
Compte-rendu de la 3ème Assemblée Générale

Epinal en transition - 16 octobre 2015

Le président, Julien Perrin remercie les participants ainsi que la ville d’Epinal qui prête la salle. 

Camille et Rémy, Antoine et Gaëlle qui étaient à la toute première assemblée générale sont excusé...

35 personnes dans la salle

Rapport moral présenté par le Président - Julien Perrin     :  

La transition, aujourd’hui c’est un mot qui est mis à toutes les sauces, c’est un mot qui risque d’être 
rapidement galvaudé, ou pire, d’être repris par la société de consommation jusqu’à être vidé de son 
contenu. Mais pour le moment, la Transition est pleine de vie, c’est même un concept encore jeune 
(2006), qu’il faut sans cesse définir, c’est encore quelque chose de flou pour beaucoup, c’est pourquoi il 
est important de rappeler les valeurs qui animent les mouvements de transition.

En premier l’esprit positif, parce que le constat catastrophiste, le pic pétrolier, les dangers des 
nouvelles technologies, les enjeux climatiques, nous ne pouvons pas rester sous cette chape de plomb 
pessimiste qui nous empêche d’avancer. Nous avons besoin d’une vision de ce que pourrait être le monde 
positif dans lequel nous voulons vivre et dans lequel tous ces problèmes seraient évités. Nous ne 
détruisons pas un monde, nous en construisons un nouveau.

Une deuxième valeur, c’est le Lien Social, c’est la grande révélation des mouvements de 
transition, au début on utilise le lien comme outil pour se mettre en transition, puis très vite on découvre 
que le lien devient un moteur de la transition, le plaisir de faire ensemble à lui seul permet de faire 
avancer la machine. Rob Hopkins lui-même est arrivé à ce constat, le but d’origine était de résoudre un 
problème énergétique posé par la société de consommation, mais très vite le ciment de la transition s’est 
fait en gagnant des victoires contre l’isolement dont les causes sont les mêmes : la société de 
consommation, la mondialisation créent autant d’isolement qu’elles détruisent de ressources. La Transition 
vit parce qu’elle relie les gens.

Nous en arrivons à une troisième valeur très importante, c’est la Résilience. Ce lien social nous 
renforce, il nous rend collectivement autonome face à une mondialisation qui elle, nous rend 
individuellement dépendant, qui nous rend addict. La résilience, c’est sortir de nos addictions, c’est remplir 
nos vies de choses saines qui font que nous supprimons les besoins inutiles, plus besoin de pétrole, plus 
besoin de nucléaire, plus besoin d’OGM, plus besoin de pesticides, plus besoin de toujours plus 
consommer. Parce que nous avons la santé, la convivialité, la bienveillance, l’esprit positif, le lien social 
qui remplissent déjà nos vies.

Ce sont ces valeurs là que nous mettons en œuvre à Epinal en Transition, et c’est une vraie richesse.



Rapport d’activités 2014-2015 présenté par le Président     :  

L’activité c’est avant tout les ateliers, tout au long de l’année qui créent une activité régulière. Je 
donnerai la parole à chaque pilote d’atelier dans un instant. L’année a été très riche en évènement et 
marquée par de nombreux partenariats avec d’autres associations.
Pour faire une petite rétrospective :

• 17 novembre : conférence sur le gluten

• 15 décembre : atelier culinaire sur la citrouille

• 19 décembre : Disco Soupe au marché bio du port d’Epinal

• Décembre : création d’une équipe pour les Familles à Energie positive

• 28 janvier : réunion collectif de quartier du Saut le Cerf

• 1er février : Planète et Energie, conférence animée par Noël Mougeolle et Pascal Corradini

• 7-8 février : salon du bien-être

• 28 février  :  réunion avec Antoine Deltour,  lanceur  d’alerte spinalien,  EeT intègre  le  comité de 

soutien en tant que personne morale

• 17 mars : lancement de l’atelier Logiciels Libres

• 4 avril : fête du printemps et des échanges gratuits avec Léo Lagrange, première gratiféria

• 18-19 avril : Relanges Bio

• 26 avril : avec Ami Bio, formation Permaculture dispensée par Josiane Goepfer 

• 28 avril : atelier produits ménagers, fabrication de crème à récurer, de dégraissant multi-usage

