
COMPTE RENDU FORUM OUVERT  EPINAL EN TRANSITION DU 20 
JANVIER 2019

Atelier de l’après-midi “Comment suggérer extérieurement la transition”

a) Avoir une cellule de communication 
 Communiquer sur ce qui se passe sur EET
 “ – “ sur ce qui se passe sur la ville d’Epinal
 “ –“ sur ce qui se passe dans les autres villes en transition
 “--“ sur ce qu’est la transition
 “—“ faire rêver sur le monde d’après...
 Faire des T shirts ou des badges EET pour identifier membres et 

sympathisants
 Faire un char de la saint Nicolas mode “transitionnel” avec des 

guirlandes sur dynamo, des objets de l’atelier d’autoconstruction... 
Emeline compte sur son père pour cela. 

b) Aller vers les gens pour toucher un public plus large
 Actions dans les quartiers populaires :

- Tourner dans les quartiers lors de nos manifestations (une 
année au Haut du gras, l’autre à La Vierge, Bitola, ZUP...)

- Budget  de la  ville ?
      Fédérer un public jeune (Fac. Ecoles...)

- Participer aux spectacles off de Rue et Compagnie : faire une 
pièce

- Théatre Forum (participatif)

-     Participer à des vide-grenier et pour modifier l’aspect 
consumériste, y faire un     espace de Gratiferia

c) Comment crever la bulle ? (communiquer mieux, échanger avec les 
autres associations)

- Faire déambuler un homme sandwich à la gare et pôle emploi : (Sur 
l’observation de Marc : les gens qui sont à la gare ont un emploi et manquent 
de temps, et les gens de pôle emploi ont du temps, mais pas de travail). 
L’objectif étant de leur suggérer un mode de fonctionnement différent, 
permettant de s’épanouir dans le faire par soi-même et avec les autres.

- Faire une pièce dans le train. Demander à Marie MONTEMONT si peut aider à
monter le projet mais avant se renseigner auprès de “Jolies Momes” pour 
savoir comment cela s’est passé.
- Faire un rassemblement d’associations ayant des valeurs proches pour 
apprendre à se connaître et créer de synergies.

d) Interventions en milieu scolaire ?

- Aller dans les écoles avec une caravane pour mener des actions 
d’autoconstruction, bricolages... (Marc)
- Intervenir auprès des RAM (assistantes maternelles) pour informations sur 
produits plus écolos et plus de contact avec la nature) (Emeline)



e) Comment suggérer extérieurement la transition énergétique ?

EET pourrait être un élément clé dans l’information du public afin de créer 
une mobilisation autour de la nécessité de la transition.

 Visibilité en général
 Présence dans les manifestations à Epinal
 Interventions en milieu scolaire
 Audrey s’intéresse aux entreprises, PME et artisans, commerçants et 

propose de faire une enquête auprès des entrepreneurs :
- Est ce que la transition les interpelle ?
- Est ce qu’ils ont cherché des réponses ?...
Le lien avec la monnaie complémentaire est mis en avant. Ce 
questionnement servirait d’introduction permettant d’aborder la 
Brimbelle. Ce qui nous amène à évoquer un autre aspect du rôle 
moteur qu’EET porrait être amené à jouer dans la cité,  voire bien au-
delà.  


