Compte rendu du troisième W.E. Formation Développement Durable 

« Ce n’est pas notre dernière rencontre. C’est la première de la nouvelle Commission. »
Dans le tour de table relevé l’intérêt de : 
La Revue Durable (Edition suisse) www.cerin.ch
La vie après le pétrole de Jean-Luc Wingert (Autrement frontière) 

 I Les valeurs d’ATTAC

Retour premier groupe : L’intérêt d’ATTAC, sa fonction d’éducation populaire, sa nature généraliste qui produit une réflexion transversale, donc plus synthétique. 
Relatif confort, les relations de pouvoir sont moins significatives que dans les organisations de type syndical ou politique. La démarche est bien de hiérarchiser les trois pieds de la réflexion : l’économique au service du social dans le respect de l’environnement et remettre l’homme au centre du système. Autre confort, la composition et l’histoire font qu’il n’y a pas de « prêt à penser » dans ATTAC.
Dans les points de désaccord il y a la notion de DD qui est faux, absurde, qui utilise les termes de l’ennemi. Il faut trouver autre chose. Autre point de désaccord, c'est la terminologie de Décroissance qui est rejetée
 pour son irréalisme. A creuser…

Retour deuxième groupe : l’humain doit être au centre, mais à l’intérieur d’un écosystème. Notion de démocratie de solidarité, d’égalité, accès aux biens publics gratuits. Réflexion sur le modèle économique. Définir les valeurs est aussi important que les modalités d’application. Hiérarchie des fonctions : survie et non surconsommation.

Retour troisième groupe :Rappel des notions de local et global. Responsabilité individuelle et citoyen du monde. Equité, égalité, partage des richesses. Décroissance par rapport aux déshérités du nord et du sud

 II  ATTAC et le mode de développement alternatif : réalités et perspectives. Intervention de Michèle Dessenne :

Gestion de la méthode : On est dans la m… à ATTAC. Déconstruction du néo-libéralisme. Elaborer les prémisses d’alternatives. On est bloqué. ATTAC a une forte indépendance et une sacrée énergie pour recentrer/réunir tout ça. Quels sont les grands dangers pour demain ? Ordre de la critique, ordre de la proposition. Ou sommes-nous médiocres, ou sommes-nous en désaccord?  On s’attaque à des choses complexes pour lesquelles nous n’avons pas de grille d’analyse. Pour répondre à ces questions essentielles il nous faut trouver une méthode ; pour conceptualiser des modes de développement Faut-il partir de l’apport du Conseil scientifique, ou bien des expériences des acteurs en mobilisant le Conseil scientifique ?
Pour quoi faire ? : L’urgence, décorporiser/populariser ces questions. Il n’y a pas d’appropriation collective. Enjeu survie de la planète, responsabilisation individuelle, pas d’action internationale. La sous-traitance de cette action aux ONG est une erreur stratégique. Celles-ci ne sont souvent pas dans une dynamique de transformation sociale. Faire du lien avec d’autres forces pour le débat. Nous avons dans ATTAC une capacité à la discussion non sectaire.  Il faut pousser des forces comme l’éducation nationale à travailler sur ces questions. Générer une contagion positive. 
Echéances : Un outil : le développement de la commission pour décloisonner, faire naître une culture nouvelle (valeurs communes et pratiques qui se complètent). Les chemins de la découverte qui vont précéder l’université d’été seront une nouvelle manière de débattre. Dimension culturelle  au cœur du système. Sujet sur la fatalité, la perversité, le DD, l’économie solidaire, sur l’appropriation de la monnaie avec P.Viveret, l’emploi(fatalité du chômage). Ces chemins sont ouverts aux non adhérents. Avancer sur la discussion sur les énergies. ATTAC est une alchimie de frères ennemis. 
Dans la discussion qui a suivi : Il faut « penser » ce que l’on fait, pas ce que font les autres.

 III Désaccords et  contradictions

Croissance/ Décroissance -> pose des bonnes questions. Est-ce que le progrès existe ?
DD/ou pas DD -> pléonasme ou oxymore ?
Développement ou pas développement ?
Approche individuelle ou collective ?
Réforme de comportements ou de structures ?
Entreprise, privée / marché ?
Capital ou pas ?
L’universel existe-t-il ?
Propose-t-on un modèle, des modèles ou pas de modèle ?
Finalité de la production ?
Quid de l’énergie, des énergies ?

Divergences -> désaccords féconds

1 le capitalisme crée ipso facto la concurrence. C’est une logique de gagnant/perdant, une logique de peur.
2 Il faut s’installer dans un schéma d’alliés et voir jusqu’où on peut être d’accord.
Dans un débat avec une salle utiliser le vote coloré (abaque de Règnier).
3 Questions des mots (leur sens) revenir à l’étymologie(ex société civile, gouvernance )
4 Confusion sur les  moyens tactiques à employer
-	sur ce que l’on veut
-	sur les moyens d’atteindre l’objectif.

