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COMPTE RENDU DE LA JOURNEE DECROISSANCE DU SAMEDI 16 
OCTOBRE 2010 
 
Présent Serge Torecila , Laurent Devienne, Caroline Sarr ion, Isabelle Taitt , 
Benjamin Allemand, Chr istian Araud, Sandr ine Figuié, Jérémie Dessertine, 
Aurélie Raous 
 
 
ATELIER PROXIMITÉS 
 
ProXimités sera un journal papier d'information locale sur toutes les 
alternatives qui ont lieu dans le cadre de la relocalisation. Il sera constitué 
essentiellement de reportages, de brèves annonce de projet et d'un agenda des 
rencontres. Ce journal aura comme objectif  de donner des idées aux lecteurs 
en recherche de solutions alternatives au productivisme, de favor iser les 
contacts dans la région PACA, de créer des ponts entre ville et campagne. 
 
Caroline nous transmet les infos de Chr istian Sunt, à l'initiative du journal 
Proximités créé pour le Languedoc-Roussillon. 
 
Trois comités doivent être constitués. 
 
- le secrétar iat de direction 
4 ou 5 personnes qui s'occupent de l'aspect administratif 
dont une personne adhérente à la maison « relocalisation » et membre du 
bureau de l'association Vinaigre. 
 
- le Comité de rédaction 
Constitué par de nombreuses personnes en charge de la pêche aux infos. Au 
moins une personne dans chaque département. 
 
- le comité de diffusion 
Constitué de personnes dans toute la région en charge de diffuser le journal, 
vendu à pr ix libre, dans de nombreux lieux ( café alternatif , épicer ie, librair ie, 
festivals, etc... ). 
 
Le plus important étant la diffusion. 
Le cout de 5000 ex étant de 800 euros. On cherche des personnes pour servir  
de relai pour la diffusion du journal. 
 
Proposition de Caroline : l'association Vinaigre ( association qui s'occupe entre 
autre de l'édition ) pour l'édition de ProXimités. 
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Rendez-vous est pr is le 6 novembre pour ceux qui peuvent à l'occasion du 
passage de Chr istian Sunt af in de préciser des points. 
 
ATELIER : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION : LEUR USAGE ET 
MESUSAGE 
 
Cet atelier  a été animé par Caroline Sarr ion. 
1/ les notions de base ( internet, mail ) 
2/ comment on diffuse l'information ? 
 
Après un bref exposé, il y a eu une discussion animé sur la modération de notre 
liste de discutions.  
Certaines personnes présentes considéraient que notre liste était trop 
modérée et que cela bloquait les discussions/débat sur la liste. 
Il a été rappelé à quoi sert la PACA liste : 
Notre liste sert à la logistique et à l'information sur les OC en PACA et à 
discuter sur des textes. 
 
1/ Qu'est ce Internet ? rappel des notions de base 
 
 Internet est un réseau informatique mondial qui rend accessible au 
publique des services var iés comme le courr ier  électronique et la visualisation 
de site internet. Son architecture technique repose sur une hiérarchie de 
réseaux. Il fonctionne avec des serveurs qui sont des espaces de stockage 
pour héberger des sites internet et les mails. 
 L'internet : ce n'est pas du virtuel mais c'est une architecture technique 
nécessitant ordinateurs, câbles, serveurs, etc... ( induisant une consommation 
énergétique ).  
 
  1.1 Les sites internet : 
 
 Pour naviguer sur les sites : on utilise des adresses URL que l'on retrouve 
en haut du navigateur sous la forme HTTP://............ suivi du nom de domaine. 
Le DNS (serveur de nom de domaine) effectue le lien entre un nom logique (le 
nom de domaine) et une adresse physique. 
 Pour visualiser les sites on utilise un navigateur (Comme Internet 
Explorer , Firefox, Safar i) qui est un logiciel qui traduit les pages hébergées sur 
des serveurs ( écr ites le plus souvent en HTML ou PHP ). Ne pas confondre 
navigateur et moteur de recherche : le moteur de recherche étant une 
application permettant de retrouver des sites. 
 Pour aller  d'une page à l'autre on utilise des liens hypertexte. Plus 
concrètement, lorsque l'on clique sur des mots ou sur des images on est 
redir igé sur une autre page. On peut suivre ce processus en regardant en haut 
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du navigateur pour voir  la nouvelle URL et en bas les processus. 
 
