
Ce rapport moral 2018 s’inscrit dans la droite ligne de celui de 2017 où nous écrivions «  En 2017, hors le sujet
du chanvre, nos actions se sont construites sur les projets des autres mais forts de cette expérience
acquise et du soutien financier apporté par la CAF et la Fondation de France, nous pouvons maintenant
progresser dans la réalisation de nos projets spécifiques ».
L’année 2018 se caractérise en effet :

– par un renforcement du pôle « Alimentation saine à la portée de tous », l’installation du Copil de la
Web TV tout en commençant à engranger des vidéos et la mise en chantier d’un livret sur le
chanvre.

– mais aussi par une reconnaissance accrue de notre démarche par les habitants et les structures
locales (implication de nouveaux adhérents et sollicitation de nouveaux partenaires) .

Notre rapport moral se doit de souligner dans quel esprit ces actions sont menées. 
Nous sommes très attentifs à travailler dans un esprit de coopération, en bannissant tout esprit de
compétitivité, en accordant beaucoup d’importance au sens sans chercher à accélérer la cadence : aussi,
c’est une vraie joie pour nous d’avoir renforcé les liens avec les partenaires du Défi Familles à Alimentation
Positive mené l’an dernier ( élu Laurier régional de la Fondation de France Grand Ouest) et nous pouvons
vous annoncer la création d'un Collectif Alimentation Positive. Non seulement, ensemble, nous avons inventé
des prolongements à notre action commune avec les familles, mais nous avons réussi collectivement à
permettre aux citoyen-ne-s de s’impliquer dans le Projet Alimentaire Territorial que l’Agglo Saumur Val
de Loire met en place.

Le répertoire « Alimentation saine et locale » est un autre outil pour permettre à chacun d’agir au plus
près de chez lui. Il a été constitué par un croisement de renseignements obtenus en ateliers ou par des
recherches . Maintenant, toutes les améliorations dépendent des suggestions des utilisateurs : réussir cette
implication collaborative est un des objectifs pour les mois à venir. Nous pouvons déjà nous réjouir du bon
accueil des producteurs.

De même, suite au bilan des ateliers des « Lundis du chanvre » tenus l’an dernier : il a été imaginé  de
confectionner un livret avec toutes nos découvertes sur cette plante.  Ce livret est bien avancé et
maintenant il nous faut réfléchir à la suite : comment l'utiliser auprès des habitants, des professionnels des
filières et des élus ? L’intérêt du sujet est  en effet d’aborder l’économie locale par le biais d’un
questionnement écologique. Déjà, il permet à l’Uni Pop S de prendre place à la concertation organisée par
l’Agglo  Saumur Val de Loire pour mettre en place un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

La Web TV fait ses premiers pas et s’inscrit aussi dans cette approche libre qui s’adapte en souplesse aux
envies des personnes intéressées, tout en permettant par ailleurs de renforcer nos partenariats
associatifs (HJS , CS Douessin, SCOOPE) et de mieux connaître nos lieux de vie. Un Comité de Pilotage s'est
mis en place en décembre. Et là encore, les idées foisonnent …

Ce qui caractérise le travail que nous nous imposons les uns les autres pour devenir des citoyens actifs
transformant notre environnement, c'est le plaisir que nous y prenons. Pour 2018, ce point est le plus
important que nous voulions souligner : toutes ces rencontres, toutes ces activités communes, une journée de
formation en sociocratie font que chacun ressent un  enrichissement personnel. Nous sommes contents que
notre apport soit de plus en plus reconnu sur le territoire mais nous sommes surtout heureux de développer
de l’humain sans se laisser étouffer par les contraintes économiques ni les contraintes de temps.


