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La "personne ressource" est une personne expérimentée qui souhaite 
transmettre des savoirs testés au quotidien. Elle apporte des notions 
de base, le débat se poursuit autour d’un verre, d'un pique nique et si 
possible d’une expérimentation.

Contribuer à améliorer nos qualités de vie en partageant nos 
connaissances pratiques.

POURQUOI?

POUR QUI?

AVEC QUI, PAR QUI?

COMMENT?
 1. Venir comme on est, mais se préparer un minimum .

. Préparer des questions, des idées, venir avec de l’information à 
confronter, à  mettre en pratique : c’est une démarche volontaire 
d’expérimentation individuelle et collective basée sur la mise  en 
confiance et le développement de soi.

. Cultiver bonne humeur, esprit de partage autour d’un moment 
cnvivial.

. Choisir ensemble les personnes de nos entourages qui sont invitées 
(utilisation du logiciel DOODLE ; « Choisir une date ») chez 
l'"accueillant", c'est à dire la personne qui accueille chez lui ou dans 
un lieu spécialement choisi.
Un seul contact pour l'organisation devra apparaître clairement: 
utiliser le tract annexe.

...SALON CHEZ QUI? ....CHEZ MOI,... CHEZ TOI, ...CHEZ LUI...  
L'Association ECOCITE-STRASBOURG propose que nous développions entre nous 
des APEROS THEMATIQUES dans nos salons, nos jardins, ou tout autre lieu apro-
prié. Un petit groupe de 8 personnes pas plus, famille, amis, connaissances, ques-
tionnent et testent ensemble des thèmes de la vie quotidienne: 
la rénovation du logement, les déplacements, les métiers, le jardinage, l’alimenta-
tion, la santé, le bien être, l’éducation, les vacances, la consommation,... etc

Toute personne curieuse, soucieuse de confronter des connaissances à 
la pratique quotidienne, et désirant se prendre en main avec l’aide de 
ses proches.



ECOCITE-STRASBOURG, 
    
Plus d'infos sur le site internet: http://www.ecocitestrasbourg.org/     
           
       

2.Conseils de comportement de groupe :

- Se présenter aux autres à sa manière et sans 
formalisme.
- Ecouter, ne pas interrompre. 
- Encourager la compétence, donner confiance.
- Re-questionner, reformuler.
. Transcrire, faire évoluer.
- Transmettre à d’autres.
. Proposer à la fin de la séance de se fixer un 
objectif atteignable (que l'on partagera dans un 
autre temps).
- Note technique sur le sujet et  les conclusions 
de la rencontre.

3. Esprit d’ouverture et de dialogue.

Il n'y a pas de limite à la diversité. On peut 
choisir et développer des thèmes à l’infini.
(voir sondage  « faire un choix » avec DOODLE).

Possibilité de diffuser la méthode «  de bouche 
à oreille » et d’utiliser soi-même le document de 
présentation de la démarche « Salons D’ECO-
CITE STRASBOURG » documents à télécharger 
ou disponibles sur demande à ECOCITE STRAS-
BOURG possibiité de version plus adaptée à 
votre cas et plastifiée pouvant être accrochée 
dans les lieux de rendez vous. 
Ecocité-Strasbourg assiste toute personne et son 
groupe de proches pour la recherche de "per-
sonnes ressources", de lieux, de thèmes, et est 
intéressée par toute rencontre avec des futures 
personnes ressources.
Contact: Evelyne GAUTHIER et Yoko NGUYEN 
evegau@free.fr

	 ECOCITE-STRASBOURG	c'est	quoi?

Un	engagement	pour	notre	ville,	dans	une	logique	de	démocratie	participative.
Un	engagement	citoyen	moins	idéologique	qui	opère	dans	des	conditions.	
La	complexité	de	la	vie	appelle	aujourd’hui	à	développer	en	complémentarité	nos	expériences						
individuelles, nos "expertises", afin d'assumer des choix à différents niveaux de la vie collective.
	
Contribuer	au	«	vivre	ensemble	»	là	où	les	enjeux	de	la	complexité	nous	ont	relégué	au	rang	
de	ceux	qui	ne	disent	mots	ou	au	rang	des	«	jamais	contents	».	Pourtant,	ne	jamais	oublier	que	
nous sommes tous des acteurs de près comme de loin et que nous voulons faire en sorte que 
notre	expression	puisse	être	entendue	et	prise	en	compte,	ce	qui	veut	dire	que	nous	cherchons	
à nous doter des moyens de comprendre, de réfléchir et d’agir. C’est une démarche accessible 
au	plus	grand	nombre	parce	qu’elle	se	veut	ouverte	et	pluraliste.

A Écocité-Strasbourg, nos différences sont nos atouts, nos qualités complémentaires sont notre 
force, et nos intérêts communs notre moteur. 


