P V Rencontre Citoyenne du 2 mai 2019 à l'Espinas
Sujets abordés après le tour de table :


Présentation du projet Université Rurale des Cévennes par les membres présents du Collectif
Vallée Longue, Véro, Denis, Geneviève, Alain. Texte de lancement joint au CR.

RDV à retenir les 18-19-20 octobre 2019 à SupAgro Florac. Et aussi les Automnales 2019 du 8 au 17
novembre 2019, programme en cours d'élaboration .
Ce qui nous rappelle l'idée de départ des rencontres : un inventaire d'expériences autonomisantes
locales.


Texte de Nadine sur la production de carburant à partir du marc de raisins. Voir mail Véro du 3
mai.

Question des déchets des ateliers de jus de pommes ? Du biogaz dans les zones d'élevage ? Et retour
sur les expérimentations rapportées par Ghislaine à partir d'huiles végétales. Vigilance :
agrocarburants versus alimentation humaine ou alimentation du sol (compost).
En toutes choses, faire un bilan écologique, établir nos priorités et faire des choix.
Autre exemple, entre bio et local : le sucre bio couramment utilisé pour nos confitures vient du
Brésil. Est-ce acceptable ?


Evocation de l'émission de France 5 la Grande Librairie du 1ier mai : la COP 24 – les dangers
d'internet

Internet : consommation d'énergie, publicités, côté big brother, risques de bug. Que faire ?
Réchauffement climatique : 2 degrés admis contrairement aux préconisations du GIEC.


Le point sur les actions d'Extinction Rebellion du mois d'avril

Conséquence : urgence climatique déclarée par le parlement britannique.
Proposition : déclarer l'urgence climatique en Cévennes.
Réflexion de Henk-Jan transmise par Vėro le 2 mai, info de Denis transmise par Véro le 3 mai.


Discussion sur les projets contestables, par exemple l'atelier de St Julien des Points ou les coupes
de bois à blanc à la Bégude

Ne pas hésiter à explorer le droit, s'adresser à un avocat (Corinne propose par exemple Pauline
Mangin. Adresse de son site fournie par Denis : www.paulinemangin-avocat.fr).


Des exemples d'actions, comme à Paris contre H&M : des vêtements à la Défense. Nous amène à
parler de la violence ou la non- violence dans l'action.



Alternative au plastique : des emballages à base de cire d'abeille ou végétale. Infos de Denis et
de Nadine transmises par mails Véro du 3 mai.

Prochaine rencontre le mercredi 22 mai à 18h30 à l'Espinas.
A l'ordre du jour une contribution de Maurice sur les transports (mail Vėro du 13 mai).

