
  Compte rendu - Réunion Citoyliens 17-12-19 au 400

Personnes présentes
William Mazerm (ancien pisciculteur, initiateur de Corrèze Environnement, membre du CODEV 
auprès du département 19)
Maryse Brillant: formatrice en savoir de base, intervenante au MLAP à Egletons
Jean-François Bousquet: ancien cadre, commercial et thérapeute, fondateur avec Maryse de Jardin 
d’Eden (partenaire de Citoyliens), association de formation en permaculture et nombreux savoirs 
humanistes, association partenaire de Citoyliens. Organisateur d’ateliers constituants à Champagnac. 
Lorna Murton (Représentante de l’Amap de Brive, association partenaire de Citoyliens)
Didier Meno (ancien commercial, en changement de vie ...)
Jean Poncharal (fondateur de Corrnum, association partenaire de Citoyliens : blockchain, Projet 
d’habitat partagé dans le Lot, de production solaire en propriété privée partagée, partenaire projet 
aquaponie en corrèze, promoteur d’alternatives à la 5G 
Gérard Bavant (Foire bio de Meyssac, mobilisation « nous voulons des Coquelicots à 
Meyssac »(cliquez), Pdt Ligue des Droits de l’Homme Brive Corrèze, association partenaire de 
Citoyliens)
Cathy Mazerm (Coordinatrice de Corrèze Environnement (anime le jardin de la passerelle, actions 
des chemins ruraux, page facebook Coquelicots Corrèze, et 2 pactes : pour la transition écologique, 
et pacte pour le pouvoir de vivre, pour que les associations fassent de la nature sans oublier les 
humains)
Hélène Courderc (Jardin sauvage, adhérente LDH, Comment vivre autrement et faire mieux …), 
Christophe Rastol (instituteur, « nous voulons des coquelicots » de Tulle, + autres engagements)

Excusés : Cyril A (bénévole très actif pour plusieurs associations en Corrèze), 
Gérard F (Vivre ensemble durablement à Ayen, partenaire Citoyliens), 
Amandine D (vagabunda.fr partenaire Citoyliens)

  Échanges d’avis sur Citoyliens

Résumé des échanges : 

Compréhension de l’utilité = globalement ok

Fonction principale = agréger 150 sources d’info locales

Visibilité des acteurs locaux = la page 1 des résultats des moteurs de recherche est le filtre « tout ou 
rien » pour tout ce qui s’expose sur internet. 93 % des navigations commencent par un moteur de 
recherche, et 90 % des internautes ne consultent que la page 1 

Efficacité de Citoyliens = + de 250 présences en page 1  des moteurs de recherche. 

Trafic = 1000 à 2000 visiteurs /mois (sans compter les visiteurs sur Facebook et Youtube)

Pour cela = appel aux associations pour qu’elles produisent des articles … 

Croisement réseaux = ouverture de Citoyliens au monde de la santé et du handicap (cf partenariats)

http://correzeenvironnement.fr/
http://vagabunda.fr/
https://www.collectif-vivre-ensemble-durablement.com/
http://Jardinsauvage.fr/
http://correzeenvironnement.fr/
http://citoyliens.fr/nous-voulons-des-coquelicots-a-brive-tulle-sud-correze/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/CorrNum-375775906345201/
https://www.amapiens-brive.org/
https://jardindedenjfm.fr/
https://jardindedenjfm.fr/
https://fr-fr.facebook.com/associationmlap/


Suggestion de réalisation d’un mini sondage : Qu’est ce veulent les visiteurs et membres de 
Citoyliens ? En quoi êtes vous prêt à participer plus ? Êtes vous prêt à faire connaître autour de 
vous ? 

Adhésions / dons = Helloasso Citoyliens (trop peu utilisé) 

Pour pallier à ce déficit chronique et au manques de dons, pourquoi ne pas faire une  zone payante  
dans le site réservée aux adhérents ?