Rechercher toujours une résolution pacifique des conflits. Reformulation dans la stratégie gagnant/gagnant, en se posant la question : pourquoi l’autre défend ce point de vue.

  IV Les Techniques de construction d’une intervention

Pourquoi j’interviens ? se fixer des objectifs ( trois au maximum)
Quel public viser ? adhérents, militants, public, médias
Construire les contenus
Utiliser des méthodes pédagogiques
Pourquoi aborder ces thèmes (par rapport à l’actualité)
En réunion plénière prévoir un animateur à côté de l’intervenant pour cadrer son temps
A partir d’un film ou de diapos (dix minutes max., sinon les spectateurs ont beaucoup de mal à sortir du support). Là, les intervenants sont dans la salle et il faut un animateur mobile.
Quoi produire ? méthode déductive ou inductive ?
Maîtriser la distribution de parole (liste linéaire ou liaison sur un même sujet).Donner un temps de parole court ce qui oblige à concentrer à priori ses idées.
Logistique : salle, aménagement,clé, presse, son, support (paper board), 
marqueurs, vidéo, rétro projecteur. Popularisation, tract, fléchage, assurance 
(ATTAC national), fiche sur les participants, radios, télés. Toujours dire en 
premier ce qui est le plus intéressant.

  V Identification des campagnes possibles 

Retour du premier groupe à destination du grand public. :

Déplétion pétrolifère
Relocalisation de l’économie
Sortir du nucléaire
Dégradation de la planète (pollution/santé)
Dette des pays du tiers-monde
L’eau (bien public mondial)
Notre mode de développement

Retour deuxième groupe à destination des collectivités territoriales :

Conseil de développement
Collectivités hors AGCS, 
Agenda 21,
Code des marchés publics (15% du PIB), normes HQE, critères 
environnementaux.
Organiser un dossier d’information. 
Faire s’abonner les élus municipaux à Commune d’ATTAC (territoires et 
mondialisation).

Retour troisième groupe à destination des militants :

Pourquoi ? : relais vers le public, travail de construction des mots, appropriation des outils vers les militants, travail d’auto-réflexion sur le travail militant, réflexion sur le travail de la commission, travail décentralisé, supports originaux.

Quoi ?: Réfléchir sur les indicateurs de richesse, de bien-être, etc.  .., sur les monnaies alternatives, sur les notions de biens communs, biens publics. Proposer une grille d’évaluation des comportements militants, sur la pratique démocratique d’ATTAC . Travailler sur l’eau (contact Alexi Nikitchouk), prix, quantité, qualité  (par exemple mesurer le plomb à la sortie des robinets, etc.…)

  VI Rappel du rôle des commissions

Travail d’élaboration collective en lien avec les Comités locaux et le Conseil scientifique.
Proposer des campagnes nationales au Conseil d’Administration et au Bureau
Mutualiser les pratiques locales qui sont nombreuses et fécondes.
Impulser des actions et des formations.
Réunir la commission en plénière, une fois par trimestre une journée et demi (samedi et dimanche matin), comme pour la CNCL.
Travail par groupe plus restreint et provisoire sur un thème.
Rendre compte par x pages par exemple groupe sur le commerce équitable à l’occasion du débat public le 2 octobre à l’Ile Saint Denis.; Faire un quatre pages sur comment consommer autrement.
Participer aux Chemins de la Connaissance à Chatellerault et à l’Université d’été à Poitiers en Août.
Pour le fonctionnement de la commission, à l’équipe de P Merlant, M Dessenne, F.Oriol et P. Schmitt se joignent Benoît et François.
Il y a nécessité de travailler en liaison avec la commission Territoires et Mondialisation. Danièle fera le lien.

Formation

Manquant de temps Jean-Michel fait un exposé ultra rapide du fonctionnement de la formation au sein d’ATTAC
Rappel des trois niveaux : national, régional (qui se met lentement en place actuellement et local avec les ALFEP (Animateurs Locaux de Formation à l’Education Populaire). Les liaisons se faisant dans toutes les directions pour éviter l’organisation pyramidale.

Sujets non traités durant ces trois W.E.

Finances/DD
FMI/DD
Autres types d’entreprises
Agriculture
Energie
Transport
Agenda 21
Gratuité
Droit international
Comment développer la solidarité Nord/Sud et Nord/Nord
Consommateur en tant qu’agent économique
Les indicateurs

Comment intégrer ces travaux dans les Comités locaux ?
Proposer de travailler à plusieurs sur le DD dans chaque CL

Travaux à venir

Campagnes sur l’eau, le pétrole les indicateurs.


Valise pédagogique :

-	préparer des fiches (A4 recto/verso maximum) sur
Les institutions internationales , BM, FMI
Modèle de développement
Indicateurs
Effets écologiques
Inégalités mondiales
Croissance/Décroissance
Construction d’alternatives
Economie solidaire
Entreprises
Démocratie
Monnaies
Agenda 21 locaux
Travail sur le site local.attac.org/formation-dd

-	filmographie type, auteur durée
-	diaporamas
-	supports
-	tracts
-	bibliographies








