Collectif Lokal Life – à Be Jungle

Rencontre Mensuelle n°20
Date : Mardi 7 mai 2019
N° de session : 20
Personnes présentes :
- Juliette
- Mireille
- Claudine
- Axelle
- Jibé
- Césario
Facilitatrice de séance : Flora
- Secrétaire de séance : Jibé
- Maître du temps : Césario
-

Horaire : 18h-20h

Sarah
Murielle
Anne-Laure
Fédérico
Céline
Thomas

-

Magalie
Danièle
Ayanna
Flora

-

Retour groupes de travail - Evénements passés
 Retour Orga-com :
Le groupe s’est vu 2 fois le mois dernier après avoir décidé de se scinder en 2 : un
groupe orga et un groupe com.
Le site internet va être restructurer et un nom de domaine « officiel » va être acheter. Le
nom de domaine du site web serait lokal-life.org .
Il sera hébergé sur le serveur personnel de Thomas pour un coût de 20€ annuel+10€
pour l'achat du nom de domaine.
• Retour marché coopératif :
Besoin d’une structuration juridique car on arrive à 3 mois d’expérimentation. Projet de
créer une asso
• Retour sur l’atelier DIY dans une école de saint Joseph :
Suite à une demande d'élèves de primaire de St Joseph d'une intervention de Lokal Life,
4 membres du collectif ont créé un cercle « éducation à l'environnement ». Ils sont allés
proposé aux élèves un atelier de fabrication de produits maison jeudi 2 mai. Chaque
enfant a pu repartir avec 1/4 de L de lessive, du dentifrice et du produit vaisselle.
Retours très positifs : La maîtresse était ravie, les enfants et les parents aussi d’après
elle.
•

Retour sur la 3è édition du Re-store (avec l'asso D'Antilles et D'Ailleurs) :
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Suite au retour d’expérience de la 2e édition qui a été assez peu fréquentée, l’événement
a été organisé ce coup-ci sous forme d’apéro en soirée. Ça a bien marché, beaucoup de
monde ! Retours sur la difficulté de gestion de la quantité de nourriture à vendre, car
peu de visibilité à l'avance sur le nombre de participant.e.s.
L’événement a généré un gain de 66€, qui a permis de rémunérer Martin pour sa
confection de portants.
• Retour sur la réunion du groupe Lokal Life Atlantique Nord :
La 2e réunion du groupe a servi à établir son mode de fonctionnement et sa
gouvernance.
• Retour sur le groupe Zéro Waste Martinique :
Le groupe a encore besoin de structuration. Une 1ère réunion de la bulle
« investigation », qui a pour objectif d' amélioration de nos connaissances sur les déchets
en Martinique, a eu lieu le 12 avril. La prochaine réunion a lieu le 16 mai, avis aux
intéressé.e.s.

Ordres du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Site internet + wiki
Asso Zanmis LL
Re-Store
Groupe Nord Atlantique
Récup Cup
Koudmen Rivière Salée
Plastik Attack
T-Shirt Réchauffement climatique
Be Jungle
Appel à Projet Economie Circulaire

