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Retour sur les actions passées
-Ciné Ô : Samedi 15 juin 19h30 film sur l’éducation et la plein conscience “Happy Education” à
Madiana. 1er lien : Noelambre
-Newsletter : n°2 en attente. Si pas reçu la 1ère lettre, contacter 1er lien. 1er lien : Thomas
-Marché coopératif : marché à Redoute (légumes, glaces, cosmétique, poisson fumé,…) en fin de
version test. En train de travailler sur les statuts d’un asso pour assurer les flux financiers. A lieu le
mercredi à 17h30 (ouvert à ceux qui donnent du temps). Réunion d’intégration le dernier mercredi
du mois. 1er lien : Juliette
Question : être producteur à titre gratuit peut-il être considéré comme « participation » au marché.
 Pour l’instant ne peuvent vendre que les professionnels. Certaines personnes peuvent faire des
« dons » qui iront au collectif.
-Ateliers DIY : atelier jeudi avec la SARA
 Groupe zéro déchets martinique sera présenté par Constance à la SARA jeudi également
-Clim’Apéro : Sandrine a participé à l’événement. Surfrider Foundation repris par une nouvelle
arrivée.
-MOOC gouvernance partagée : cours gratuits dispo en ligne suivi par plusieurs membres du collectif

-Koudmen du 1er juin à Rivière salé reporté au 6 juin

Sujets du jour
Association Zanmi Lokal Life
Juliette : 1er lien
Pour certaines actions bien définies, le collectif pourra demander à l’asso de gérer la question des
fonds. Jessy, Juliette, Noelambre, Juliette bis, Sandrine et Sandrine bis travaillent sur les statuts.
Participants au marché devront être adhérents.
15 juin : première proposition aux membres du marché
Possibilité d’avoir plusieurs qualités de membres. Possibilité de définir la cotisation ultérieurement.
Comment gérer les participants au marché parmi tous les membres ? Doivent-ils avoir tous un droit
de vote en AG ? Uniquement les membres actifs ? Plus restreint ?
Proposition de voter sur le statut et différents niveaux d’adhérents à la prochaine rencontre
mensuelle.

Parc naturel marin de Martinique
Jessica
Envisage de rencontrer toutes les associations qui travaillent sur collecte de déchets en mer. Propose
que quelqu’un de Lokal Life soit présent. 25 juin entre 16 et 18h au musée du père Pinchon.
Envisage une grosse opération avec plongeur en novembre dans le cadre de la semaine européenne
de réduction des déchets.
Frederic prêt à participer et à faire un CR lors de la prochaine réunion

Site web
1er lien: Thomas (gudinthomas@gmail.com)
Nouveau site web ouvert sur local-life.org et Wiki wiki.lokal-life.org. Il faut maintenant des
rédacteurs pour rédiger des éditos, actions…qui seront validées par orga com.
JB, Jessica, Juliette, Claire veulent bien participer à la rédaction. Claire propose de participer en
parallèle de ses publis dans le cadre de son activité.
Le site est la vitrine, le wiki est la bibliothèque et le groupe facebook est le café

Framacarte
1er lien : Flora
Permet de positionner la zone où résident les gens, services, covoiturage, etc…
Juliette propose à tout le monde de s’inscrire après lecture de la charte.

 Lien : ….. (sera rappelé aussi dans la newsletter et sur le site)

Apérunion
Après un test pour une réunion orgacom, proposition de nouvelle modalité de réunion mensuelle à la
plage.
Besoin : définir lieu, événement,…
 Noelambre, Julie, Frederic

Zéro déchets
1er lien : Flora
Réflexion à la base que Lokal Life soit antenne Zéro Waste  élargi au-delà de Lokal Life
Reprend Plastic attack et Lokal Life, lien avec groupe zéro déchet martinique sur Facebook (Pascale)
Possibilité de reprendre le wiki comme plateforme
Développement autocollants pour commerçants zéro déchets

Maison de l’économie circulaire
1er lien : JB
Be Jungle se réfléchit en lien avec déménagement forcé
Appel d’offre de l’Ademe sur économie circulaire (septembre et 2 nd session en janvier) 
Envie de regrouper des collectifs pour fonder un lieu de « rencontre » d’initiatives

Monnaie locale
Ti Kozé sur transition écologique en Martinique  discussion sur monnaies locales
Wouscoin (monnaie virtuelle en lien avec blockchain), SEL (en lien avec bourses locales d’échange et
services), Kwi (en lien avec village des initiatives volontaires),… plusieurs initiatives avec objectifs
différents mais aucune réelle monnaie locale avec vocation quotidienne.
Comment développer une vraie monnaie locale ?
Questions sur l’intérêt d’une monnaie alternative par rapport à la monnaie traditionnelle.

Eveil au Ka
23 juin : événement sur la plage, invitation à faire une animation Lokal Life
 Pas de dispo parmi les personnes présentes, à voir sur le groupe facebook

Trinité
1 lien groupe Nord Atlantique : Marine
Samedi 15 juin ville de Trinité, journée avec repair café
Mairie propose de faire des ateliers DIY  Constance, Thomas, Monique potentiellement intéressés
Il y aura aussi un appel sur le groupe facebook

Newsletter
info agenda rédaction par Juliette
8 juin, 15 juin, 23 juin
Edito d’Anne Laura
Rappel Framacarte  ??
Apéréunion 
Site web/Wiki 
Participation Lokal life à la SARA  Constance
 Soumission vendredi 18

Peka, en 1ère partie, 21 juin place de l’Atrium