• Mai : Lancement des Incroyables comestibles

• 5-6 juin : fête de la Biodiversité

• 13-14 juin : Alternatiba à Nancy

• 19-21 juin : Ecofestival j’aime la vie la vie m’aime

• Juin : mise en place d’une gestion par consentement, le Conseil d’administration devient Comité 

d’Animation

• 2 juillet : Rencontre citoyenne Mon Pavillon et Moi

• 30 aout : Fête de la Transition organisée à notre initiative

• 6 septembre : journée des associations d’Epinal

• Septembre : participation au MOOC sur l’agroécologie

• 26 et 27 septembre : Festilavida

• 26 septembre : journée nationale de la Transition à Ungersheim



Rapport financier présenté par le trésorier - Léo POISSON     :  

L'année qui vient de s'écoulée, a confirmé la tendance, et l'intérêt porté par le public aux projets 
menés par l'association.
 
1- Recettes :
Depuis l'AG 2014, le prix de l'adhésion est fixé à 5€, soit plus bas que celui de l'année 2014 (15€). Cela a 
bien évidemment diminué les recettes venant des cotisations par rapport à l'année précédente, tout en 
restant honorables :
 
555€ (dont 370€ correspondants aux 75 nouvelles adhésions) contre 800€ en 2014.
 
A cela s'ajoute la vente des boissons lors de la Fête de la Transition 2015 : 38,80€
 
Les recettes pour l'année 2015 totalisent donc 593,80€.
  
2 – Dépenses :
Les dépenses s'élèvent à 517,99€ pour cette année avec, 35€ pour la cotisation au Centre Léo Lagrange 
(nécessaire pour  utiliser  la  plastifieuse,  disposer  de salle  de réunion et  d'une salle  informatique pour 
l'atelier Logiciels Libres), 195,18€ d'assurance, 37,50€ de frais bancaire, et 57,31€ pour l'hébergement du 
site internet. 
 
Le reste est dû aux projets et engagements de l'association : 30€ pour l'achat d'un rocket stove (disco 
soupe), 5€ d'adhésion en tant que personne morale au Comité de Soutien du lanceur d'alerte Antoine 
Deltour et 158€ pour la Fête de la Transition (dédommagement de Christophe Toussaint + achat  des 
boissons).
  
3 – Solde disponible :
Le budget disponible au 15 octobre 2015, cumulé avec ceux des années précédentes s'élève donc à 
672,67€. Il servira dans un premier temps à financer les outils administratifs qui seront mis en place pour 
les  personnes  ne  disposant  pas  d'une  connexion  internet  (courrier  postal,  annuaire  référents 
informatiques,  ...),  à  l'achat  et  la  mise  à  disposition  de  classeurs-catalogues  des  offres-demandes 
d'EpiSEL dans des  lieux  physiques.  Cumulé  avec d'éventuelles  subventions,  ce  budget  pourra servir 
également  à financer  de futurs projets,  à acquérir  de nouveaux outils,  notamment  pour l'atelier  auto-
construction, à améliorer la qualité de la Fête de la Transition, indemniser des conférenciers pour des 
évènements de sensibilisation, etc.

Vote des 3 rapports : Acceptés à l’unanimité des personnes présentes

Elections des membres du Conseil d’Administration     :   

9  membres  sont  prévus  au  CA,  avec  un  renouvellement  par  tiers :  Camille  et  Rémy  ont 
démissionné du fait de leur départ pour d’autres horizons. Jean Luc Tonnerieux, Jean Pierre Chevassu 
laissent la place. Nathalie, Léo, Julien, Pascal et Christine restent. Quatre postes sont donc à pourvoir

Se présentent : 
• Monique FRATTINI ; 

• Karine GUERIN ; 

• Claire SCHARSCHMIDT ; 

• Damien CONRARD.

Vote pour la liste complète. Pas de demande de bulletin  donc vote à main levée. 
Ces quatre candidats sont élus à l’unanimité des personnes présentes.



Présentation des différents ateliers et projets en cours :

Atelier Permaculture (Farid Hamouri) :  Il est proposé d’appliquer ce principe, au-delà du jardin et 
du potager, à  une idée d’élevage de poules, avec la fabrication d'un tracteur à poules, qui pourrait se faire 
dans le cadre de l'atelier autoconstruction.

