
Festival des savoirs, le 11 octobre 2014.
Objet : se réunir le 10 janvier pour « démarrer » notre projet.

Comme vous le savez, le temps est venu de se pencher sur la mise en route des préparatifs 
de notre projet avec des petits groupes de travail. Nous vous proposons de nous retrouver au
centre Louise Michel à partir de 17 heures et de prolonger la soirée de façon festive avec 
un repas partagé à partir de 19 heures.

Notre monde change. A quoi tenons-nous ? Que voulons-
nous préserver ? Par quels changements nous sentons-nous 
concernés ?

Propositions d’organisation du démarrage de notre projet :

- Réaliser un état des lieux des potentiels créatifs  avec les offreurs de chaque groupe tels que la lecture à 
haute voix, la chorale, le culinaire, le Méli-meldois, le blog, la mémoire, l’écriture, la peinture, le scrapbooking, 
les langues, le théâtre, le groupe « Tous connectés », le groupe « Passibêtes », l’équilibre alimentaire, les 
familles à énergie positive, le groupe QSEC, etc…
- Faire appel à d’autres offreurs potentiels qui auront envie de travailler sur un pôle d’intérêt du festival.

Voici, pêle-mêle, quelques propositions d’idées à travailler :

La charte d’achats  du RERSM (produits culinaires) : pour mettre l’accent sur la responsabilité du 
consommateur afin que celui-ci devienne « consomm’acteur ». Les liens possibles sont le poissonnier du centre-
ville, l’AMAP, le maraîcher de Chambry.
Les Arts de faire : pour ré-enchanter l’alimentation, mettre fin au gaspillage, au tout industriel et développer
la créativité. Notre source d’inspiration serait l’artisanat et l’atelier socio-linguistique.
Rythme de la Nature et croissance industrielle : pour susciter une prise de conscience de la 
conséquence des excès de l’industrialisation sur la culture et l’élevage avec le concours de l’association 
« Colibris ». 
Biodiversité et survie de l’Homme : éclairage sur la chaîne alimentaire, la co-évolution, l’importance du 
ver de terre, selon Darwin, J.M Pelt, et le concours de Serres municipales et du Parc du Grand Voyeux. 
Alternatives au «     tout carné » : Pour montrer l’intérêt des protéines végétales en associant les 
légumineuses et les céréales, avec l’histoire du pois-chiche et un regard porté sur les communautés encore 
traditionnelles dans leur alimentation, Maghreb, Sri- Lanka, Inde.
Les «     Passibêtes » : pour faire découvrir les nouvelles connaissances relatives aux animaux, comprendre 
d’autres mondes mentaux, d’après Boris Cyrulnik et avec le concours de la Médiathèque, de l’AVACS, de la 
maison de retraite d’Orgemont et de la commune de Chauconin- Neufmontiers.
Relation à soi : pour une meilleure connexion à soi-même, par l’éducation des cinq sens : écriture, créativité,
marche, peinture… Illustration de  « Je suis ce que je mange », avec le travail sur l’intuition du groupe « Tous 
citoyens- chercheurs ». 
Nous espérons que vous serez nombreux à soutenir ce projet, apportez vos idées !

Les membres du bureau, Danielle, Jacqueline, Martine et Annick
 


