
Lorient, le 10 Novembre 2021

Objet : Invitation à l’Assemblée Générale 2021 de 
Cohérence mercredi 24 novembre en visio-conférence 
de 16h30 à 20h00.

Chers ami(e)s de Cohérence 

Si vous recevez, trop irrégulièrement à nôtre goût notre newsletter, elle vous permet de
suivre  l’actualité  du  réseau  qui,  par  ailleurs  vous  est  accessible  sur  notre  site.  La  tenue  de
l’assemblée générale est aussi l’occasion de renouer de renforcer les liens qui nous unissent et de
vérifier que les actions conduites s’inscrivent  dans une cohérence de « Transition » puisque la
diversité  de  notre  réseau  (environnementalistes,  initiatives  citoyennes,  producteurs,
consommateurs, etc ) ne peut faire sens qu’au service de la cause environnementale (lutte contre
l’effet de serre et préservation de la biodiversité).

La crise sanitaire que nous traversons nous a contraint à un retrait de la vie sociale et si notre
« désir d’être ensemble » nous a permis d’inventer de nouvelles pratiques. A l’occasion de notre
dernière  AG nous avons  rassemblé  en  visio  plus  de  150 participants  pour  la  conférence  de
Nathalie Hachard. Il n’en reste pas moins que nous avons besoin de nous retrouver en « chair et
en os » plutôt que par écran interposé. 

Notre  participation  à  la  Breiz  Cop,  prévoit  pour  cette  année  l’organisation  d’une  grande
manifestation pour favoriser l’engagement citoyen dans la Transition, nous avions l’ambition de
l’organiser à Lorient et de démontrer la force du réseau.

Pour des raisons sanitaires, nous proposons de l’organiser en 2 temps. Une première séquence, le
mardi  24  novembre  en  visio,  avec  une  conférence-table  ronde  sur  le  théme  « Vers  des
Conventions  Citoyennes  locales  ? »  avec  le  concours  de  personnalités  susceptibles
« d’embarquer » dans la Transition le maximum d’adhérents du réseau et au-delà. Le challenge
est en effet que la transition fasse sens auprès des citoyens actifs engagés dans la vie associative
culturelle  sportive  ...etc.  Elle  sera  couplée  avec  notre  assemblée  générale  annuelle  qui  se
déroulera avant la conférence. 
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Le  Réseau  Cohérence  souhaite  donc  s’interroger  avec  ses  membres  à  l’occasion  de  son
Assemblée Générale sur  la  pertinence de décliner  l’expérience de la  CCC à un niveau  local
(régional  ou  intercommunal)  et  sur  l’implication  que  pourrait  porter  le  réseau dans  de  tels
processus. L'Inscription obligatoire pour la conférence et/ou l’AG : [Inscription] 

Le second temps au printemps prochain, cette fois, en vrai, avec le forum des initiatives citoyennes
à Lorient en déclinant les principaux ateliers qui se seront dégagés en visio.

D'ici  la  vous  trouverez sous  ce pli  le  bulletin  d’adhésion  2021 à Cohérence et  vous  êtes les
bienvenu(e)s pour rejoindre le conseil d'administration et nos groupes de travail.

Au plaisir de vous rencontrer, 

Vanessa Taillandier
Co-présidente du Réseau Cohérence

Marc Pouvreau,
Co-président du Réseau Cohérence

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2021 de Cohérence

Horaire Nature
16h30
18h00

Assemblée Générale 2021
Bilan moral
Bilan financier
Bilan d’Activités
Renouvellement du Conseil d'Administration

18h30-
20h00

Vers des Conventions Citoyennes locales ?
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D’octobre 2019 à juin 2020 s’est tenue une expérience démocratique inédite en
France: une Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) réunissant 150 citoyen-
nes tiré-es au sort ayant pour objectif de « proposer des mesures pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% d’ici 2030 dans une logique de
justice sociale ». 
Cette initiative a suscité de nombreux débats sur son utilité. En effet, le processus
a pu décevoir, le gouvernement étant revenu sur son engagement d’adopter sans
filtre  l’ensemble  des  propositions  et  les  mesures  effectivement  prises  restant
insuffisantes au regard des enjeux climatiques et bouleversements déjà en cours.
Le groupe des 150 tire lui-même une conclusion mitigée de cette aventure mais
reconnaît que la CCC a renforcé la présence du sujet du changement climatique
dans le quotidien des français et  que ce type de processus serait  pertinent  à
réitérer afin d’améliorer la vie démocratique du pays. 

Le  GIEC  nous  a  rappelé  que  50  à  70%  des  solutions  face  au  changement
climatique  sont  à  mettre  en  place  au  niveau  local.  Depuis  la  CCC,  d’autres
expériences de ce type ont  vu le jour en France, notamment une Convention
citoyenne (« pour réinventer notre modèle de société ») par la Région Occitanie
et une Convention Citoyenne locale pour le climat qui vient d’être lancée par Est
ensemble (9 villes à l’est du Grand Paris).  Récemment, la Région Bretagne a
annoncé,  à la suite  de la  BreizhCop, le lancement d’un Haut  Conseil  pour le
climat et d’une chambre citoyenne. 

Le Réseau Cohérence souhaite donc s’interroger avec ses membres à l’occasion
de  son  Assemblée  Générale le  mercredi  24  novembre  2021  à  18h30 sur  la
pertinence de décliner l’expérience de la CCC à un niveau local (régional  ou
intercommunal)  et  sur  l’implication  que  pourrait  porter  le  réseau dans  de tels
processus.

Inscription obligatoire pour la conférence et/ou l’AG : [Inscription] 
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