Compte rendu réunion dimanche 14 janvier :
lancement d’un collectif citoyen autosuffisance
alimentaire sur Metz et ses environs (18H30/21H30
salle Clovis Metz).
Récapitulatif de l’avancée du projet "autosuffisance alimentaire" :
Par le biais des Incroyables Comestibles et d’acteurs locaux plusieurs idées ont germées
concernant l’autosuffisance alimentaire sur Metz et ses alentours.
Un événement inaugural du lancement d’un collectif citoyen est prévu le dimanche 8 avril
2018.

Nature de l’événement :
> Forum ouvert : plusieurs personnes se proposent de l'animer.
> Cible : membres potentiels du futur collectif autosuffisance alimentaire ou
structures/personnes intéressées (l'événement est néanmoins ouvert à tous publics).

Date de l’événement :
> Dimanche 8 avril 2017.

Horaires de l’événement (à titre indicatif, ça peut changer) :
- 9h30 à 9h45 : accueil
- 9h45 à 10h10 : intervention/présentation de Jean-Michel Herbillon.
- 10h15 à 10h30 : explication du forum ouvert.
- 10h30 à 11h45 : forum ouvert.
- 11h45 à 13h00 : pause repas (auberge espagnole avec produits locaux si possible).
- 13h00 à 16h00/17h00 : forum ouvert.
- Parler de cet événement aux différents participants/partenaires pour rassembler un
maximum de monde.

- Lieu de l’événement :
> Demander à TCRM-Blida car ce lieu est propice pour cet événement (en cours, apriori
budget supérieur à 1500 euros).
> Deuxièmes idées si première idée impossible -> Espace Clovis (salle limitée à environ 70
personnes).

Les besoins pour l’événement (définir qui fera quoi ce jour ou pour ce jour) :
> Une équipe pour le bar-buffet : Denise, Simon, autres personnes ?
> préparer et gérer la salle : Adrien W, Jennifer, Philippe, Simon, autres personnes ?

> Réfléchir au « petit matériel » (couverts etc.) : Philippe pour les éco-verres, autres
personnes ?
> Communication : création d'un document type A4 pour diffusion auprès de nos réseaux à
partir du CR du 14 janvier (Jill, Simon, autres?). Rédaction participative via un framasoft.
Libre à chacun ensuite d'adapter/mettre en place une communication plus spécifique
(événement Facebook, possibilité de distribuer des flyers lors de la représentation de SLK
(groupe de musique), etc.).

Prochaine réunion de préparation de l’événement :
> Dimanche 18 février à 18h00 (lieu à définir, peut-être au café Jeanne-d'Arc à Metz ou à la
Chaouée).
> Ordre du jour à coréaliser : disponible sur le forum MOTRIS => projet transition Alimentaire
=> AA- Organisation événement inaugural 2018 => ordre du jour réunion du 18 février…

Projet "Autosuffisance alimentaire" - divers :
> Acteurs participants et potentiellement intéressées pour participer à ce projet :

Plusieurs maraîchers, AMAP de Metz, CGA de Lorraine, Colibris Metz, Conserverie locale,
Coop'éthique, CPN les Coquelicots, Délicieux sortilèges, Ferme de Borny, Incroyables
Comestibles (au niveau national et au niveau local à Metz), Institut Européen d'Écologie,
mairie de Metz, Le goût des herbes folles, Mougel Bio, Pas Assez, O'seeds, MOTRIS,
Permaculture Trois Frontières, TCRM-Blida, Villes et Villages Comestibles de France,
plusieurs élus à la mairie de Metz et environ 45 autres individus.
Si vous (en tant que structure et/ou individu) ne figurez pas encore sur le listing et que cela
vous intéresse, prévenez-nous sur le mail autosuffisancealimentaire@motris.fr. N'hésitez pas
à nous contacter pour toute demande ou question.
> Des liens possibles à créer avec le réseau Luxembourg travaillant également sur cette
thématique. Prochainement, peut-être une rencontre :)
> Fonctionnement/outils pour travailler ensemble à distance entre les réunions de travail :
Actuellement, l'association MOTRIS (qui participe à ce projet) se charge de récupérer par
mail les différentes informations afin de les rediffuser aux autres participants. Vous pouvez
nous transmettre toutes les informations à cette adresse :
autosuffisancealimentaire@motris.fr
L’association MOTRIS met également à disposition la catégorie "Projet autosuffisance
alimentaire" de son forum de discussion pour toutes personnes désirant échanger à ce sujet
: https://forum.motris.fr/category/32/projet-transition-alimentaire (prévenez-nous si vous
souhaitez rejoindre ce forum.
À noter que l'association MOTRIS propose ce fonctionnement dans l'attente d'une
organisation plus efficiente et efficace entre les différents acteurs du projet "Autosuffisance
alimentaire". Si vous avez des idées... ;).

