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Bilan moral

Les prémices
DET a vu le jour officiellement le 12 juillet 2021 après 1 an de travail et réflexion sur ses statuts et
son mode de gouvernance à l’initiative d’une poignée de Donnevillois (7 puis 5) au cours de l’année
2020 (été)-2021 (été).

Les principes
Le but de l’association est de promouvoir une transition écologique et sociétale à Donneville au
travers de propositions et d'actions concrètes, de renforcement du lien entre les personnes et de
mutualisation des savoirs.

Le principe qui nous anime est basé sur un mode de gouvernance partagée :  ainsi il  n’y a pas,
comme  dans  une  association  classique,  un  Président,  un  Secrétaire  et  un  Trésorier  mais  une
organisation  avec  un  Conseil  Collégial  (composé  pour  l’instant  des  5  membres  fondateurs  de
l’association) et des axes de travail que sont :

 ⇒ l’axe r  eprésentation    : La fonction de représentation est exercée lorsqu’une activité particulière
requiert qu’un représentant intervienne au nom de l’association 

 ⇒ l’axe f  inances   : La fonction des finances est délégataire de la signature sur le compte bancaire 

 ⇒ l’axe c  ommunication   : La fonction de communication assure la visibilité de l’association 

 ⇒ l’axe  c  onduite  des  projets    :  La  fonction  de  conduite  de  projets  assure  la  vie  active  de
l’association. 

De plus, tout processus de prise de décision est basé sur le principe de la GPC - gestion par 
consentement- pour toute décision sujette à débat ou désaccord : organisation de tours de parole 
pour exprimer ressentis et demandes de clarifications / puis proposer une ou des objections 
constructives / enfin débattre pour bonifier.
En second recours, si pas d’accord a lieu le vote à la demande d’un tiers des membres.

Les premiers pas de l’association
1/ 1ère action visible     : la présence de DET à la journée des associations début septembre 2021.
Une quinzaine de Donnevillois s’est fait connaître pour recevoir les actualités de l’association. Et
DET a également accueilli 5 nouveaux membres.

Durant la même journée avait lieu de festival « à fleur de mousse » et DET y a été présente sous
forme d’atelier  démo Répar’TonVélo.  Quelques personnes sont également  passées lors de cette
animation.

2/    Une  première  réunion  avec  quelques  nouveaux  membre  s  a  eu  lieu  le  11  octobre  2021 :
présentation de notre mode de fonctionnement et des projets. 

3/ Jusqu’en novembre nous avons, en tant que membres du conseil collégial, terminé le règlement
intérieur de l’association et  avons préparé la  réunion publique que nous avons organisée le  17
novembre 2021 afin de faire connaître plus largement l’association aux Donnevillois et inviter ceux
qui partagent notre projet à nous rejoindre.



4/ lancement du site Internet et création du logo de l’association
l’axe communication est fortement mobilisé.

5/ Réunion publique du 17 novembre 2021
17 personnes présentes
- présentation des buts de l’association
- introduction au sujet de la Transition avec la diffusion de l’interview de Rob Hopkins sur le 
« mouvement de transition à Totnes »
- présentation des projets de l’association autour de 5 grandes familles d’actions : la consommation, 
la biodiversité, l’autonomie alimentaire, l’autonomie énergétique, le partage de savoir-faire.
- puis réunion en 2 groupes pour faire plus ample connaissance et partager les expériences et les 
envies des participants concernant la transition écologique et sociétale.
A  l’issue  de cette  rencontre,  des  personnes  se sont  fait  connaître  pour  proposer  des  projets  ou
accepter de participer à la mise en place de projets.

6/ réunion des membres actifs de DET le 7 février 2022 avec, pour but, la présentation des premiers 
projets selon une grille proposée : 8 personnes présentes
6 projets présentés :
- atelier répar’TonVélo
- découverte des arbres fruitiers du corridor écologique
- projet autour de la sobriété numérique
- projet de répar’café
- projet de sensibilisation à la rénovation énergétique
-  ateliers de sensibilisation au réchauffement climatique et à notre impact sur le changement 
climatique

et des 1ères décisions :
  ⇒  « test » en interne de certains projets dans le courant du mois de mars :
atelier « fresque du climat » avec David / formation des membres de l’association (5 participants)
et, sur une après-midi, sur la place du lotissement Beauregard : atelier répar’TonVélo animé par
Philippe (5 participants).

 1⇒  présence de DET au Festival « à fleur de mousse » le samedi 21 mai afin de présenter nos
différents projets et proposer une courte animation sur le sujet de l’empreinte carbone (présentation
à une dizaine de personnes et récupération de 4 contacts pour recevoir la newsletter).

Le «     grand bain     »  
Enfin,  c’est  en juin il  y a quelques jours à peine,  qu’ont été organisés les premiers « ateliers »
grandeur nature avec :

 le samedi 11 juin, toute la journée, l’atelier Répar’TonVélo sur le parking de l’école animé par⇒
Philippe, Marijo, Sébastian et David pour assister les participants dans le diagnostic et la réparation
de leurs vélos.
Une quinzaine de participants s’est intéressée à cet atelier tout au long de la journée, en particulier
un public de jeunes ados et enfants avec leur papa. 

 le dimanche 12 juin, une animation/découverte des arbres fruitiers du corridor écologique durant⇒
une paire d’heures. Présentation par Francis, assistés d’Annick et Cathy. 9 participants en tout dont
un groupe de l’association graines de pollen de Montbrun qui avait participé à la plantation de ce
corridor il y a quelques années. Rappel du projet de corridor, présentation des arbres fruitiers et
marquage de certains d’entre eux.



Premier bilan de cette année
en interne : beaucoup de travail :
- tout d’abord pour créer les statuts et un RI qui soit le reflet de notre projet (à raison d’une réunion
tous les 15 jours de septembre 2020 à juillet 2021 / et environ 1 fois par mois jusqu’en février 2022)
-  puis  une  importante  mais  nécessaire  implication  de  l’axe  communication  pour  faire  vivre  la
newsletter, créer le logo puis le site internet, faire le lien entre les membres.

 cela  a  mis  en  lumière  que  nous  étions  trop  peu  nombreux  pour  faire  vivre  au  quotidien⇒
l’association et qu’il fallait revoir notre fonctionnement (d’où la proposition de modification du
règlement intérieur et l’appel à collaborer au Conseil Collégial pour les membres actifs impliqués
dans les projets déjà en route).

en externe : 
-  un retour positif  à travers les messages (par mails,  oralement ou au cours des animations) et
l’implication de quelques nouveaux membres aux animations citées plus haut.
Ceci nous encourage.

- une sollicitation des associations ayant un objet similaire dans les villages voisins pour participer
avec eux à des animations ailleurs que sur Donneville, mais ce dernier point nous pose question car
d’une part nous démarrons à peine nos actions et d’autre part nous sommes trop peu nombreux pour
nous engager déjà ailleurs.


