
 

 

Groupe « Après-développement 
Compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2006 

 
Présents (8) : Claire, Dany, Gérard Ch., Jean, Jacques, Marie-Claude C., Marie-Claude E.T., Yves. 
Excusée (1) : Rozenn 
 
 
I - Préparation d'un texte - point d'étape sur l'avancée de notre réflexion, définition des 
axes de travail et des actions à mettre en oeuvre pour l'année 2006/2007 

 
1- Gérard Ch. nous propose de mettre en application la méthode « d’analyse de la valeur », 

sujet qu’il devait présenter au groupe (cf CR de la réunion du 29 juin 2006). C’est 
l’occasion de l’expérimenter. 
- Elaboration d’un tableau synthétique listant à la fois les destinataires visés, le but 
recherché et les retours attendus pour chacun d'entre eux. 
- Elaboration d’un schéma heuristique qui recense les thèmes, concepts qui nous paraissent 
importants et qui doivent figurer dans notre déclaration d’intention. 

Ce travail a permis au groupe de se mettre en cohérence sur les objectifs qu’il se fixe. 

Le texte définitif sera validé à la prochaine réunion du groupe. 
 
2- Après discussion, 2 axes de travail sont retenus : 

- La Consommation ou surconsommation devenue une nécessité (pouvoir d'achat=devoir 
d'achat) pour répondre à l'objectif de croissance qu'impose le système capitaliste. 
Consommer plus et produire plus sans aucune limite pas même écologique : quelles 
solutions alternatives ? 

- L’Environnement – énergie (information, sensibilisation et promotion des énergies 
alternatives, défense d'un service public de l’énergie pour garantir un accès égal à tous 
…) 

 
3- Objectifs de ce travail : 

- documents d’information à communiquer aux adhérents et autres associations 
partenaires (idée d’un livret à partir du travail sur les concepts par exemple ?) 

- organisation de débats lors des réunions mensuelles 
- Préparation de questions sur les thèmes de travail définis ci-dessus en vue de 

l'interpellation des politiques (élus ou candidats) lors des réunions publiques dans le 
cadre des prochaines échéances électorales (nationales et locales) 

 
II - Ordre du jour de la prochaine réunion du 12 octobre 

 
- validation définitive du texte d’orientation 
- choix de thèmes plus précis à l’intérieur des 2 axes de travail retenus 
- présentation du travail effectué par chacun sur les concepts 
 
 
 
 

 
 

local d’
Jeudi 12 octobre 2006 
20h00 

Attac – 32 rue de la Marbaudais


