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Indignés Vaud 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
  
 

18.03.2012 

  
 

  

PV AP (Assemblée Publique) des indignés Vaud 
« UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE » 

 
 

 
 
 

Décisions Resp. Délai 
 

Introduction 
 

- Présence de 2 anthropologue de l’Université de Lausanne, qui font un 
 travail sur le « contre-pouvoir ». Tout le monde accepte leur présence 
 et leur participation 
- Association « Nous-VAUD » 
- Atelier conférence du 13.05.2012 
- Rencontre du SEL Lausannois le 29.03.2012 
- Création d’un agenda des Eco-lieux et comte rendu des dernière 
 visites. Etat des projets de Glane-Ouverte 

 
 

association « NOUS-VAUD » 
 

- L’association est constitué. 
- Le groupe de coordination doit se réunir ( 2 membres) pour ouvrir la 
 boite postale et le compte à la BAS ( banque alternative) 

 

Projets de Glane ouverte  
 

- Réouverture du groupe éco-village en campagne le 19 avril 2012 
 certains membres intéressé vont se rendre à cette rencontre 
- 30mars 2012 anniversaire (1 an d’existence ) festivité en perspective, 
 possibilité de se rendre sur place et de participer  ( bientôt un doodle) 
- Romont « ville en transition » : (inspiré du livre de Rob Hopkins) : 20 à 
 30 personens vont sensibiliser la population de Romont sur une 
 économie plus responsable, et mettre en place (fréquence à 
 déterminer) un « café philo » afin de potentialiser et développer le 
 partage de connaissance. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://villesentransition.net/
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Visite de l’éco-quartier Maillerfer à Lausanne 
 

- Déscription du quartier ( immeuble minergie, et environnement vert, 
 matériaux respectueux de l’environnement 
- Le manque de vie entre les habitants se fait sentir malgré un petit 
 déjeuner commun très accueillant.. il ressort que ce problème est le 
 point sur lequel le comité de quartier travail. 
- Délai pour un logement dans ce quartier plus d’un an d’attente. 
 

Visite de l’Eco-centre du Tiocan 
 

- But du centre : tissé des liens, développer des réseaux avec des 
 systèmes solidaires 
- L’éco-centre abrite l’association Objectif-Gaïa, il sert à favoriser le 
 partage de conaissance au travers de conférences, formations et 
 expérimentations. 
- Les personnes présentes lors de cette rencontre étaient des membres 
 d’occupy Geneva et occupy vaud, du SEL glanois, de Glâne Ouverte 
 ainsi que les Amitoyens 
- Lors de cette rencontre il a nottament été essayé « le rêve du dragon . 
 Le rêve du dragon est une méthode remarquablement efficace autant 
 que ludique pour soutenir l'émergence de projets. La particularité de 
 son approche est de considérer que tout projet passe par 4 étapes: 1) 
 le rêve  2) la planification 3) la réalisation  4) célébration et 
 évaluation.  L'aide de cette grille cet atelier sera dédié à soutenir les 
 projets des participants et leur donner à la fois des outils et une 
 opportunité de recevoir l'écoute et le soutien du reste du groupe. 
 Une occasion exceptionnelle pour tout les porteurs de projets et tout 
 ceux qui aimeraient voir leurs rêves devenir réalité. 
  

Visite du Salon Primevère (Lyon)  
 

- Nombreuses rencontre et encouragement pour le mouvement des 
 indignés. 
- Contact avec notamment les faucheurs d’OGM, plusieurs associations 
 créant des lieux de vies alternatifs, (visites bientôt prévues au travers 
 dun agenda sur le site), contact avec plusieurs médias indépendant  ( 
 L’âge de Faire, Fakir, Décroissance ) , (Colibri, Oasis en tous lieux,CEN, 
 les amis de la terre, etc .. ) 
 

Atelier Conférence du 13 mai 2012 ( planification)  
 

