
Compte rendu de la réunion de la commission Événement 
Populaire du 14 mars

Présentation de l’évènement :

Questions sur la distinction pépins/trépieds.
Pépin : noyau dur du début.  Lié à l’organisation générale. Bien noter que le groupe des 
pépins est OUVERT à quiconque souhaiterait s’y investir.
Trépied : Centré sur une thématique. Quel rôle ? Besoin de clarification. Doit-il faire 
animation, préparation, comptes rendus…  Un trépied, soit 3 personnes, pour que l’animation 
d’une thématique ne dépende pas d’une seule personne. 3 pour se soutenir, 3 pour qu’un 
prenne le relais en cas de période compliquée pour un du trépied. Le Trépied est une sécurité.

Présentation de la commission     :  

Objectifs : 

• Touchez tous les publics, milieux quartiers
• Populaire présent dans tous les quartiers du village
• Communication claire simple
• Faire un évènement festif

Verbes : Sensibiliser, Interpeller, Impliquer.

Remarques générales :

- Aspect « Tout Public » :
o  Donner envie de faire autrement au plus grand nombre  Avec la notion de désir, 

sans moralisme.
o Avoir un message clair, accessible à ceux qui n’ont pas le vocabulaire « écolo ».
o Avoir un discours qu’être écolo n’est pas un truc d’écolo. 
o Travailler sur les imaginaires, questionner l’imaginaire qui entoure le système dans 

lequel nous sommes pour en inventer un nouveau (celui d’après)
o Question de la durée : mobiliser, en faire quelque chose de populaire c’est : Avant, 

Pendant, Après si l’on veut faire changer les choses. 
o

Quel discours pour quel public ?

• Enfants : village des enfants ( ?), faire avec eux pour éviter d’imposer à un public qui 
a l’habitude qu’on lui dise quoi faire. Commet faire pour que l’on se retrouve pas avec 
des enfants qui suivent ? Susciter l’autogestion/l’autonomie/la créativité des enfants.

• Public non concerné,  soit trop de sous, soit d’autres priorités. Aller vers collectifs
d’habitants, union de quartiers. Ambassadeurs, Monsieur aux bons gestes.

• Autour de la famille : Maison des jeux, évènement festif, stands où faire des choses 
en famille, musique, jouer.



• Etudiants : BDEs, passe sans doute par le festif.
• Salariés : C.E Syndicats
• Montagnards
• Personnes Agées

Enjeu de l’information : 

Donner envie de savoir, conscience des enjeux. Rencontrer les assos pour les impliquer dans 
l’évènement. Respecter la façon de faire.

Comment     mobiliser     ? :   

Différents Outils imaginés :
• Pochoirs
• Tampons (interroger : « t’es curieux ? Viens le 26-27 septembre ! »)
• Village mobile sur les marchés (Petit Vélo dans la tête)
• Brigades mobiles
• Présence sur les évènements du coin jusqu’au jour J.
• Four solaire.
• Ambassadeurs Alternatiba.
• Carnaval pour le jour J (Pour converger vers le centre ville « voir avec les MJC pour 

ceux/celles qui vont voir celles du sud de la ville ?) 
• Via les structures du territoire car ce sont elles qui ont avant tout une capacité de 

mobilisation (Mais garder en tête qu’il nous restera à aller chercher ceux que ces 
structures ne mobilisent pas)

Plan d’action     :  
Chacun est reparti avec 3 + 1 tâches pour que la prochaine fois, nous ayons avancé chacun de 
notre côté. Cela consiste principalement en des prises de contacts avec des structures de 
l’agglo car cela a fait partie de la discussion que de se dire « basons nous sur l’existant ».
Noter d’ors et déjà que le 30 mai , ce sont les 10 ans de la Bobine et Fête de la Villeneuve. Il 
faudra 1 personne présente sur l’un ou l’autre car Perrine ne peut pas se dédoubler !
Adrien : Contact avec Retour de scène pour Faut qu’ça guinche / MJC Pont de Claix 
L’Escale / AMAL 38
Odile : Big Yukulélé Orchestra, Batucada / MJC Abbaye, le Clap 5 / 
Nicolas : GUM / Arguments Massue /
Amélie : Batucada Banda Tujuni / Batucavi / MJC Parmentier
Tiphaine : Identifier les assos qui développent des outils d’éduc pop/contact café des 
enfants /« La Soupape »
Brigitte : Repérer actions/besoins MJC et en faire un courrier / MJC Mutualité
Perrine : 23 Mars au Patio pour les APU (Ateliers Populaires d’Urbanisme) / faire le lien La 
Bobine et la Villeneuve pour leurs fêtes/ Lien avec Antigone
Pour chacun : Réfléchir à ce qui façonne notre imaginaire pour la prochaine fois. Afin de 
trouver autre chose. 
 Et Questionner 3 personnes : Le climat, ça te parle ? T’as des idées par rapport à ça ? (idée 
de mettre en valeur les idées de chacun pour avoir ses représentations sans le mettre en 
accusation sur une éventuelle perception faussée du changement climatique.)
Elisa :  Chorrier Berriat  Centre-Ville.



La date de la prochaine réunion est le mercredi 1  er   Avril      à 18h30 au   
Bar Restaurant l'Atypik, 10 place Edmond Arnaud (rue Très Cloîtres, 

face à Ste Marie d'en bas)
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