes 
mais à chacun d’en faire sa sauce.

LA PROCHAINE REUNION DE CHARNUIT DEBOUT

VENDREDI 17 AOUT 2016

SOUS LA HALLE DE CHARNY – HALLE AUX PALABRES
SI NOUS OBTENONS A NOUVEAU L’AUTORISATION DE LA MAIRIE
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Compte Rendu du 28 mai 2016

Amener de la vie
Malgré une vie associative très riche, les communes manquent de vie.  
Dans un registre voisin, le nombre de « jeunes » ( enfants et adolescents) diminue, si l’on en
croit la baisse de fréquentation du collège de Charny qui, aux dires de certains, risquerait de 
fermer si la baisse se poursuit.
 Comment ramener de la vie dans les communes, faire venir peut-être de nouveaux 
habitants ? La commune de Villeneuve-les-Genêts a mis en vente pour 1 Euro des terrains 
constructibles dans ce but.
La vie de ces territoires est aussi liée à leur histoire, terreau commun des actions d’avenir. 
Ainsi, il est important de conserver le nom des lieux-dits et de leur commune historique (ex 
Le bois rond Fontenouilles Charny O.de P.) La révolution culturelle en Chine a voulu effacer 
la mémoire du passé : il en est résulté une catastrophe sociale et culturelle. Maintenir et 
réactiver cette histoire est un levier pour faire revivre les communes.
Cette question, comme la suivante, n’a pas été développée. Elle mériterait de l’être lors 
d’une prochaine assemblée.

Energie
Un système de « lifters » (?) basse consommation permettrait d’éclairer à moindre coût.  Si 
cette question de l’énergie n’a pas été approfondie, il serait intéressant de le faire une fois 
prochaine..Tous les bâtiments publics seront dotés d’énergie solaire et répondront aux 
normes de qualité environnementale: décision du conseil municipal de Charny O.P.

Internet
De trop nombreuses « zones blanches » persistent.. Elles pénalisent ceux de nombreuses 
activités et freinent l’installation d’autres. Des voix s’élèvent pour réclamer le maintien des 
zones blanches. Il est toujours possible de se connecter chez des voisins ou en ville.
Le conseil municipal a décidé de lutter contre les zones blanches et, dans un premier temps,
d’installer des antennes 4G sur les points hauts (protestation d’une habitante près de l’un de 
ces points hauts : elle craint les effets des ondes émises par ces antennes)

Biodiversité et environnement
Pour protéger la bio-diversité, il faudrait empêcher les épareuses de faucher les bordures de 
routes. Ne pourrait-on y faire paitre des moutons ? 

Eau,  agriculture, produits locaux
L’intervention du maire de Saints-en-Puisaye, à la conférence sur l’eau  qui s’est tenue à la 
fête de l’AMAPP ce 28 mai, a montré que le passage à l’agriculture biologique avait 
grandement résolu le problème de la pollution de l’eau. Les communes doivent refaire le 
plan de gestion de l’eau au sein du Syndicat mixte de Puisaye. Une volonté politique forte 
est nécessaire pour favoriser l’agriculture biologique et assainir l’eau.
La transition vers une agriculture non polluante n’est pas simple :

1. Les agriculteurs conventionnels peuvent difficilement changer de système. Il faut les 
comprendre et se parler.

2. Ceux qui sont prêts à effectuer ce changement ne disposent pas des trois ans de 
trésorerie pour l’opérer. Ne peut-on mettre en place un système de financements 
pour les y aider ? Inviter Marc  Dufumier pour se faire conseiller.

3. Les collectivités locales peuvent-elles faire jouer un « droit de préemption » sur les 
terres agricoles afin de faciliter l’installation de jeunes en agriculture biologique ?

4. Une association « Terres de Lien » a créé une Fondation où chacun peut prendre 
des participations pour racheter des terres et aider à l’installation de jeunes.

2 Charnuit debout – 28 mai 2016



5. Ouvrir un « marché paysan » de produits locaux, comme l’ont fait de nombreuses 
municipalités en France.  La Mairie met à disposition des places gratuites au marché
de Charny le mardi.