Incroyables comestibles (Denise Chanonier) : L’Initiative est née en Angleterre, dans une ville 
assez sinistrée. Deux mères de famille prennent l’initiative de mettre à disposition des bacs avec culture 
de nourriture : relocaliser la nourriture, moins dépendre du pétrole, créer du lien social. La ville d’origine 
couvre ainsi 83 % de ses besoins alimentaires. Ce Mouvement a démarré en 2008. En 2012, il arrive en 
Alsace,  et  ce printemps 2015 à Epinal,  le temps que les bacs soient  construits en auto construction. 
Lancement lors de la fête de la biodiversité. 
Dans un des bacs (route de Remiremont),  les plans  ont  été arrachés,  problème d’incivilité-éducation 
citoyenne. Il serait peut-être plus utile de planter plus de choses à cueillir régulièrement, tomates cerise, 
plantes aromatiques. 

Atelier d’auto construction (Jean-Luc Tonnerieux) : Démarré l’année passée, 20 à 25 personnes 
y ont participé cette année. Cet été, il s’est déroulé tous les mercredis et un samedi sur 2, c’est très 
convivial.  
Réalisations :  toilettes sèches,  bacs incroyables comestibles (bois de récupération, palettes),  panneau 
solaire thermique ; hôtel à insectes ; et enfin dôme géodésique qui représente une grosse construction, 
perspectives d’utilisation comme salle de réunion. 
Deux personnes ont fait un stage cet été pour apprendre à construire une éolienne Piggott. 
L’atelier fait des petits (exemple, atelier vélo). Ce qui est commun : partager, faire des choses ensemble, 
c’est plus festif que seul.

Atelier Vélo (Vincent Pellerin) : à l’état de projet. Il nous faut trouver un local. 
Il s’agira d’un atelier participatif pour notamment donner des conseils, l’outillage serait mis à disposition.  
Plus il y aura de personnes en vélo, plus cela influera sur les politiques locales. 
Installation de kits électriques sur des vélos existants. Depuis l’an dernier 5 vélos équipés, 2 en projet. 
Hubert Thiébaut souhaite passer la main, à Thierry Hote. Le Kit de base + l’installation coûtent 700 euros, 
le vélo d’occasion environ 40 euros. A comparer avec un vélo électrique bas de gamme 1500 euros, 
jusqu’à  2000 euros. 
Mais pour circuler en vélo, il  faut des voies. EET pourrait  favoriser le respect de la Loi Laure, pistes 
cyclables, chaque fois qu’il y a des travaux.

Hackerspace/Laboratoire Communautaire (Stéphane Frebillot) :
Sont envisagés : Programmation de microcontrôleurs, développement de modules électroniques/kits, de 
systèmes divers (énergies, automatismes, ...).
Autohébergement de services, administration vps en ligne (médias libres, sites communautaires, pod 
diaspora* - réseau social libre, ...).
Accompagnement/support technique, mutualisation de l'espace/des outils/des savoirs.
Ouverture au moins 4 jours par semaines. 

Atelier recettes locavores (Julien Perrin) :

En projet. L’idée est de cuisiner ensemble des plats locavores favorisant les circuits courts, avec pour 
caractéristiques : une moindre consommation de viande, utilisation de matériel auto construit, (Ex marmite 
norvégienne). 

Des fiches avec photos seront réalisées, voire l’édition un livre.



EpiSEL (Karine Guérin) : Le Système d’Echange Local d'Epinal et environs, qui permet d’échanger 
des services, des savoirs entre particuliers avec une monnaie virtuelle (l'épisel). 
Après 1 an d'existence, 76 personnes y sont inscrites, dont plus de la moitié est active. 
11000 épisels échangés = soit 5h de service par utilisateur actif. 
Démarche :  Inscription  validée par  l’administrateur  arpès  signature  de la  charte.  Pour  chaque  inscrit, 
possibilité de laisser des demandes ou des offres et d'échanger, partager, rencontrer... EpiSEL se révèle 
comme un outil extraordinaire pour le lien social.
Bien que Rémy et Léo ait été les premiers admininstrateurs, lors de « l'assemblée générale » de juillet, 
plusieurs autres pilotes ont été nommés par les membres : Sabine et Karine pour l'administration et la 
communication ; Johnny et Damien pour l'organisation des évènements de convivialité ; Laurent, Farid et 
Léo pour la Gazette. Plusieurs idées ont germé pour améliorer le service, qui devraient être mises en 
place au cours de l'année : idée de parrainage pour faciliter l’intégration, classeur d'offres/demandes mis à 
disposition dans des lieux fixes, démarche participative pour proposer des soirées conviviales, ou des 
sorties.