- Présence confirmée de A. Jollien, Glâne Ouverte, Sel Glânois 
- Solicité Occupy Geneva 
- Présentation débat ouvert 
- Film de la conférence, (cf matériel du CHUV et cameraman pro) 
1. Demande de manifestation 
- Lieux : si beau temps amphithéatre de Montbenon si mauvais temps 
 Couvert de Sauvabelin 
- PRIORITE DU GROUPE DE COORDINATION : OUVRIR LE COMPTE 
 BANCAIRE ET PRISE D’UNE CASE POSTALE ! sans quoi la demande de 
 manifestation ne peut-être faite. 
2. Matériel 
- Source d’énergie (autonome) et propre si possible 
- Eclairage 
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- Matériel de sonoriation ( Micro sHF, ampli et Haut-Parleur) 
- Structures (tentes, etc..) si ateliers 
3. Prise de Son/d’image 
- Demi-frère Natacha 
- Cameraman indépendant  ( Alex) 
- Matériel du Chuv ( Mateo) 
4. Communication 
- Médias : LFM, Couleurs 3 (Viçent Veillon ?), etc.. 
- Flyers affiches ( graphisme par Sven !?) 
- Consitution d’un dossier de presse ( Mot de A.J. ?  lui demander) 
- Graphiosme ne pas tarder à cause des délais 
- Communication interpelante, atttirante, succite le débat, éveille  
5. Réalisation 
- Incitation au débat par une présence ( dans le public) et faire en sorte 
 de confronter le publique avec les propos 
- 10 minutes de présentation pour chaque entité présente !?! 
- Établir le lien entre l’aspect pratique et philosophique 
- Prévoir un stand d’accueil et d’information (3 personnes ?) afin 
 d’assurer le suivi et de diriger les gens ( répondre aux questions) 
- 1 ou 2 personnes de Occupy Vaud lance la conférence en présentant 
 chaque mouvement brièvement 
- Créer des animations : massages, reiki, dégustations !? , verre de 
 l’amitié( faire patienter les gens après conférences) 
- Prévoir des pancartes exemple en photo de lieux et d’alternatives, 
 shéma du comment 
6. Tronc commun (réflexion générales) 
- Rôle de prévention par opposition à répression 
- Lutter contre l’aspect blasé / résigné de la population 
- Moins de conditionnement 
- Donne pour donner sans attendre en retour 
- Concentration du sens , concision des propos 
- Célébration ( verre de l’amitié ?) collation ? 
- « après «  du mouvement des indignés (Occupy) : projet en cours : 
 choses concrètes 
- Groupes liés aux ateliers : carte blanche !: liberté de réalisation 
7. Problématique 
- Promotion de la communication : qui, que, quoi, ou comment 
- Préserver une bonne image : concrèt 
- Enthousiasmer les projets 
- Propreté (pico bello) 
- Comment concrètement : groupe philo historique ; ouvert au débat + 
 1 stand par concept (alternatives) 
- Sensibilisation- modifier son comportement à son échelle 
- Table ronde afin de potentialiser l’impact et s’inscrire dans les esprits 
 Interactif par opposition à Télévision 
- Mettre en avant l’entraide 
- Principe de la culture libre ( open source) 
- Informer faire connaitre ( rôle des indignés suisse ?) 
8. Partenaires  
- Nice future 
- Réseau Objecteur de croissance 
- Uniterre 
- Les jardins (ouchy, flon, nord) 
- Agriculture de proximité 
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Tour de table 
 

- Concrétisation : réjouissant : éveil de la nature-> des êtres humains 
- Dynamisme : pleins d’idées -> vers qqch de concret 
 Boycott 
 Plus d’énergies au changement 
- Très intéressant / débat posés plus positif que les Clash 
- Surprise car attendu à plus de débats d’idées et étonné des réseaux 
dérrière le mouvement Occupy 
- Implcations d’autres associations  
- Ouvertà tous ( accessible) et de ce fait très intéressant 
- Superbe par rapport aux mouvement politiques (partisans) ralentis 
par leurs structures 
- Connecter les mouvements Rencontre du SEL Lausannois l 
L'assemblée générale du SEL de Lausanne aura lieu le 29 mars à 18h30. 
Avenue Ruchonnet 1, à côté de la gare. 
- La politique actuelle a un aspect de corporation de business 
 

 

 


