L’ESPRIT DU COLLECTIF TRANSITION SEMNOZ

« Nous, organisations membres du Collectif pour une Transition Citoyenne, qui oeuvrons, chacune
dans notre domaine, à cette transition écologique, sociale et humaine, croyons qu’il est temps
d’amplifier ce mouvement d’intérêt général et de lui donner la puissance nécessaire à un profond
changement de société. Nous souhaitons contribuer ainsi à la construction de la société de demain
nourrie par des valeurs de respect du vivant, de solidarité, de coopération, de bien-vivre et de
fraternité. »
(extrait du préambule des statuts du Collectif National)
Les actions du Collectif Transition Semnoz sont menées par des citoyens et des organisations
responsables, en chemin vers une société [plus] humaine, en harmonie avec la Nature et le
vivant.

LES AGORAS

Les agoras sont des rassemblements destinés à échanger de manière conviviale et bienveillante et
à prendre des décisions relatives au collectif (entrées/sorties du collectif, gestion des conflits,
organisation d’évènements, gestion des affaires courantes)
Dans le Collectif Transition Citoyenne Semnoz le mode de prise de décision en agora est libre et
volontaire.
Tout citoyen en accord avec les valeurs citées dans l’extrait du préambule ci-dessus peut participer
aux agoras.
Lors d’une agora, les décisions sont prises par les personnes présentes avec une information au
préalable de tous par mail. L'information est transmise suffisamment en amont pour que ceux qui
ne peuvent pas être présent exprime leur avis par mail et qu'il soit présenté lors de l'agora.
Chaque structure impliquée est donc conviée à mandater un de ses membres à être présent aux
agoras.
Note : Les agoras doivent rester des espaces d’expression libre. Les journalistes n’y sont donc pas
conviés, sauf invitation explicite de la part du Collectif.

Nos principes

Toute personne ou groupe de personnes au sein du collectif doit pouvoir clarifier et être entendu
sur les raisons qui remettent en question son implication dès lors que ces raisons sont liées à des
propos, des activités du collectif, ou d'un groupe ou d'individus appartenant à la transition.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

1. Statuts du collectif national
http://www.transitioncitoyenne.org/wpcontent/
uploads/2015/11/Statuts_association_Transition_Citoyenne_vFinale_pour_depot_prefecture_7_Mai_2015.p
df

2. La déclaration commune du collectif national

http://www.transitioncitoyenne.org/wp-content/uploads/2013/05/D
%C3%A9claration_commune_Collectif_Transition_Citoyenne_vDEF_sept-2013-2pages.pdf

3. Les valeurs du Collectif Transition Semnoz

http://transitioncitoyennesemnoz.org/le-collectif/presentation

