
Réunion du groupe de communication/pilotage de Mont-Saint-Guibert en 
Transition
05/12/2017 
Chez Fabienne et Jean-Denis à Corbais 

Présents: Marina, Fabienne (organisatrice), Jean-Denis, Simon, Philippe R., 
Philippe F, Renaud, Claudia (scribe)

I. POINTS GENERAUX

1. Organisation des Réunions: 
Les réunions auront lieu tous les 2eme lundis du mois, à 19h45. Les réunions du 

premier semestre 2018 auront lieu le: 8/01/2018, au Café des pêcheurs; 
12/02/2018; 12/03/2018; 9/04/2018

2. Auto-évaluation et réflexions:
• Claudia: certains points avancent (discussions avec le groupe Baravanne, la 

micro-brasserie, prise de contact avec requête composte) mais stagnent
• Renaud: Quand allons nous lancer la transition globale à MSG? Le 

mouvement stagnent alors que de nombreux projets avancent mais de façon 
décousue. Nous avons besoin de nous donner des objectifs plus grands, à 
court, moyen et long terme.

• Fabienne: Nous devons nous associer à des initiatives tel que les cinéastes 
anonymes, dont la projection et l’expo photo ont eu un grand succès

• Simon: Voir comment la micro-brasserie peut signer la Charte officiellement: 
de manière générale, comment lier les gens? Il manque pour cela 1. de 
gros événements et 2. Des animateurs de réseaux sociaux. 

• Philippe R.: Pour un mouvement global il nous faut des idées, alors suggère 
de voir dans celles derrières les projets déjà en cours. Il faut aussi réunir les 
gens pour fédérer. Le bulletin communal doit être utilisé: il est lu et est 
apolitique. Philippe se propose d’écrire un article pour chaque numéro.

• Philippe F.: La question de la définition de notre rôle revient trop souvent sur 
la table. Ne faudrait-il pas capitaliser sur les opportunités, tels que les visites 
de potager / jardin / compost; la microbrasserie, idée qui a émergé à l’ATG. 
Aussi, ne faudrait-il pas ouvrir le groupe de pilotage à un groupe plus 
large? 

• Jean-Denis: nous avons fait bcp de choses qui ont fonctionné et 
fonctionnent encore

• Marina: a obtenu l’information via le bulletin communal mais difficile d’aller le 
plus loin car manque de visibilité du mouvement et difficile de prendre 
contact. Est d’accord qu’il faut créer du lien, en organisant des événements 
et en utilisant la Baravanne

3. 3. Formation transition: 



Julien propose de faire une formation de base en transition avec une approche 
spécifique à la communication. Elle nous aidera aussi à comprendre 
comment utiliser la Charte. Nous décidons d’ouvrir la formation à l’ensemble 
du réseau. Une date sera

fixée et communiquée.

II. COMMUNICATION

1. Prochaine newsletter: Préparée par Claudia, elle comportera des informations 
relatives à: 

- la microbrasserie
- la Baravanne
- la prochaine ATG 
- la formation.
Elle sera être publiée la première semaine de Janvier.

2. Comment améliorer la visibilité du mouvement? Des idées ont été émises 
quant à l’amplification du nombre d’événements, de l’utilité de la Baravanne, 
de la liaison avec des projets qui s’insèrent dans la transition. De plus, il est 
rappelé que des 

locaux peuvent être mis à notre disposition (salle de la Houssière) du lundi au 
vendredi. 

III. PROJETS

1. Microbrasserie: Jean-Denis et Fabienne discutent avec ceux en charge du 
projet de la manière dont ils adhèrent à la Charte.

2. Potager: 
1. de Marie-Alice: Claudia se charge de la recontacter; 
2. Philippe R. se charge de contacter Guy Bazin pour organiser un projet/

conférence sur ce thème; 
3. Jean-Denis rappelle aussi que la commune a proposé l’utilisation d’un terrain 

pour le développement d’un potager communal; 
4. Enfin, en collaboration avec la microbrasserie, l’idée est émise de planter du 

houblon dans la commune, ce qui ramènerait de la verdure et soutiendrait 
une production locale de bière.

3. Banc de la Transition: discussion a eu lieu avec la commune qui a accepté la 
proposition mais la décision de son emplacement reste à prendre en 
concertation avec les habitants.

IV. PERSPECTIVES ET PROJETS POUR L’AVENIR



• Marina se charge de contacter ceux et celles qui seraient susceptibles de 
participer à des événements organisés par le mouvement

• Simon souhaite 1. finir la Baravanne et organiser une fête (date à définir), 
entouré d’acteurs sociaux qui pourraient en bénéficier (ASBL, commerces…); 
2. comment organiser le lancement du premier produit de la microbrasserie

• Philippe R. est intéressé par la projection d’un film documentaire québécois 
sur la permaculture et par l’agriculture en général; à organiser un chantier de 
nettoyage des rivières, des chemins et sentiers de randonnée.

• Renaud: est intéressé par la relocalisation de l’alimentation et la 
réappropriation des savoirs. Un projet plus concret viendra d’un 
brainstorming prochain. Simon suggère déjà de suivre le cycle des saisons 
dans la pensée du projet.

• Fabienne s’intéresse également à l’alimentation.
• Jean-Denis soutiendra tout un chacun dans les divers projets.
• Philippe F.: Souhaite voir plus de monde aux réunions; lancer le talent dans 

la commune, ce qui nécessite: un comptoir (Benoit Spies s’est proposé); des 
partenaires; des utilisateurs (cf. CLAP, Delvaux). Il faut ainsi penser à un 
moyen de rassembler les habitants de la commune pour soutenir ce projet, 
et de lancer officiellement le talent lors de la prochaine Fête de la Transition.

>>> Proposition de sous-groupes 2018:
1. Alimentation: 1.1. faire pousser et 1.2. manger
2. Economie: 2.1. locale et 2.2. Le Talent
3. Fête de la Transition: date à choisir entre 13/05, 20/05 et 26-27/05

+ Exemple de thème 2018: « 2018, L’année du Poireau »
+ Plus d’information quant à la Baravanne sera transmise par Simon et le groupe. 

V. ADMINISTRATION GENERALE

1. Les réunions auront lieu tous les 2eme lundis du mois, à 19h45. Les réunions du 
premier semestre 2018 auront lieu le: 8/01/2018, au Café des pêcheurs; 
12/02/2018; 12/03/2018; 9/04/201

2. Ne manque plus qu’une signature pour l’ouverture d’un compte Triodos 

Une dernière intervention explique le projet MSG Demain. A suivre.


