
COMPTE RENDU
REUNION DU 2 MARS 2018

au Centre Social d’Arnay-le-Duc

Jean-François Coutain introduit la soirée et présente Nora Müller & Anselm Ibing qui proposent
une animation de la réunion, axée vers les actions concrètes et une dynamique positive. Après
des moments de réflexion individuelle (d’un coup silence dans la salle!), les participants
s’assoient en groupes thématiques (vous ci-dessous) pour répondre aux deux questions
suivantes :
1. Quels sont des éléments descriptifs de ma vision idéale d’Arnay par rapport au sujet de ce

groupe ?
2. Quelles sont mes activités actuelles ou que suis-je prêt à faire/donner moi-même dans les

semaines/mois qui viennent, pour aller vers une réalisation de cette vision ?

Voilà les comptes rendus édités par les « rapporteurs » de chaque groupe :

Groupe SOCIAL et INTEGRATION

Sonia CAUTAIN (Café du Nord), Claude MORIN (Centre Social), Tess COURNAULT (Emmäus)

CONSTATS :
Le Café du Nord est un lieu de restauration qui propose également de nombreuses animations :
soirée cinéma, spectacles, café bébé… sur des thématiques variés.
Il dispose d’une salle d’exposition. En parallèle, un partenariat avec le CADA de Pouilly en Auxois
est en place dans le but d’offrir une possibilité de formation en restauration aux personnes
accueillies.
L e centre social d’Arnay le Duc est un lieu d’animation ouvert à tous les habitants. Il propose
diverses activités adaptées en fonction des besoins des habitants et favorise la création de projets
d’intérêt collectif.
L a communauté EMMAUS est Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activité Solidaire qui
héberge une quinzaine de personnes sur le site de Sasoge. Environ 45 compagnons participent
aux activités de tri, récupération, réemploi ou recyclage des objets collectés. Les lieux de ventes
sont ouverts au public 3 demi-journée par semaine. Le mouvement EMMAUS entreprend
également des actions de solidarité à différentes échelles (du local à l’international)

On constate que chacun des acteurs représentés agit à sa manière dans le champ du social et de la
solidarité mais que leurs actions ne sont pas forcément clairement identifiées, que ce soit par les
habitants ou par les différentes structures présentes sur le territoire.
Il serait intéressant de pouvoir créer une dynamique où chacun des acteurs puissent entrer en
relation et proposer au public (enfants, adolescents, adultes..) un évènement en lien avec les
questions sociales actuelles.

PROPOSITION :
Créer un évènement local commun aux différentes structures présentes sur le territoire et qui
agit dans le domaine du social en s’appuyant un festival décentralisé déjà existant à l’échelle
nationale : le FESTISOL



Ce Festival des Solidarités se tient chaque année sur la deuxième quinzaine de novembre. En
2018, il se déroulera du vendredi 16 novembre au dimanche 2 décembre.
L’objectif de ce festival est de montrer tous les visages de la solidarité, tout en portant un
message et des valeurs communes. Tout acteur local peut y participer : association, entreprises,
ONG, établissement scolaires…
Tous les sujets peuvent être y abordés sous l’angle de la solidarité du local à l’international, l’idée
étant de permettre l’échange et la rencontre, de croiser les différents regards pour mieux
comprendre le monde qui nous entoure et prendre conscience de nos moyens d’action.

Un FESTISOL a déjà été mis en place l’année dernière sur la commune de BEAUNE. La
communauté EMMAUS avait été sollicité pour y participer. Des réunions de préparation sont
prévues prochainement pour la mise en place de l’édition 2018. Il serait intéressant de pouvoir se
greffer à ce collectif pour envisager un FESTISOL sur le territoire d’ Arnay le duc.

La prochaine réunion de préparation du FESTISOL du territoire beaunois aura lieu le 19 Mars
2018. La communauté EMMAUS sera présente pour évoquer l’idée de décentraliser une partie du
festival sur Arnay le Duc.
Une rencontre avec les membres du groupe SOCIAL et INTEGRATION est prévu le Mardi 17 Avril à
midi pour approfondir cette idée de mise en place du festival sur Arnay.

Groupe Culture

(Gilbert Prodo, Bruno Frey & son gendre, Georg Fankhauser, Estelle Lemoine Bourgeois)

Ont été évoqués les points suivants pendant la réunion du groupe:
• Gilbert Prodo est à l’initiative des « Veillées de la Côte d‘Or » – manifestations de culture 

populaire, le 21 de chaque mois au Café du Nord, la première le 21 septembre – gratuits & 
ouverts à tous !