6. La construction d’une cantine centrale est votée par le Conseil Municipal de Charny 
O.P.. Elle utilisera des produits locaux et embauchera des salariés (pas de sous-
traitance à la Sodexho par exemple). Pourquoi investir un budget aussi conséquent 
(1Million200000 Euros), alors que des cantines existent déjà ? Les mères de famille 
pourraient nourrir leurs enfants pendant plusieurs années avec ce budget. Peut-on 
rendre la cantine gratuite pour les enfants qui en ont besoin pour avoir un repas 
chaud à midi (au moins) ? Une idée pour les périodes de vacances scolaires : 
transformer la cuisine centrale en conserverie de produits locaux.

Changer le système Reprendre la main sur le local Solidarité et réseaux
Il s’agit de s’organiser soi-même et de reprendre en main notre vie quotidienne. Les 
communes en général s’en remettent aux entreprises qui ne sont pas toujours soucieuses 
d’écologie. Pour lutter contre l’hyperconsommation et le gaspillage d’énergies et d’eau 
quelques idées :

 Créer des lieux de rencontre et d’échange pour s’informer et se réunir. 
 Quand un groupe suffisant est constitué : mettre en commun machines domestiques, 

outillage, matériel, créer laveries collectives, des points d’accès internet communs 
(certains proposent ainsi de préserver les « zones blanches »)

 Repar Café à Douchy lutte contre l’obsolescence programmée
 Créer des jardins partagés
 Se regrouper en association pour créer une (des ?) monnaie(s) locale(s) : exemple à 

Joigny.
 Mettre en place du co-voiturage local et gratuit (sans passer par Blablacar qui tire des

dividendes conséquents de son activité) ; une aire de covoiturage a été prévue à la 
sortie de l’autoroute par les élus. Pourquoi prévoir une aire alors que le covoiturage 
peut s’organiser entre voisins ?

Information Organisation 
Existe déjà une myriade d’initiatives (pour n’en citer que quelques-unes : Repar Café à 
Douchy,  Café Méli-Mélo à Grandchamp, Café associatif à Villeneuve les Genets, l’AMAPP à
Prunoy, prochainement la ruche qui dit oui à Charny, etc). Elles ne sont pas toutes connues 
et pourraient constituer un réseau propice au changement. Quelques idées :

 Créer des « boutiques info » sur les « circuits courts », ouvrir d’autres bistrots 
associatifs dans les villages et des cyber cafés…

 Créer un site internet
 Mettre en place un panneau d’affichage (sous la Halle ?) 
 Assister aux réunions du conseil municipal pour connaitre et diffuser les décisions 

des élus.
Quelques critiques sont formulées à l’encontre des journaux locaux qui ne font pas leur 
travail dans ce sens : la hiérarchisation des informations rend peu lisible ces initiatives 
locales lorsqu’elles sont évoquées. Pour une information différente : L’Yonne Lautre.

Concevoir un système d’ensemble
Toutes ces idées interagissent. Il nous faut créer un système d’ensemble cohérent. 
L’information permettant de relier toutes les initiatives et de créer des réseaux d’action en est
le point clé.

La réunion a été suivie d’un petit buffet. Merci à celles et ceux qui ont apporté 
gougères, cakes, cidres bio et vins locaux.

3 Charnuit debout – 28 mai 2016


	Samedi 28 mai 2016 de 20 à 22 heures
	Sous la Halle de CHARNY
	Qui est à l’initiative de Charnuit Debout ?
	La réunion du 28 mai sous la Halle de Charny

	LA PROCHAINE REUNION DE CHARNUIT DEBOUT
	VENDREDI 17 AOUT 2016
	SOUS LA HALLE DE CHARNY – HALLE AUX PALABRES

	Compte Rendu du 28 mai 2016
	Amener de la vie
	Energie
	Biodiversité et environnement
	Eau, agriculture, produits locaux
	Changer le système Reprendre la main sur le local Solidarité et réseaux
	Information Organisation


