Temps d’échange entre adhérent.e.s
03/11/17 – The Roof
Présent.e.s : Sébastien, Mélanie, Christian, Charlie, Gaït, Stéphane, Maxime, Amélie,
Marjorie, Thierry (Lieu Dit)
Présentation Lieu Dit : une association de 10 associations dont BaPaV est membre et avec la
Coopérative d’activités et d’emploi Chrysalide, Recyclerie Un peu d’R, Vert le Jardin, Sema’for, La
Pince, Héol, Petits Débrouillards, Court Circuit
Raison d’être : faire réseau entre les structures
En réflexion :
Création d’une Rue de l’ESS ou d’un quartier de l’ESS : par exemple dans les quartiers en
« désertification » : Haut Jaurès, ou Kerinou Lambézellec, ou Rive Droite
(les commerçants ne souhaitent pas s’implanter dans le Haut Jaurès, car pbm de stationnement, pbm
de propriétaires privés et pas un seul proprio public, et pbm de l’état des locaux)
Actions en projet :
1. Accompagnement de petits événements locaux (kermesses d’écoles, fêtes de quartier, fêtes de
village qui deviendraient des « événements en transition ») sur des pratiques « 0 déchets » (comme
ce que fait Les Festivals engagés pour les gros festivals).
2. Troc Inter-entreprises / Barter :
Ex Un Peu d’R utilise des moyens de Vert le Jardin, et inversement ;
Il existe un système appelé Barter qui permet d’élargir des échanges entre deux structures à des
échanges entre 3..10, davantage (comme un SEL, mais pour les entreprises/associations)
Actualité :
Représente Le Lieu Dit dans le Collectif d’Associations du Pays de Brest créé autour de la lutte
contre le gel des contrats aidés
Question : BaPaV travaille sur un projet de Maison des Mobilités : faire se réunir dans une structure
plus globale tous les acteurs de la mobilité qui proposent des alternatives à la voiture individuelle ;
est-ce que le Lieu Dit peut nous aider ?
Thierry : le Lieu Dit est au service de chacun de ses membres – en tant que salarié, je peux donner
du temps à ce projet (limite conjoncturelle : mars fin de l’aide étatique sur mon poste). Par ailleurs,
Le Lieu Dit est un PCIES (Pôle de Coopération..), qui insiste sur le fait que le Pôle ne devrait pas
grandir trop vite. Envie de rester au niveau de ces 10 membres. Le Lieu Dit n’a pas vocation à
fédérer tous les acteurs de la mobilité alternative à la voiture individuelle mais nous pouvons aider.
Retour sur les actions
+++ Inauguration des arceaux à vélos devant les Studios :
Courrier reçu de la part de l’élu aux Déplacements de Brest Métropole ; lecture du courrier et de
notre proposition de réponse.
Réactions :
>faudrait mettre dans notre réponse ce que BaPaV fait pour Brest Métropole
>faut pas partir sur des versions plus énervées
>faut rappeler qu’on est des citoyens

>faut rappeler qu’on est content de ces arceaux ET qu’il pourrait y en avoir ailleurs (comme au
Moulin Blanc)
+++ Pic-nic Bas de Siam :
>quelques personnes très désagréables surtout vers la fin (vu qu’on nous met pas d’amendes c’est
qu’on a le droit de le faire), sinon c’était très positif
>la police nationale a priori ne fera rien
>le message est efficace envers les gens qui se garent là parce qu’ils voient les autres faire
super moment : idée du pic-nic partagé à renouveler ; soutien du Kebab ; intéressant de sonder les
autres commerçants (en particulier la ronde des vins et le spa) ; c’était dommage de rentrer en
conflit avec le automobilistes, qu’on les force à ne pas se garer, qu’on les pointe du doigt c’est
mieux d’ouvrir le dialogue, j’aimerai bien qu’à l’avenir on puisse créer un espace de dialogue ; on
était nombreux c’était chouette, faudrait rajouter de la couleur de l’animation de la vie (demander à
une asso d’art de la rue) ; faire des muffins en forme de voiture (sauver le monde manger une
voiture ; barricade de poussettes et de fauteuils roulants – pas avec des vélos - mais faut que ce soit
joli)
>je fais partie d’une fanfare qui serait partante (fanfarnaüm)
>ne pas aller à la confrontation avec la voiture ; il faut ne pas être aussi hargneux que les
automobilistes ; faut pas en refaire trop souvent ; faut pas le faire pour se dire qu’on va empêcher
les bagnoles de se garer ; c’est un objectif de communication ; le but du jeu c’est de faire bouger la
Mairie
> il faudrait aussi que la Ville incite à ce que les activités Bas de Siam ne soient pas génératrices de
stationnement (auto-école ; livraison de sushis)
>beaucoup aimé, cool que ce soit une action porté-initiée par les bénévoles de l’asso ; sur le fait de
parler/avoir une position un peu violente : c’est possible que je me sois assis sur une voiture, c’est
possible que je me sois énervé ; j’ai affiné mon discours au fur et à mesure de la soirée ; j’ai focalisé
sur l’argument de comment ça gêne les fauteuils roulants et personnes avec poussettes ; sur
l’impact : philosophiquement j’ai pas envie de défendre l’idée qu’il faille verbaliser pour faire
bouger les choses ; je met pourtant deux ou trois faux PVs tous les jours, mais je le fais uniquement
quand un fauteuil roulant peut pas passer ; à refaire, et pas que Bas de Siam – sur y ajouter
fanfare/club de danse, je ne sais pas, si ya des gens qui veulent le faire c’est cool
Associer des associations de handicap
Idées / mécanismes
Travailler sur le message
Prendre plus de place avec des fauteuils, etc.
Se mettre des règles : pas plus de deux à parler avec une voiture par exemple
Bloquer ou ne pas bloquer les voitures ?
Des porte-parole attitrés ou tout le monde peut parler ?
Tout le monde peut ne pas avoir envie de parler avec les autos => chacun reste libre
Mettre en place un lieu de discussion plus marqué pour amener les gens à échanger
Offrir quelque chose de gentil aux automobilistes ?
Éviter le conflit ou l’accepter ?
Remarque : rue de Siam => pourquoi voie verte sur partie piétonne ?
Next ?
=> Haut Jaurès / place Rock Circus (pour avoir un peu de place)
=> Mercredi 6 décembre :: difficile de mobiliser les gens juste avant les vacances de Noël
=> framapad à ouvrir pour orga Max / Mélanie / Stéphane

+++ Recensement des arceaux
Travail débuté sur OSM, la mairie, etc. et mis sur carte avec possibilité de pouvoir poster depuis site
Travail samedi entre deux bénévoles pour recouper avec travail de cartographie des adhérents
AV session spécifique à Cantine Numérique pour présenter comment faire

