
Parce que nous savons tous que le monde d’aujourd’hui ne peut plus être tel qu’il est
socialement et écologiquement, et que les crises successives doivent nous inciter à
avancer sur cette thématique (et non nous en empêcher),
Parce que le Monde d’après nous concerne tous et qu’en tant que mouvement d’éducation
populaire les Foyers Ruraux ont leur rôle à jouer,
Parce que les Foyers Ruraux, de part leur action, ont déjà des expériences de
transformation ou de transition sociale et écologique,
Parce que le Foyer Rural des Bizots a lancé une réflexion à travers son texte collaboratif 
 « le monde d’après » pendant le confinement et que la CNFR a créé un groupe projet
transition écologique et sociale (TES) avec son manifeste,
 
La Fédération entame un travail sur cette thématique en lien avec son pôle « Tisseurs de
liens ».
 
La transition écologique et sociale est un sujet très vaste qui peut bouleverser nos
pratiques ou notre façon de voir. La transversalité du sujet croise toutes nos actions et nos
thématiques déjà mises en place. L’enjeu aujourd’hui est de l’identifier comme un axe fort
fédéral pour le partager au sein du réseau.
 
3 strates de travail peuvent être repérées :
 
-  En interne, au sein de la Fédération et du réseau départemental : Comment vivons nous
cette thématique dans  nos   pratiques (rapport à nos comportements associatifs, nos
façons de faire) ? 

- En terme d’information/de formation : connaissons-nous les partenaires qui pourraient
nous aider sur cette vaste thématique (asso de transition, CAUE, CPIE, …) ? Qu’est ce
que cela implique dans nos types d’actions à proposer ? Qu’est ce que la transition, le
développement durable, l’économie circulaire, les mobilités douces, etc., et quels sont
leurs enjeux ? Quelles représentations avons nous et quelle vision commune pouvons
nous mettre en place ensemble ?
 
- En terme d’engagements : Le pôle Tisseurs de liens propose déjà des formations de
bénévoles (techniques d’animation), des rencontres annuelles, des soirées thématiques.
 Le conseil d’administration de la FDFR 71 a validé cette démarche de Transition Sociale
et Ecologique, le 9 novembre 2020,  et s’engage sur ces enjeux dans le cadre de son pôle
Tisseurs de Liens  

 L'aventure ici ne fait que commencer mais notre monde d'après nous demande
urgemment de lui donner de belles couleurs...

POLE  T I SSEURS  DE  L I ENS

Engagement fédéral 

Contact : egfdfr.71@gmail.com ou 06 49 11 40 93


