
Réunion Yapluka 
groupe citoyenneté 

15 janvier 2020

Présents :
Catherine, Françoise, Céline, Pascale, Maëlle, Maud, JC, Emmanuel, Jadwiga

Ordre du jour     : AG Yapluka, CR porteur de parole, lieu associatif, controverses
en rouge les taches/ actions à faire

– AG Yapluka
Propositions d'animations participatives pour l'AG validées par le CA, proposées par le groupe 
citoyenneté : 
1- jeu d'inclusion
>> zones géographiques, (laissé le temps aux discussions) et si on a le temps : ancienneté d'habitat 
sur le territoire ; autre idée de l'ancienneté de l'engagement associatif, 
2- actions menées sur des « axes » de la transition écologique
AXES : autonomie du territoire, résilience ; préservation des ressources ; lien social-culturel
avec la notion de temps
? comment placer les actions ?
Carton apporté par JC au 42 avant l'AG
Actions du groupe citoyenneté (en 2019) : 

• Lieu associatif (en cours) >>> créer du lien avec les habitants, dynamique interassociative, 
démarche de dialogue local avec différents acteurs ; 

• Soirées controverses et conférences gesticulées (une par mois)
• Tartinades dansantes – repas convivial reporté au 13 juin ; lien entre les habitants et 

membres de Yapluka ; mise en valeur des producteurs de la plaine (locaux – bio).
• Crieur public – 6 mois de l'année 2019
• Porteur de Parole – sur le marché ce 15 janvier, il est prévu d'en faire d'autres (si possible 

une fois par mois).
• Glyphosate (test d'urine) facilitation de l'opération sur le territoire ; favorise la prise de 

conscience collectives sur la pollution aux pesticides et respect des ressources – plaintes 
déposées, sensibilisation.

• Coquelicots : formation du groupe autour de « nous voulons des coquelicots ».
• Réflexion autour de la démocratie - Rencontre avec Jérôme Bar & contacts avec Tristan 

Rechid ; cela a permis de proposer des contenus et démarches participatives dans le 
fonctionnement de Yapluka.

• Réunions du groupe citoyenneté (une fois par mois environ) – une quinzaine de personnes 
actives en continu.

Anciennes actions : 
– boites à livres
– boite à idées
– rencontres dans les quartiers

La Chorale vient à l'issue de l'AG
Repas partagé zéro déchets à l'issue de l'AG



– Controverses et conférences gesticulées     : 
Annulation de la soirée du 24 janvier sur l'énergie (manque de contenu pertinent)
Ce vendredi 17 janvier, soirée sur la démocratie prévue
21 février : soirée controverse sur les violences d'Etat - passage en revue et validation des affiches 
autres thèmes prévus : sur l'écologie – les mouvements écolo ; le vin : prévu par le groupe 
agriculture. 

– ANNONCE     : un massif de plantes « comestibles » a été créé dans le parc pour enfant 
Markal ; il manque des personnes pour le gérer (appel à bénévoles) !

– Lieu associatif     :
Une réunion du bureau du secours catholique s'est réunit pour étudier le projet, identifier les 
personnes prêtes à s'investir (bénévolement) dans le projet. Problème de clarifier l'engagement des 
personnes entre le Secours Catholique et Yapluka (incompréhension). Situation bancale, donc, en 
l'état...on est encore loin du projet qui a été co-écrit. 
Besoin de manifestation d'intérêts pour trouver de nouvelles énergies.
Temps à prévoir dans une prochaine réunion pour poser les avancées et forces de ce projet et 
comment on avance vers un café associatif. 
Enjeu de réaffirmer l'objectif « citoyen » et solidaire de Yapluka, de faire rencontrer les mondes des 
plus exclus et des plus riches sur notre commune. >> A indiquer dans le rapport d'orientation 
lors de l'AG !

– CR porteur de parole
Animation sur le marché ce mercredi 15 janvier. « Pour moi la transition écologique, c'est quoi ? ». 
28 contributions écrites ; environ une quarantaine d'échanges en direct. Moyenne d'âge : 60 ans. 
Mixte hommes/femmes. Les enfants ont contribué à l'aide de craies au sol. Bonne expérience, bon 
moment passé pour les participants et animateurs/trices. Les mots ont été notés numériquement. 
>> apporter à l'AG les affiches des contributions pour exposition (par Maëlle). 
12 février : prochain porteur de parole. 
Idées de thématiques : démocratie, solidarité,  thème à partir des mots du dernier porteur de parole.
Idées pour s'améliorer : plus de couleurs (feuilles et stylos), proposer davantage aux gens d'écrire 
par eux-mêmes, offrir plus de cafés (avoir au moins deux tables) ; délimiter et positionner des 
feuilles au sol ; fléchage à prévoir depuis le bout du marché pour indiquer l'animation ; faire un tour
du marché avec un tambour / mégaphone une fois par heure ; avoir un agenda imprimé de Yapluka.
Intérêt : rendre Yapluka visible sur les lieux publics.
Idée : de proposer aux différents groupes une présence régulière sur le marché. >> à dire au CA.
Objectif du porteur de parole (difficile à atteindre!) = créer du lien entre les habitants.

– Proposition de consacrer la prochaine réunion de nouvelles actions – calendrier de 
l'année.

Ordre du jour de la prochaine réunion : retour sur l'AG, lieu associatif, porteur de parole, 
controverse, calendrier de l'année et nouveaux projets >> essayer de trouver un projet fédérateur du 
groupe, fonctionnement du groupe / animation tournante ?
Envie d'être plus efficace en réunion ; ne pas faire durer trop longtemps la réunion, se concentrer sur
les sujets à l'ordre du jour.

Tour de table final

MAUD : 
demander à Dominique sur la conférence sur le vin du groupe agriculture le 24 janvier ?


