
Transition écologique et solidarité : une rencontre entre Réseaux 

Pourrions-nous chercher ensemble comment faire circuler dans nos Réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs des offres et demandes de savoirs concernant :  

- l’écologie et la transition écologique 
- la consommation responsable 
- les nouveaux choix alimentaires nécessaires pour la santé, pour la planète… ? 

Ces questions intéressent toutes les générations, jeunes et enfants y sont très sensibles ! 

Pour cela, nous vous proposons une rencontre entre Réseaux 
- Pour mutualiser les expériences existantes (dans leurs réussites, leurs difficultés, 

leurs échecs…), les questions que nous nous posons pour développer ces types de 

partage des savoirs dans les Réseaux, les projets que nous pourrions ou voulons 

porter. 

- Pour témoigner des expériences en ce sens portés par des Réseaux ayant avancé sur 

ces questions : Lisieux, Meaux, Chelles, Gradignan, etc. N’hésitez pas à signaler vos 

propres expériences de réseaux. 

- Pour élargir nos connaissances sur : 

o les types de savoirs qui pourraient faire l’objet d’offres et de demandes 

o les questions que nous pourrions travailler coopérativement 

o les actions cohérentes avec nos pratiques de réseaux 

o les liens à créer avec d’autres organisations et personnes déjà sur ces sujets 

Pour cela, nous serions accompagnés par André Giordan1
, le vendredi, à partir de ses 

travaux sur ces questions. Et, peut-être le samedi par d’autres chercheurs sur ces questions. 

- Pour nous projeter des essais dans nos réseaux : imaginer des situations, des outils, 

des rencontres pour le faire... 

Vendredi 19 janvier, de 9h30 à 17hau lieu associatif : « La Paillasse », 
226, Rue Saint-Denis, Paris, 75010. Métro Strasbourg-Saint-Denis (ligne 4) 

Samedi 20 janvier 2018, de 9h30 à 16h30 : Paris ou Évry (le lieu sera indiqué très vite) 

Merci de vous inscrire le plus tôt possible, pour faciliter notre organisation. 

Combien de personnes de votre réseau ? Pour les deux journées ? Pour une journée ? 

Pouvez-vous témoigner de vos expériences dans ces domaines ? 

Nous organiserons au maximum des hébergements « chez l’habitant ». 

N’oubliez pas que vous pouvez faire des demandes de financements à votre Conseil départemental 

pour une telle rencontre, qui peut être considérée comme une formation et comme une action 

citoyenne concernant l’écologie. Pensez au covoiturage dans le réseau ou entre réseaux proches. 

                                                           
1
 Professeur en Sciences de l’éducation, biologiste. Un des premiers universitaires français à se préoccuper, il y a plus de 

quarante ans, des savoirs à produire et à partager sur ces questions. Il travaille avec les Réseaux d’échanges réciproques de 

savoirs®, bénévolement, depuis plus de vingt ans : 1. Sur « Apprendre dans les RERS, comment ça se passe ? », recherche 

faite avec plusieurs réseaux ; quels savoirs pour aujourd’hui, ouvrage sur les savoirs émergents ; l’intuition comme mode de 

compréhension du monde et d’action dans ce monde, ouvrage sur l’intuition citoyenne et l’action collective ; et 

actuellement sur le changement. 

Il dispose d’un matériel d’information très important sur les sujets de cet Inter-réseaux et il est prêt à le mettre 
gratuitement à notre disposition. 