Intérêt général = projet de déclarer Citoyliens comme association d’intérêt général 

Réunions virtuelles = une solution est cherchée pour permettre de faire des réunions via internet / 
youtube

Remarque faite = attention à bien sourcer les articles (re)publiés

Carte citoyenne = organiser des vérifications collectives des infos

  Design / Flyers 
Suite à la rencontre et au travail de Sophie B, notre
graphiste partenaire, l’impression des flyers va
enfin être possible début 2020, avec un logo et un
slogan. 

 Appel à tous pour aider à le distribuer ! 

 

  Partenariats 

Les très bonnes nouvelles du réseau 

Les partenaires renouvellent leur partenariat pour 2020 (encore des réponses en attente) : 

 SEL de Terre   (accompagnement technique et humain de grainothèques et de permaculture) 
 La Ligue des Droits de l’homme
 La Trousse Corrézienne   (journal associatif bimensuel sud-corrézien) 

Démarche de nouveaux partenariats 2020

Voici les acteurs locaux rencontrés avec un partenariat en cours de réflexion :  
 La Graine indocile   (Salon la Tour)
 Le M.L.A.P.   (Egletons) 
 Anne Marie Chastré -   DDCSPP  
 la F.A.L.19  
 Peuple et Culture   
 Le 400  

 Le Battement d’Ailes
 Cyril Arcondeguy
 Association Vue sur les monédières
 Le chant des arts
 Vent de Vie (liste de diffusion )
 CIDFF Brive

Comme il est écrit sur la charte, les partenaires seront sollicités pour fournir des articles, participer 
aux décisions … 

http://vuessurlesmonedieres.fr/
http://le400.fr/
http://peupleetculture.fr/
http://www.fal19.fr/
http://www.correze.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Horaires-acces-et-coordonnees/Directions-departementales-et-Cite-administrative/La-DDCSPP/La-DDCSPP
https://fr-fr.facebook.com/associationmlap/
http://www.lagraineindocile.fr/
https://la-trousse-correzienne.org/
http://seldeterre.communityforge.net/
https://www.helloasso.com/associations/citoyliens/paiements/soutenir-citoyliens


  COMMENT AIDER L’asso ?

Ne restez pas consommateur passif !!!
Fred souligne l’importance pour chaque visiteur de ne pas se contenter d’être lecteur des contenus 
web de citoyliens. 
Appuyer sur le bouton « j’aime » est un minimum à faire … laisser un commentaire ou partager dans 
son réseau social sont aussi TRÈS UTILES … ces traces ne demandent qu’une ou deux secondes, mais 
elles sont VISIBLES pour des centaines de visiteurs qui passeront pendant des années (1 j’aime = 5 
étoiles pour la page) … vous avez le pouvoir de créer et de multiplier l’impact humain d’une 
publication, il ne s’agit plus de virtuel, mais de RÉEL … cet travail là les partenaires et Citoyliens ne le 
feront pas), c’est votre pouvoir d’internaute 2,0 de faire caisse de résonance à ces informations 
d’intérêt général. 

5 micros engagements proposés
 Parler de citoyliens autour de soi
 AGIR sur le site = j’aime / je partage / je commente (ou 2, 4, 6 fois par semaine ...)
 VERSER 1 EURO par mois à Citoyliens (ou 2, 4 ou 6 …)
 distribuer les flyers (dès janvier)
 écrire un article même court sur l’intérêt général local 

  Jardin Sauvage / Biodiversité

Une exceptionnelle biodiversité du Sud-Corrèze ignorée ...
Le travail du botaniste expert Dominique Gaudefroy sur la mise en valeur de l’exceptionnelle 
biodiversité du Sud Corrèze est méconnu malgré les centaines pages de son site internet et ses 
milliers de photos de JardinSauvage.fr

Lancement d’un partenariat Citoyliens / jardin sauvage sur internet + communication traditionnelle 
pour inverser ce triste constat

  Annexes gratuites

La phrase de la soirée
En france on a plus tendance à s’appesantir sur les différences plutôt que s’enthousiasmer des  points
de compatibilité et démarrer quelque chose ... 

Le livre de la soirée
Voyage en misarchie «essai pour tout reconstruire », rédigé par un juriste reconnu, ce livre 
passionnant imagine un nouveau type d’organisation juridique de la société (Signalé par Hélène)
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