
Les minutes de nos échanges du 11/04/2020 :

Tour de table :
Comment se passe votre confinement ?
Sophie : 1er semaine positive. Mais le pessimisme gagne. Inquiétude sur la situation 
économique. 
Clémence : à du mal sa projeter. Cherche des références historiques. Parallèle à la 
situation économique Allemande avant guerre. Positive sur notre vie durant le confinement 
qui peut infuser sur la suite de la période. 
Sophie : on est des privilégiés dans notre confinement : jardin, télétravail, à la maison, …
Clémence : Est ce que l’ensemble de la société se pose t’elle la question de l’évolution ?
Sophie : aurons nous les moyens de consommer ? Economiquement cela sera difficile … 
La mondialisation en a pris un sérieux coup. Comment rebondir ? être indépendant. 
Essentiel. Se recentrer. 

L’écologie et consommation :

Clémence : moins de dépendance. OK sur plus de local. Mais attention au replis national. 
Attention à l’Europe qui pourrait en pâtir.
Sophie : importance d’une stratégie à l’échelle de l’Europe. 
Régis : l’Europe doit apparaitre.
Sophie : importance de trouver des accords entre tous.
Sophie : Maintenir les marchés c’est maintenir les producteurs locaux. C’est une bonne 
démarche. Volonté de soutenir.
Clémence : Aussi à Montbéliard. J’espère que dans les enseignements de cette crise, 
l’ambition verte sera accentuée ! Les convaincus le resteront. Le problème c’est que les 
magasins bio sont réservées à des personnes à bons pouvoir d’achat. Attention à 
l’augmentation des prix ! 
Sophie : A Giromagny il y a du monde au marché car un des seuls ouverts actuellement 
sur le secteur.
Clémence : j’ai tenue le choc. Inquiétude sur le tri des déchets mais ouf ca fonctionne 
toujours sur le Pays de Montbéliard. 
Sophie : le tri se fait toujours ouf … Militer pour que cela se répande.
Clémence : continuer à mettre en oeuvre. Mais la question des voyages … Même si 
majoritairement je voyage en train, je réfléchi beaucoup sur cet aspect. Je cherche des 
alternatives … En réflexion sur cet axe. Espère la revalorisation du rail !
Sophie : limiter le low cost. Attention aux courts séjours démocratisés.  Impact sur le 
tourisme. 
Régis : redécouverte des cours séjours. Plan de soutien économique au infra rails : petites 
lignes, petites gares, …

Au niveau de Traces Communes :

Clémence : le référent écologie (Fred) va être encore plus important pour la suite. 
Développement du co-voiturage. Prendre plus de temps. 
Sophie : Poursuivre les rando zéro carbone. Faire un mix entre la voiture individuelle et les 
TC. 
Régis : évaluer nos impacts et pourquoi pas trouver un mode de compensation ? 
(plantation d’arbres, protection zone naturelle, …)
Clémence : la provenance du matériel ? Question ?
Sophie : thème intéressant. 



Clémence : l’achat du matériel de l’association.
Sophie : achat chez JJ. Voir la provenance ?
Régis : pourquoi ne pas parler du matériel à nos membres. Vidéo de Simeone a partager 
car de très bonne facture. Focus sur la fonctionnalité.

Les rapports humains :

Clémence : c’est peut être le thème qui va le plus marquer. Dimension qui touche 
l’ensemble de la population.
Sophie : beaucoup d’échanges. Exemple dans la sphère familiale. Beaucoup moins actif 
qu’avant. Grande participation. Au niveau pro et de l’école beaucoup d’échange. 
Régis : on redécouvre tous la bienveillance. Il faut que cela perdure.
Tous : Chez Traces Communes, besoin d’échanger plus.
Clémence : trouve très sympa les actions lancées dernièrement.. 
Sophie : pas suffisamment de retours des autres … On va lancer d’autres actions pour 
l’association pendant le confinement. 
Clémence : favoriser l’interaction et l’échange. 
Sophie : cite les actions des sentinelles de la Franche-Comté. Suivi photographique de 
l’état des rivières. Idem avec la LPO.
Régis : pourquoi pas des conférences plus sportives … yoga, exercices physiques ou 
techniques particulière, …

Conclusions :
Tous : nouvelle séance débat à lancer très prochainement.


