Pourquoi ce changement ?
Le GO (Groupe d’organisation) des Rencontres et le CA (Conseil d’administration) du GRAINE se sont
réunis le 15 septembre pour échanger sur les nouvelles contraintes sanitaires, leurs conséquences
sur l’organisation de l’évènement et faire le point sur les inscriptions.
Constat au 15 septembre :
●
●

14 inscrits,
Bibracte est classé ERP, le pass sanitaire est obligatoire.

Conséquences :
●
●

Aucune certitude sur le fait d’avoir un nombre d’inscrits suffisant pour justifier la location
d’un espace tel que Bibracte,
L’obligation de prendre en charge le contrôle des participants et d’accepter l’absence de ceux
qui, par convictions personnelles, ne vont pas se soumettre à ce contrôle. Des membres du
GO expriment déjà ce choix..

Pour s’adapter à un nombre plus réduit de participants et ne pas avoir à gérer les contraintes liées au
pass sanitaire, il a été décidé d’imaginer une alternative en adaptant le format et le lieu, tout en
respectant la réglementation.
En faisant ce choix, le GRAINE avec le GO réaffirment leur volonté de rester accessible à l’ensemble
des acteurs de l’EEDD et leur ouverture à la pluralité des opinions. Cette ouverture à la diversité est
essentielle pour répondre aux défis sociétaux et environnementaux présents et à venir.
Cette volonté est à la fois portée par le GRAINE depuis toujours et fait partie du cœur des Rencontres
2021, dont la thématique est « la relation à soi, aux autres et à la nature ».
Pour les 10 personnes engagées dans l’organisation, ce choix n’est pas sans conséquence, car à un
mois et demi de l’évènement, tout doit être repensé et reconstruit, mais il était inconcevable pour
nous d’annuler les Rencontres.
Acceptons dans ce contexte de ne pas participer à l'événement idéalement imaginé.
Après nos recherches et réflexions, nous abandonnons la formule habituelle, où la restauration et
l’hébergement sont organisés par le GRAINE.

Vous accueillir sur 2 jours dans la forêt de Chaux, aux Baraques du 14, permet de préserver ce qui
pour nous est essentiel dans ces Rencontres :
-

un espace où le nombre de participants n’est pas trop contraint, jauge de 50,
un temps court (2 jours) plus facile à prévoir dans les emplois du temps surchargés de cet
automne,
une nature puissante pour nous faire vivre des moments forts ensemble,
la possibilité d’organiser des temps conviviaux, en toute simplicité.

Dans le temps court qui reste à l’équipe d’organisation pour s’adapter à cette nouvelle formule. Le
choix a été fait de mettre l’énergie sur l’aménagement du lieu et la réflexion pédagogique pour que
ces Rencontres soient riches et relativement “confortables” (même dehors au mois de novembre).
Ces rencontres vont vous demander un peu d’investissement en amont, pour gérer votre propre
logistique.
Nous espérons que vous viendrez à ces Rencontres que nous préparons depuis 2 ans et que cette
formule “tous dehors” ne sera pas un frein à votre inscription. Nous avons plus que jamais besoin de
nous retrouver.
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