• Bruno Frey propose d‘apporter son réseau pour mener à bien un projet culturel
• Le Centre Social propose d‘intégrer des publics un peu éloignés des programmes culturels
• Georg Fankhauser propose d‘organiser des cafés culturels les dimanches après-midi, soit 

au Château de Promenois ou au Café du Nord
• vision globale: culture pour tous, diversité des publics, diversité des lieux, diversité des 

propositions, avec un rhythme régulier durant toute l‘année; combiner la diffusion, la 
création et l‘intégration

Groupe PATRIMOINE

(Thomas Tschopp, Béatrice Moingeon, Nelly Lefèvre, Marie-Aleth Clerget, Marie-Paule Pancrazi 
et Francine de Lavigne)
 
Avantage d’Arnay-le-Duc : c’est non seulement la ville mais aussi ses environs qui sont classés 
Pays d’Art et d’Histoire, et nous sommes les seuls dans ce cas en Auxois (ailleurs, seules les villes 
sont classées Art et Histoire).
 

• Montrer Arnay dans un nouvel esprit en revitalisant les vieilles bâtisses, que ce soit dans 
le bourg ou aux alentours (patrimoine « agriculturel ») et en organisant des visites 
guidées y correspondant.



• Faire connaître le patrimoine d’Arnay et des communes de la Communauté de Communes,
en restaurant les monuments.

• Rebooster la Maison Régionale des Arts de la Table (en lien avec les Musées des Beaux-
Arts de Dijon et de Beaune ?)

• Animer Arnay via des évènements ponctuels et ciblés. Par exemple, mettre en valeur la 
Tour de la Motte Forte grâce à un spectacle son et lumière.

• Faire aboutir le projet de voie verte.
 
En plus dans ce groupe, Marie-Paule et Francine, qui auraient pu aussi être dans le groupe pour la
revitalisation du centre ville ou dans celui de la culture, travaillent ensemble à la mise en place 
d’une boutique éphémère Art et Artisanat d’Art en centre ville à partir de l’été 2019, avec possible 
« galop d’essai » en décembre 2018.

[Petite note de célébration : lors de l’apéro après la réunion du 2 mars, les créatrices de la boutique éphémère
ont trouvé un commerce qui se propose de porter la boutique en tant que structure juridique !]

Groupe Alimentation, agriculture, écologie, environnement

(Micheline, Delphine, Stéphane, Julien, Anne)

Bilan des actions concrètes envisagées :

• créer un « répertoire,  guide » pour recenser les producteurs, revendeurs, circuits courts 
de notre secteur, dans le domaine de l'alimentation (dans un premier temps 
« alimentation », à voir s'il faut élargir ensuite à d'autres domaines)

• mettre en place des projets en partenariat avec Emmaüs (stages d'initiation ouverts à tous
autour des arbres fruitiers sur les vergers d'Emmaüs et tourner sur d'autres vergers ; 
jardin partagé d'Emmaüs avec l'exterieur)

• Emmaüs comme lieu possible de communication (car lieu très fréquenté). Un grand 
panneau d'information sur ce site (contenus à préciser)

• cheminer vers une restauration collective bio sur le territoire, en partenariat avec les élus
• organiser des dégustations de produits de producteurs (soit lors d'une manifestation 

existante, soit en tant que tel)

[Entre la réunion et l’envoi de ce CR, une première ébauche du répertoire des producteurs etc. a été 
commencé (visible via ce lien) et un apéro travail du groupe est prévu pour le 16 avril, à priori]

Groupe économie & revitalisation du centre ville

(Philippe Legret, Mélanie Meillier, Florence Drouin, Alexia)

Ont été évoqués les points suivants pendant la restitution du groupe:
• organisation d’un marché au centre-ville d’Arnay
• proposition par Mélanie de regrouper les commerces autour d’un label d’économie 

circulaire – une charte de « commerce engagé », peut-être avec le pays Auxois-Morvan ?



Quelques points à la fin :

• Une liste de diffusion va être créée pour faciliter la communication – si vous souhaitez 
être tenu informé des prochaines réunions etc., allez sur la page d’abonnement via ce lien 
et entrez-y votre adresse mail. À partir de maintenant, tous les infos concernant ce 
groupe, les réunions etc. vont être diffusé via cette liste uniquement.

• La prochaine réunion est prévu pour mercredi le 2 mai 2018, à 19h. Le centre social 
nous accueillera encore une fois (MERCI!) - nous vous proposons pour une collation après 
la réunion d’apporter un petit quelque chose à partager. Un mail de rappel sera envoyé 1-
2 semaines avant.

• Les réunion des sous-groupes, citées ci-dessus, sont également ouvertes à tous, pour 
rappel :
◦ Groupe Ali-Agro-Eco-Enviro, 16 avril pour l’apéro, lieu à définir,

contacter Delphine 06 43 96 29 80
◦ Groupe Social & Intégration, 17 avril à midi au Café du Nord afin de discuter de la 

participation au FestiSol – contacter Estelle 06 14 27 52 77
• Si vous connaissez d’autres personnes susceptibles d’être intéressées par cette démarche, 

n’hésitez pas à leur transférer ce CR, à les abonner à la liste et à les inviter à nous 
rejoindre.


