Compte rendu de la réunion HOP du
samedi 12 octobre 2019
Nous nous sommes retrouvés à Saint-Martin « chez Aline » autour d’une grande table
accueillante, prêts à en découdre avec l’ordre du jour.

1 La Fête des Possibles
Elle s’est déroulée sur deux semaines, avec une bonne participation et un franc succès : de
la réunion HOPinions sous la Halle, jusqu’à Plastic Attack, en passant par la Conférence sur
la Symbiose, la Prairie de Rumi, et la Fête des Possibles qui a réuni de nombreux stands
tenus tout au long de la journée.
La première édition de Plastic Attack a permis de lister les améliorations pour les éditions
suivantes : apporter des sachets pour recueillir le vrac après délestage des emballages,
réserver un espace pour les emballages, vérifier si les emballages sont bien renvoyés aux
industriels plutôt qu’à la déchetterie.

2 La Charte Citoyenne
Le stand de la Charte Citoyenne a été très visité, y compris par les futurs candidats ou
d’autres élus de la région. Une cinquantaine de signatures a été recueilli sur les belles
affiches de Michel et les flyers (merci Régis) largement distribués ainsi que le texte de la
Charte (merci Jean-Paul). Il serait bon que d’autres signatures que celle de la HOP la
soutienne
Plan d’action :
1. Informer largement les citoyens et recueillir des signatures + diffuser la Charte auprès
de quelques associations ou mouvements relais en Puisaye Forterre
2. Rencontrer les têtes de liste pour connaitre leur positionnement vis-à-vis de la Charte
3. En informer les électeurs
L’objectif à court terme : concevoir un plan de communication musclé. Le groupe com de la
HOP ( Hélène, Thibaut, Régis, etc) fait appel à d’autres compétences volontaires.
Quelques idées :






Présenter la Charte sur le marché de Charny le dimanche matin, ainsi qu’à la SaintSimon (avec le tableau HOPinions de Cyril)
Organiser quatre ou cinq réunions dans les villages en faisant venir des experts sur
des sujets attractifs (reste la question des salles)
Créer un site internet spécifique Charte pour recueillir des signatures (blog)
Tourner une vidéo explicative avec des expressions diversifiées
Distribuer des flyers dans les boites aux lettres (Marie s’est proposée pour une partie
des villages, plus QUI ?)

Le groupe Charte se réunit le 30 octobre pour régler les ultimes modifications au texte de la
Charte et la mettre à disposition.

La carte des initiatives locales
Alexa a établi une carte des initiatives locales : merci de la compléter au cas où certaines
auraient été oubliées.
Par ailleurs, certaines posent question : en particulier celles qui n’entrent aucunement dans
les critères de la transition (organisation de rallyes en 4/4 par exemple) ou des entreprises
purement lucratives ?
Il est nécessaire de concevoir une Charte qui définisse clairement les critères d’une initiative
locale « de transition ». Interroger la Cagnole pour connaitre leurs critères.
La diffusion de la carte des initiatives locales :




Stands divers
Man’Jeanne et Petit Pierre
Support numérique

La prochaine réunion de la HOP :
SAMEDI 16 NOVEMBRE
de 15 à 17 heures
Les Lombards – Chambeugle
Chez Alain et Joëlle Vibet

Une partie des participants est restée diner, c’était savoureux et chaleureux
joëlle

