
Web TV  
1. Filmer avec les jeunes du Saumurois
a)  octobre 2016  -  janvier 2017:
- mise en place  d'ateliers  dits «  techniques» dans les locaux de la  SCOOPE.
- faible fréquentation se renouvelant sans cesse  :  impossible  de faire un travail suivi.
b)  avril 2017  : partenariat avec la  Mission Locale  :
- réalisation d'un  clip  de présentation de la Garantie Jeunes  : 6 jeunes  écrivent le scénario, tournent et montent.
- bilan positif  : deux de ces jeunes s'impliquent dans l'idée de créer une Web TV (suggestion de sujets, première 
ébauche de synopsis …) et un est prêt à y être comédien.
c)  mai 2017  : Centre Social et Culturel de  Montreuil-Bellay
- tournage d'une  expérience  réalisée par des  jeunes  : l'installation de la caravane de la Web Radio.
d) mai à   juillet 2017  :
- projet WEB séries avec organisation d'un concours
- le concours n'atteint pas son public  : mauvaise utilisation des réseaux sociaux et des liens vers les jeunes.

Autonomie alimentaire : En Grand Saumurois, une alimentation saine à la
portée de tous.
création d'un répertoire « comment bien se nourrir en Grand Saumurois » 

* Le répertoire veut faire le point de l'existant dans le Grand Saumurois : faire apparaître les manques permet
d'engager des actions pour y remédier. 
- Bonne collecte d'avis, de propositions (renseignements souhaités) et d'adresses mais peu de réponses
au questionnaire diffusé à toutes les mairies  
- Mise en ligne (en cours) : une page par commune et les 20 km environnants indique les points de vente
des produits bio locaux. Ultérieurement les renseignements sur la restauration collective.  
- Contribution successive de six personnes : en raison de la disponibilité et des compétences
informatiques requises, cela avance mais plus lentement que prévu.
* Ce répertoire en construction permet de développer des partenariats
 

- Pour le présenter, nous avons participé à Montreuil-Bellay le  1er juillet et le 8 octobre,  à 2 discosoupes organisées par le
CSC. Le 8 octobre, notre participation incluait la discosoupe et la tenue d'un atelier « Et maintenant qu'est ce qu'on fait ? » après
le spectacle « Les yeux plus grands que le monde » de la Compagnie Spectabilis. De cet atelier est née l'idée d'une rubrique pour la Web
TV : « Une minute pour une idée positive ».

 
participation au Défi Familles à Alimentation Positive du Groupement des Agriculteurs Bio et Biodynamiques (GABBAnjou) : manger sain et local 

sans dépenser plus. 
* Travail de partenariat :  
- Formation avec d'autres structures sous l'égide du GABBAnjou (printemps 2017), ateliers cuisine proposés par le PNR,
rencontres régulières entre le GABBAnjou et les 5 structures partantes : AMAP Saumur (avec commune de Chacé), MJC de
Saumur, CS de Doué, CS de Beaufort et CSC de Montreuil-Bellay (avec Uni Pop) 
- Mise sur pied d'une équipe commune, les Croc Loc 
( Université Populaire et CSC de Montreuil-Bellay) 

- rapprochement avec l'équipe AMAP Saumur- Commune de Chacé, pour une
visite de ferme en décembre : création de passerelles  entre productions
locales et foyers consommateurs. * Des évolutions certaines dans les achats
alimentaires  - mais il est trop tôt pour en analyser l'ampleur : aspect
repoussoir de la paperasserie et du contrôle  
- les échanges entre participants comme les difficultés rencontrées 
pour monter une équipe sur une année montrent que le changement
d'habitudes alimentaires met en cause le mode de vie en profondeur, il ne se
limite donc pas à une question de pouvoir d'achat. Les actions à venir 
en tiendront compte.

Rapport d'activitEs 2017

2.  Diffuser le travail d'autres ateliers de l'Uni pop.
a) pour le  Défi Familles à Alimentation positive  du GABBAnjou  :
- tournage d'un petit film de présentation du projet
- mise à disposition de toutes les structures impliquées  ; le film a été utilisé et partagé sur le réseau Facebook.
b) suite à l'acquisition des caméras, tournage de la visite de la ferme (9 decembre).

L'accord de principe d'octroi d'une subvention par la Fondation de France n'a été connu qu'en

décembre 2017  ce qui explique la pause durant le 2nd  semestre 2017.

« Les lundis du chanvre » 
* Mise en place

- objectif : faire découvrir une culture traditionnelle écologique qui peut donner des idées
d'activités nouvelles pour une économie locale dans l'optique de la transition écologique.

- cinq rencontres thématiques programmées pour 2017-2018 dont deux en 2017 : histoire
locale (novembre) et chanvre dans l'habitat (décembre).

- ateliers d'échanges de savoirs, alimentés par des vidéos ou des intervenants spécialisés.

* Premier bilan
- contacts variés avec souvent obtention de leur concours : PNR, Chanvre et Paysans,

Coopérative Centrale des Producteurs de Semences de Chanvre de Beaufort (CCPSC), L'Habitat
autrement (Doué), habitant ancien chanvrier ayant construit sa maison en chanvre (Villebernier),
Ecochanvre 86 …

- public peu nombreux, se renouvelant suivant les thèmes mais diversifié : paysans
chanvriers, architectes, bricoleurs, commerçants, curieux ...

- sujet totalement méconnu hors les spécialistes : son intérêt s'est révélé au fur et à
mesure des prises de contact et des recherches.

- l'Uni Pop a amorcé la construction d'un savoir qui permet de réfléchir autrement à
l'action de chacun dans le monde/la transition.

Décodage de l'actualité
En 2017, 3 thématiques:
1. fevrier-avril : Charte d'engagements réciproques entre la Ville de Saumur et les associations saumuroises : suite de l'atelier décodage
du 11 octobre 2016
- atelier décodage le 16 février quand la Mairie propose une consultation des associations pour faire évoluer la Charte initialement imposée
- participation à la rencontre du 30 avril organisée par la Mairie au cours de laquelle sont portées les principales objections collectées par les
associations présentes. Sans suite.
2. mai-juin  : Protection de l'enfance
- proposition née d'une rencontre avec éducateurs spécialisés en grève contre la réorganisation départementale de l'accueil de l'enfance en
danger (établissements de Saumur) +réflexion en CA après recherches (témoignages, rapport départemental, lois votées …)
- il en ressort la difficulté d'avoir accès à toutes les parties concernées + nous nous sommes posé la question de la difficulté d'exposer des
situations de vie difficiles
- conclusion : le sujet sera traité dans un autre cadre (Web TV)
3. octobre-novembre : suppression des emplois aidés 
- avec une association saumuroise gravement touchée, décision d'informer les citoyens en co-animant avec d'autres associations concernées, un
atelier sur les conséquences immédiates : mise en difficulté des personnes aidées + déstabilisation des associations
- démarches auprès de 5 ou 6 associations et co-organisation d'une rencontre à la Maison des associations avec Emmaüs, le 16 octobre 2017 :
aucune autre association ne s'est déplacée
- le CA, conscient des menaces qui pèsent sur tout le secteur solidaire non-lucratif, rédige une lettre ouverte envoyée à toutes les collectivités
territoriales.
Nous avons sélectionné les sujets concernant le monde associatif parce qu'un « décodage d'actualité » demande de la disponibilité et des moyens
humains que nous n'avons pas, et parce qu'il nous paraît crucial de tisser des liens entre les associations locales, au vu de la dégradation de la
situation nationale.