  1.2 Les mails : courr iers électroniques. 
 
 On distingue deux types de serveur de mail : 
 
  - Les adresses POP qui nous permettent de rapatr ier  les mails chez nous 
ainsi que les documents attachés. Pour cela on doit utiliser un logiciel ( ex : 
Outlook, Thunderbird ). Les adresses mail des fournisseurs d'accès internet 
utilisent des serveurs POP ( ex: ...@free.fr , ...@orange.fr  ) 
  
 - Le webmail : on doit aller  sur le serveur pour visualiser ces mails. Le 
courr ier  reste sur l'espace de stockage ( le serveur ). Exemple de Webmail : 
Hotmail, Gmail. 
 
2/ Comment diffuser l'information ? 
 
  Les outils : 
 
A proscr ire : Envoyer les mails à plusieurs en copie ( problème de 
conf identialité ) 
 
On dispose de deux outils :  
 
- la lettre de diffusion : une personne envoie un mail aux inscr its qui ne peuvent 
y répondre.   
 
- la liste de discussion : tout le monde peut écr ire à tous le monde 
. 
Ces systèmes sont hébergés sur des serveurs.  
 
 
  La création de liste de discussion  et/ ou de lettre de diffusion : 
 
La première étape : Il faut acquér ir  un nom de domaine.  
Notre liste de discutions : paca-liste@ml.les-oc.info 
« ml.les-oc.info »est le nom de domaine. 
 
Il faut un hébergeur (serveur) pour le nom de domaine ( ex : OUVATON ) 
Les « whois » permettent de connaître les propr iétaires des noms de domaines 
ainsi que les contacts qui lui sont associés. 
 
Pour chaque nom de domaine hébergé : il doit y a avoir  trois contact : 
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 - le propr iétaire 
 - le contact administratif  
 - le contact technique 
La deuxième étape : Il faut un logiciel. Celui qui est utilisé est « Sympa » (c'est 
quasiment le seul en France à être gratuit et sans publicité) 
 
Option de liste de discussion avec « Sympa » 
Possibilité de faire un compte pour se loger sur le serveur 
L'utilisateur ( tous les inscr its de la liste ) peut conf igurer son compte 
par exemple pour ne pas recevoir  ces mails et les consulter directement sur le 
serveur. 
 
Il est impératif  qu'il y ait un système de désabonnement. 
 
Important : sur le serveur c'est classé par sujet donc quand on change de sujet 
on change l'objet 
Nettoyer les mails dans les réponses. 
 
 
   La modération 
 
L'existence d'une modération est importante pour cadrer les messages. Il s'agit 
de pas recevoir  des messages sans rapport avec le sujet. 
Pour cela il faut écr ire quel est l'objet de cette liste : à quoi elle sert. 
 
Il y a plusieurs approches dans la modération d'une liste. On peut laisser la 
liberté d'envoyer les mails où on peut modérer les messages ( dans ce cas le 
mail est envoyé après acceptation du modérateur ). 
 
Les modérateurs actuels de la liste souhaitent être remplacés prochainement. 
Laurent devienne s'est proposé et nous recherchons une autre personne qui 
souhaiterais prendre le relais. 
Pour ce faire nous proposons d'organiser une petite formation sur la 
modération. 
Avis aux amateurs. 
 
 
ATELIER : JOURNAL INTIME COLLECTIF 
Nous avons une bonne récolte de texte, il est rappelé aux participants de taper 
leurs textes et de les adresser à ejic@vinaigre.org af in qu'ils rentrent dans 
l'œuvre collective. 
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PROJECTION DU FILM « LE SILENCE DES NANOS » 
a f inalement eu lieu un peu tard après un buffet partagé fort sympathique qui a 
accueilli de nouveaux spectateurs. 
Une discussion s'en est suivie autour du danger des nanotechnologies et du 
manque de contrôle que nous avons sur les scientif iques qui les développent. 
 
LA SUITE : 
 
La date de la prochaine « Journée Décroissance » pourrait être le samedi 27 
novembre. 
Plusieurs ateliers ont été proposés. 
 
Atelier  « Jardins partagés » � Isabelle Taitt, Sandr ine Figuié 
Atelier  « Eco village » � Claude Dehay 
Atelier  « Comment sortir  des banques? » � Caroline Sarr ion 
 
Merci de nous faire part de vos commentaires et propositions. 
 
 
 
Caroline Sarr ion 
Benjamin Allemand 
 


