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Vineuil en transition et Vineuil environnement

s'associaient vendredi soir pour projeter le film

« Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Un film qui

justement présente des solutions pour une transition

écologique et citoyenne.

Les spectateurs étaient nombreux malgré la

« concurrence » du spectacle de cirque de l'école à la

même heure. Cela montre combien le sujet du

développement durable préoccupe de plus en plus de

monde.

Après la projection, l'assistance a été invitée à faire des

propositions en répondant à trois questions ; qu'est-ce

que je peux faire, qu'est-ce que la mairie peut faire,

qu'est-ce que l'État peut faire ? Chacun a rédigé ses

réponses sur des post-it qui ont été regroupés sur des

panneaux. Les petits papiers étaient nombreux, les idées

foisonnantes, preuve que les gens se sentent impliqués.

Les propositions étaient plus ou moins ambitieuses mais

toutes sensées. D'aller au boulot à vélo » à « avoir une

maison à énergie positive », de « relancer le carapattes

pour aller à l'école » à « créer un supermarché

coopératif », ou encore « d'interdire le plastique non

recyclable » à « assainir les finances publiques ».

On lisait encore « développer les pistes cyclables et les

voies douces », « récupérer les eaux de pluie pour

alimenter les chasses d'eau », on voit que les idées ne

manquent pas.

Vineuil en transition s'engage à en faire une synthèse qui

lui servira de base de travail.
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Les citoyens vinoliens ne manquent pas d'idées à partager.
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