Compte-rendu
de la rencontre Enercoop en Aveyron
Mardi 6 mars 2018
Rodez – Espace Coworking
Première rencontre Enercoop Aveyron à Rodez ce mardi 06 mars 2018.
Rencontre riche en imprévus !!!
Jacqueline Fraissinet, Philippe Faure, Sabine, Catherine et Tatiana
Nombreux sont ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, plus qu'une réunion ce fut une
conversation. Nous échangeons sur notre désir commun de favoriser notre sortie du
nucléaire : quelles pourraient être nos actions communes ?
Philippe trouve inutile de rencontrer toujours les mêmes personnes et cherche d'autres
media que les évènements écolos. Il pense notamment au plaidoyer dans les collectivités
et
entreprises.
Sabine propose de diffuser un sondage afin de rassembler les personnes qui
s'engageraient à tenir le stand d'Enercoop à la Primaube.
Jacqueline, Tatiana et Catherine échangent sur les différents outils mis à disposition des
"ambassadeurs" d'Enercoop. => Retrouvez sur cette page des documents-ressources pour
mieux comprendre Enercoop et le système énergétique, et découvrez des idées d'action
pour aider les personnes à "franchir le pas" !
Organisation pour le Salon Éco-Énergie de Luc La Primaube, du vendredi 16 au
dimanche 18 mars (la semaine prochaine !) :
Vous trouverez le flyer descriptif de l'évènement sur la page des Groupes Locaux.
Nous y aurons un stand Enercoop et avons besoin de plusieurs personnes pour diffuser
l'alternative Enercoop lors de ce salon : merci de vous inscrire sur ce sondage.
Sabine s'occupe de récupérer la caisse à la Biocoop de Saint-Affrique et tiendra le stand
vendredi
après-midi.
Un-e salarié-e sera présent un jour du week end (sûrement le samedi) : l'occasion pour
celles et ceux qui le souhaitent de se former pour mieux répondre aux questions des
clients.
Par ailleurs, un sociétaire membre du groupe local du Tarn fera une intervention sur
l'énergie citoyenne le samedi à 11h.
Valérie Leclerc a informé sur la liste mail de la projection du film Sacrée Croissance, à
Rignac le vendredi 16 mars. C'est organisé par l'association le Panier Vert Rignaçois.
Pour l'instant, personne ne s'est proposé pour animer la partie énergie locale du débat
qui aura lieu ensuite. Si quelqu'un souhaite le faire, il-elle est le-la bienvenu-e !
La Foire AlternaBio, quant à elle, est annulée cette année par les organisateurs, car le
choix du week end de Pâques suscitait trop de désistements.
Prochains petits pas
Une fois le Salon Éco-Énergie passé, quels sont nos prochains petits pas ? Quelles sont les
besoins et les envies de chacun-e ? Exprimez-les :)

