Restitution du world café - Castagniers 29 septembre 2012

Comment sensibiliser la population aux enjeux/effets de ces aménagements (de la plaine du Var) ?
 Toucher les enfants
 Dans les écoles, par exemple en développant les théâtres forum
 En les amenant sur des lieux agricoles (notamment au "303") pour leur faire
redécouvrir la terre, le processus de culture (semis, plantation, arrosage, pousse,
cueillette, …)
 Cela touche également les parents
 Changer le mode de revendications : se tourner vers le POUR
 Utiliser le vecteur artistique : aller vers les nouveaux mode de communication : flashmob,
vidéo via les réseaux, land'art
 Mettre l'alimentation au cœur des débats : manger local et sain. Que ce soit pour les écoles
ou pour les entreprises

Quel système foncier à réinventer ?
 Réappropriation de l'espace public
Planter des plantes alimentaires & arbres fruitiers (moins de dégradations) dans les
compotiers, les jardinières, les bords de routes.
 Notion de propriété dans notre culture :
 Remise en question personnelle
 Collectivisation des terres agricoles
 Espaces communaux
 Systèmes intermédiaires privé / collectif
 Systèmes de rachats de terre : communes (syst. de régie) / Terre de lien / Safer
 Expropriation à bas prix (70€ / m²)
 Limite de la propriété privée : développer la notion d'utilité publique
 Expériences de collectivisations intentionnelles (communautés / habitat groupé /
villages en Adalousie)
 Réintroduire du comestible en ville : incroyables comestibles - ville en transition expérience dans la ville de Tours
 Les points de vigilance et d'action
 Squat notamment mobile avec des habitats légers
 Nomadisme
 Définir des zones inconstructibles
 Documents d'urbanisme : mettre des garde fou
 Réglementer les prix du foncier
 Loi du marché ne devrait pas être appliquée à la terre
 Besoin de logement en contradiction avec le nombre de logements vides

 Obligation de logements sociaux non respectés
 Les freins
 Notion de besoin vital : tension sur choix d'aménagement
 Problème de découragement à louer (car inexpulsable si avec enfants …) et
amalgames, généralisations, stigmatisation
 Mettre en place un système de responsabilisation des locataires : les interessés par
la valorisation, location dans un S.E.L (Système d'Échange Local)
 Remettre en question les notions de propriété/location comme de salariat/patronat :
actuellement rapport de domination à faire évoluer
 Système de création de confiance
 Notion de bonus / malus sur les réseaux sociaux
 Développer cette notion de notation dans les agences ou dans un système citoyen
 Comme pour le covoiturage

Comment favoriser la démocratie participative ?
 Réfléchir à ce que veut dire "Démocratie"
 Qu'est ce que l'intérêt général, somme des intérêts privés ?
 Manque de culture de la concertation
 Mettre en place des espaces de la citoyenneté
 Faire de la pédagogie sur la citoyenneté dans les écoles & auprès des personnes de
pouvoirs comme les élus
 Vivre le plus tôt dans des systèmes horizontaux (et non verticaux )
 Outils de la communication & de la concertation : ramener de la convivialité dans la
citoyenneté
 Savoir : favoriser l'information & la formation sur le thème pour éviter les à priori
 Mise en valeur du relationnel, le champs des possibles, l'autre est enrichissant.
Caricature souvent entre les personnes qui ont le pouvoirs (élus) et les personnes du
milieu associatif
 Changer d'état d'esprit : ne pas être contre mais valoriser le POUR et force de proposition
 Expérimenter la représentation par tirage au sort
 Travailler sur les 20% de créatifs culturels