1. Be Jungle
L’espace ferme ses portes à la fin du mois. Le modèle économique actuel ne fonctionne
pas.
Ce n’est pas la fin de l’association pour autant. Les abeilles sont au travail !
Restructuration de l’association et de ses actions, de ses missions. Recherche de
nouveaux locaux.
Koudmen prévu courant du mois pour rendre le local actuel (peinture, ménage).
Pendant la trêve: stockage du matériel chez Thierry (Gros Morne/St Joseph).
GRAND Merci à BE JUNGLE qui a accueilli les groupes de travail, les réunions, les
événements LOKAL LIFE.
Assemblée Générale le 14 mai.
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2. Groupe Nord Atlantique
L’épicerie sociale et solidaire de Trinité a été inaugurée le 26 avril et celle du Robert le
25 ! Suite au retour des ateliers DIY dans l'école de St Joseph, idée d'en proposer à
l'épicerie de Trinité.
Un village santé aura lieu à Trinité le 17 mai sur la place Joyeuse
Green Peace Martinique organise le 18 mai une conférence/débat sur la PAC (Politique
Agricole Commune), avec l'invitation de candidat.e.s aux élections européennes.
3. Site internet / Wiki
L’ancien site sera rebasculé sur un nouveau thème wordpress.
Il y aura également un wiki qui permettra de rassembler et retrouver facilement toutes
les infos (recettes, documentation etc…), qui seront classées par thématiques
L’aspect web a été défini selon la formule suivante :
« Le Wiki est la bibliothèque, le site internet est la vitrine et facebook est le café, l’aspect
social »
4. L’asso « Zanmi LL »
L’alternaval et le marché de Redoute ont fait remonter le besoin de créer une
association, pour avoir un support juridique pour les actions qui en ont besoin et une
entité qui permette de répondre à des appels d’offres notamment.
Ce serait donc un outil administratif et juridique qui permettrait au collectif de
fonctionner avec plus de souplesse, sans changer sa structure ni sa gouvernance.
On partirait dans l’immédiat sur une forme simplifiée, avec des statuts très larges, portés
sur la transition écologique et citoyenne.
La construction va sûrement se faire avec l’équipe du marché qui a déjà commencé à
réfléchir sur cette problématique.
5. Le prochain Re-Store
L’idée était de l’organiser fin août (à priori le dernier dimanche d’août) pour laisser du
temps aux gens de rassembler leurs vêtements, en nord atlantique, pour se délocaliser et
toucher et dynamiser le groupe de ce secteur.
Il est également question de rajouter des ateliers de produits DIY, un mini-marché et un
repair café…
6. La Récup-cup
Elle a lieu à petite anse (Anses d'Arlet) le 25 mai.
Lokal Life avait remporté l’édition de l’année dernière.
Le thème cette année est « boat people ». Le bateau gagnant sera celui qui passera la
ligne d’arrivée avec le plus d’occupants à son bord !
Le groupe de confection du char de l’alternaval est déjà motivé pour concevoir un bateau
Lokal Life !! Avis aux amateurs et amatrices qui souhaitent rejoindre l'aventure
(contacter Thomas Gudin)
Point technique : le même jour, un des agriculteurs du marché propose une matinée
découverte de sa production.
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7. Koudmen
Proposition de koudmen le samedi 1er juin de 7h à 15h à Rivière salée, sur la ferme
Alonzeau, gérée par Georges-Ambroise (2 koudmens ont déjà été faits là bas l'année
dernière, bons retours).
Un repas végétarien Ital sera offert aux participant.e.s (apporter ses couverts, son
assiette et son matériel de jardinage).
Le plus gros du travail sera essentiellement du broyage/paillage et un peu de petites
plantations.
15 personnes maximum souhaitées
Un premier lien souhaité pour pouvoir gérer les inscriptions. (Pas de volontaires à cette
réunion, mais Sandrine P. serait peut-être intéressée, Céline voit avec elle).
8. La Prochaine Plastic Attack
Quelque chose s’organise autour du problème plastique pour le week-end du 25 mai.
Plusieurs plastic attack (une à Génipa pour le moment), une séance ciné dans un lieu
insolite, une récolte de fruits pour réalisation de jus locaux et éventuellement un
nettoyage de plage.
Le groupe plastic attack demande à lokal life si quelqu’un serait intéressé pour mettre en
place un atelier ou avoir un stand sur la soirée ciné (qui est encore en débat..). Peu
d'infos, donc le groupe ne se prononce pas.
Si des personnes sont intéressées, elles peuvent se rapprocher directement du groupe
Plastic Attack Martnik sur facebook.
9. T-Shirts
Denis, qui pendant les manifs pour le climat, a trouvé une illustration qu’il trouvait
sympa : D’un côté un esquimau qui pèche sur un trou d’eau, et de l’autre, un esquimau
sur un petit rond de glace avec de l’eau partout.
Il a contacté l’illustrateur qui a donné son accord de principe pour qu’une asso à but non
lucratif puisse utiliser ce visuel sur des t-shirts pour de la vente. Idée à réfléchir : pour le
collectif « I pôkô two ta Matnik » ou la future asso « Zanmis Lokal Life » ?
10. L’appel à projet sur l’économie circulaire
Axelle est allée à la réunion d’info.
L’appel à projet, lancé par l'ADEME et la CTM, se concentre cette année sur 2 aspects :
Le réemploi et la collecte des biodéchets.
Il y a une première partie en septembre et une 2ème en janvier.
Comme idées mentionnées lors de la réunion :
Une collecte des biodéchets à vélo
Des solutions pour augmenter le volume collecté
Une maison de l’économie circulaire
L’année dernière, le projet Volga café de l’asso d’Antilles et d’ailleurs avait été lauréat.
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Point Technique


Envoyer le Compte Rendu à lokalife972@gmail.com, relecture du CR et envoi
sur FB par Anne-Laure



Newsletter : Contenu : _ Retour des événements : Re-Store (Axelle), le
Groupe Nord Atlantique (Marine), les ateliers dans l’école (Thomas) ; La
situation de Be Jungle (JB)
_ Dates clés : La Récup-cup (Thomas) ; Koudmen du 1er juin (si validé ; à voir
avec Céline et Sandrine P.) ; visite de l'exploitation du LEGTA le 25 mai
Date limite de réception des info, vendredi.
5 lignes, une photo et un (ou plusieurs) liens
Thomas centralise les infos pour réaliser la newsletter de ce mois ci. N'oubliez pas
de vous inscrire pour la recevoir par mail !


Organisation prochaine réunion : Juliette et Césario : La prochaine réunion
aura lieu mardi 4 juin. Lieu à définir : Kazabul ? Carrère ? Garage popular ?...
Proposition pour les suivantes : les organiser en week-end, à la plage, en fin
de matinée suivi d'un picnique partagé (Surfrider pourrait peut être prêter un
chapiteau).

Tour de Clôture
Très bons retours sur cette réunion, des remerciements à toutes et tous !
Et un énooooorme remerciement/big up/dédicace à Be Jungle, qui a
accompagné le collectif Lokal Life depuis ses débuts, qui nous a toujours très
bien accueillis avec bon cœur et solidarité ! Nous sommes très
reconnaissant.e.s et espérons que l'aventure continue dans un autre lieu
prochainement !

♥♥☼♥♥ \o/ ♥♥☼♥♥ Be Jungle ♥♥☼♥♥ \o/ ♥♥☼♥♥
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