Le Collectif Transition Citoyenne Semnoz
L'esprit
« 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)
Sur le bassin annécien, nous, le Collectif Transition Citoyenne Semnoz, œuvrons depuis 2013
au développement des associations, groupes et initiatives locaux. Nous organisons tout au
long de l'année des évènements pour accueillir, relier et communiquer. Un agenda a été crée
sur Internet afin de relayer toutes ces animations.

L'organisation : Les agoras
Les agoras sont des rassemblements permettant aux acteurs du collectif de rendre compte de
leur contribution, de s’organiser, de prendre des décisions et d’échanger.
Chaque structure impliquée dans le collectif est logiquement conviée à mandater l’un de ses
membres pour participer aux agoras.
Toute personne en accord avec l’esprit et les valeurs du collectif peut participer aux agoras en
son nom propre.
Les journalistes, personnages politiques, représentants d’organisations ne peuvent participer
aux agoras que sur invitation explicite de la part du collectif.
Au sein du collectif, nous tendons vers un modèle d’organisation horizontal, équitable et
respectueux de chacun. Nous expérimentons actuellement en agora un mode d’expression et
de prise de décisions de ce type, que nous améliorons au fil de nos expériences.

Les valeurs
Nous souhaitons que règne un certain état d’esprit lors de nos échanges, c’est pourquoi nous
avons rappelé certaines valeurs qui nous semblent essentielles :
La bienveillance : Vouloir du bien pour soi, pour l’autre, et pour le groupe. Attitude
qui respecte un espace de liberté d’expression et de comportement nécessaire à
chacun.
La responsabilité : Chacun est en responsabilité : de ce qu’il souhaite partager, faire
ou ne pas faire ; de ce qui lui arrive (émotions qui remontent…) ; de faire des

demandes, de poser des questions, d’objecter. Chaque personne entrant dans le
collectif doit user de discernement et d’esprit critique quant au choix des événements
auxquels elle veut se rendre.
La contribution : Donner la possibilité à tout individu de pouvoir exprimer, réaliser
ses visions d’une nouvelle société plus juste et plus humaine. Etre présent
physiquement lors des préparatifs et événements du collectif. Etre force de
proposition, d’initiative.
La joie : laisser la place à l’humour, à la légèreté et aux réjouissances. Prendre du
plaisir à donner et à recevoir, à voir ses actions aboutir et se sentir libre de l’exprimer
et de le partager.

La gestion des conflits
En cas de conflit larvé ou déclaré concernant les activités du collectif, chaque partie doit
pouvoir s’exprimer et être entendue. Une attitude empreinte d’empathie et de bienveillance de
la part d’une ou plusieurs personnes extérieures au conflit peut faciliter sa résolution en
guidant les parties concernées vers un échange apaisant et constructif.
Un outil de gestion des conflits individuels et collectifs est en cours d’élaboration par le
groupe « Intelligence collective ».

Adhésion aux valeurs de la transition
Toute association voulant « adhérer » et figurer sur le site de la Transition Citoyenne Semnoz
est la bienvenue. Pour cela, il lui suffit d’éditer cette charte en deux exemplaires (1 pour
l’Association, 1 pour la Transition Citoyenne Semnoz) en la paraphant et en précisant le nom
du Signataire, la date et le lieu.
NB : Il nous semble important de préciser, qu’en cas de non respect d’une des valeurs cidessus, l’association adhérente se met elle-même en état d’exclusion et, après notification, se
verra retirer sa visibilité sur le site de la Transition.

Coeurdialement, l’équipe de la Transition