Familles à Energie Positive (Pascal Corradini) : Défi lancé par l’Espace info énergie qui est en 
parfaite  cohérence avec l’esprit de la transition. En effet, il s’agit d’économiser 8 % d’énergie (chauffage, 
électricité) dans sa maison, ou appartement sans dépenses. Un guide des éco gestes permet de nous 
aider. L’an passé, notre équipe a réalisé près de 9% d’économie. A reconduire pour cette année !

Monnaie Locale (Léo Poisson) : Outil pour redynamiser l’économie locale, créer de l'activité, des 
emplois, sans espérer un retour de la « croissance ». Créer une économie non dépendante du pétrole, 
soutenir  le  commerce  de  proximité,  les  artisans,  TPE-PME.  Projet  existant  dès  2013  au  sein  de 
l'association, relancé en 2015. 
Les premières actions seront certainement consacrer à sensibiliser la population sur cette question et cet 
outil économique qui a déjà fait ses preuves. L'atelier s'organisera comme un groupe de réfléxion afin de 
définir un projet commun : Réfléchir sur la zone monétaire, partenaires potentiels, etc 
Le groupe pourra s'appuyer sur des expériences locales proches d'Epinal : Déodat à Saint Dié, Radis à 
Mulhouse, Stück à Strasbourg : faire venir des personnes ressources pour conseiller et s'enrichir de leurs 
expériences. 

Habitat  Participatif (Johnny  Kadda) :  Bilan  des  réunions  2015  :  Présentation  des  Maisons 
Paysannes de France, Négawatt, livre « Utopie Foncière » d'Edgar Pisani. 
L'atelier consiste à créer un groupe de plusieurs personnes motivées par le projet et à réfléchir à une 
nouvelle forme d'habitat, moins onéreuse, moins énergivore, plus en accord avec le mode de vie auquel 
elle aspire. 
Plusieurs réflexions sur la sociiété et l'habitat en général ont émergé : logement provisoire du type yourte 
ou  roulotte.  Réflexion  sur  le  financement  d'éventuel  projet  :  fonds  citoyens,  fonds  participatifs,  semi 
location ou semi propriété. Comment s'organise le groupe ? Charte pour communauté ? Définir des lieux 
mutualisés comme cuisine, salle de bains, séjour + pièces individuelles ? Matériaux propres comme le 
bois, le chanvre. Visite d’une maison bioclimatique de bois et de paille. 
Compte-rendu à disposition de tous.



Conférence de Rob Hopkins à Ungersheim     :  

Voir article sur le site  http://epinal-en-transition.fr/ : Samedi 26 septembre, 4 membres des Villes et 
Territoires  en  Transition  vosgiens  se  sont  rendus  à  Ungersheim,  village  en  transition.  Durant  sa 
conférence, Rob Hopkins s’appuie sur un diaporama issu de son dernier livre.

Aujourd’hui, Rob Hopkins ne fait plus d’allusions avec le pic pétrolier. Lorsque la transition a commencé, 
c’était une réponse à ce risque. Aujourd’hui, il pense que les initiatives de transition émergent quelque part 
« parce que c’est  fantastique,  ça contribue à relier  les gens,  à changer les choses localement ».  La 
meilleure approche est donc de partir de cette recherche d’échanges.

Aussi,  des  initiatives  d’habitants,  l’organisation  annuelle  de  «  forums  »  entrepreneurs  (espaces  de 
rencontres entre porteurs de projets et investisseurs comme à Totnes et à Brixton) …. Permettent de créer 
une dynamique que les politiques souhaiteront relayer. 

Les participants sont ensuite invités à se rendre à différentes tables pour échanger autour de thématiques 
Objectif : avoir des idées de projets à reprendre en 2016, dans le cadre d’ateliers ou d’événements. 2 fois 
20 minutes d’échanges.

Tables d'échanges – Pépinière d'Initiatives     :   

Avec les thématiques et animateurs suivants :

- Échanger Autrement (Léo Poisson)

- Comment Manger Local (Julien Perrin)

- Produire de l’Énergie (Pascal Corradini)

- Fait Maison  (Nathalie Menuge)

- Se Déplacer Autrement (Vincent Pellerin)

- Se Soigner Sainement (Pascale, compagne de Farid Hamouri)

Les notes prises lors de ces échanges sont récupérées pour être exploitées. Le compte-rendu sera fait 
lors d'une prochaine réunion du nouveau Comité d'Animation – CA.

Les personnes présentes sont ensuite invitées à échanger autour d’un pot de l’amitié.

http://epinal-en-transition.fr/

