Compte-rendu de la réunion ProXimités du 16 décembre 2010
Chez Brigitte Kraus – Marseille
Présents : Caroline, Jérémie, Isabelle, Aurélie, Brigitte, Claude, Benjamin et Laurent
Excusés : Nicolas (Marseille), Gil (Entressen), Jean-Louis (Forcalquier), Marie-Pierre (Tarascon)
La Charte
Deux textes ont été proposés. Ces textes, pas assez concis, ne peuvent être retenus comme
établissant une charte pour le journal ProXimités. Textes à synthétiser pour l'établissement de la
charte.
L'éditorial
Pour le numéro 0 on a l'éditorial : le tract « relocalisons ! ».
Les articles
Des articles ont été proposés par les personnes réunies. Les articles seront classés par thème
(habitat, énergie, agriculture, etc... ). Les articles édités proviendront d'expériences de divers
endroits de la région ( et non seulement des Bouches-du-Rhônes ).
Nous invitons les inscrits de la liste des OC à nous envoyer des infos, des articles. Il faut aller à la
rencontre des acteurs de la relocalisation.
Propositions d'article pour le numéro 0 :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Association « L'Artichaud » ( jardins partagés – Marseille ) (Isabelle ou Jérémie?)
Du miel dans le 15° arrondissement de Marseille (Caroline)
Pèche locale et responsable à la Redonne ( aux environs de Marseille ) (Caroline)
Une société coopérative d'intérêt collectif (scic) : Collectif Citoyen des Buëch (Hautes
Alpes) (Hedy)
le SEL de mars ( Système d'Echange Local : réseau basé sur l'échange de biens et de
services ) (Nicolas?)
Longomay ( Alpes de Haute Provence ) (Jérémie)
Association Habitat Groupé 13 (Claude)
Un article les associations qui se battent pour la défense des terres agricoles ? Terre fertile ?
Association « Vinaigre » (éducation populaire, information de proximité, éditrice de
ProXimités) (Claude ou Caroline)

Rubrique « Nul n’est censé ignoré la loi »
Chaque numéro comportera un encart sur une loi ( ex : pour le numéro Zéro sur la loi Loopsi 2 )
La loi et son application.
Rubrique : Agenda
Le numéro sortant en mars il faut trouver toutes les dates de rencontres entre mars et juin 2011.
Brigitte propose de s'en occuper. Nous appelons toutes les organisations à nous contacter pur nous
donner leurs infos sur cette période.
L'édition
Le numéro 0 devra être publié courant mars.
Questionnement : ProXimité PACA doit il être publié en même temps que celui du Languedoc
Roussillon ? Voir avec Christian Sunt. Claude et Laurent se proposent d'aller voir le secrétariat de
rédaction à Saint-Jean courant janvier.
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Financement du numéro 0
Rappel du cout du numéro 0 : 700 € pour 5000 exemplaires pour 4 pages et 300 € de maquettiste.
A cela s'ajoute le cout des envois. Isabelle se propose de contacter des imprimeries dans la région.
A ce jour on a une caisse de 15 €
On doit organiser des évènements et un appel à souscription pour récupérer de l'argent. Des flyers (
le tract « relocalisons » et la charte ) seront imprimés à cet effet.
Idées d'évènement :
− Projection : The Idiot Cycle à la Bibliothèque de Saint André. (Caroline)
− Concert dans un café associatif. (Jérémie)
Comité de diffusion
Nous avons besoin de personnes de toute la région en charge de diffuser le journal.
Rappel sur la diffusion :
Les comités de diffusion achètent le journal au minimum au prix coutant (20 centimes l'ex), les
journaux sont vendus ensuite à prix libre.
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