
 
 

 Page 1 
 

 

Compte rendu de la réunion  1000 initiatives du 11 mai 2015  
 
  
Participants : 
Franck Buhler, Marc Morisset, Guillaume Gilfriche, Hélène Sireyjol, Jean Sireyjol 
(redacteur), Anne-Marie Jamais 
Excusés : Caroline, Thibault, Etienne et Françoise, Jean-Louis, Simon, Eric 
 

Ordre du jour 
 4 ème réunion préparation 1000 Initiatives pour le Climat 31 mai 
 

Prochaine réunion : mercredi 27 mai 20h à Valorem (derniers réglages) 
 

I. Inscriptions à En train pour le Climat 
24 personnes sont inscrites à ce soir pour participer au voyage de groupe Bordeaux Soulac et retour 

le dimanche 31 mai (on peut monter sans pb jusqu’à 50). 

Il faut que les inscrits envoient leur cheque à taca dont la tresorerie pour avancer le billet de groupe 

n’est pas infinie. 

La date limite des inscriptions est portée jusqu’au dimanche 17 mai minuit, le cachet du mail 

Internet faisant foi. Donc chacun est invité à parler de cette action autour de soi, par mail ou sur 

Facebook pour que le Signal soit aussi celui d’une belle mobilisation. 

GreenPeace soutient l’action et est représenté ce soir par Anne-Marie. 

Nous savons aussi que SurfRider et EELV Gironde ont fait circuler notre invitation. Nous esperons que 

d’autres associations et collectifs vont participer à l’action. 

Il serait tres bien (et complémentaire) qu’une autre initiative Coalition Climat 21 soit proposée le 

samedi 30 mai à Bordeaux   

 

II. Déroulé de la journée 
Départ de Bordeaux à 9h11, arrivée à la gare de Soulac à 11h04  

20 min de marche jusqu’à la plage devant le batiment du Signal 

[nota : la plage surveillée la plus proche est à 500m environ.] 

Un photographe doit cadrer la vue et diriger2 ou 3  marcheurs qui écriront sur la levée de sable 

SIGNAL STOP CO2 

12h : Une photo de groupe devant le Signal avec les banderoles et panneaux alertant sur le 

rechauffement climatique (panneaux déjà utilisés précédemment ou qui seraient construits pendant 

le trajet aller). 6 panneaux STOP CO2 (et au dos la COP 21 et la Coalition Climat) seront plantés pour 

delimiter la photo evènement. 
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Les participants avec les 

banderoles se tiendraient 

sur le parking ou juste en 

dessous au dessus des 

lettres. 

 

 

 

 

 

Couleur des vetements : Vert avec si besoin du blanc (pas de rouge, pas de jaune, pas de marron ni 

même de bleu finalement) 

Chacun amène un picnic sans carbone (sur la plage) 

13h : L’équipe Château de Sable choisit l’emplacement entre le Signal et la plage centrale pour 

construire la simulation de la dune qui supportera un moule du Signal en sable (20 à 30 cms de haut 

pour 1m à 1,5m de long : plutôt qu’un moule, une sculpture dans le sable serait peut être plus facile). 

Il faudrait 4 à 5 pelles (et idéalement une brouette pour prendre le sable un peu loin) et un peu plus 

de pelleteurs pour préparer cette maquette de dune sur une dizaine de mètres de long pour en plus 

du Signal mettre des maisons symbolisant Soulac ou toute autre ville littorale. Il faut positionner 

cette dune pour qu’elle soit attaquée par la marée vers 14h et que la submersion soit terminée bien 

avant 15h. 

 

Signal de retour direction la gare à 15h20 environ. 

 

Guillaume doit confirmer un intervenant possible du CPIE local pour apporter une expertise erosion 

du terrain (Jean garde le contact avec Mr Lescorce expert local autodidacte), mais le temps sera 

assez court sur place. 

Marc doit confirmer le cinéaste journaliste prévu (finalement il y aura 2 cameramans). 

 

On peut aussi proposer des photos souvenir devant le Signal. 

 

On peut aussi se baigner et manger des glaces avant qu’elles ne fondent (taca pourrait offrir des 

cornets de glace pour illustrer la fonte !). 

En cas de mauvais temps possibilité de reserver, via une asso locale qui reste à trouver, la salle Notre 

Dame. 
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III. Animations dans le train (2 fois 1h53 rappelons le …, dont 1h 

depuis Blanquefort) 
Marc va contacter un musicien Guillaume tout seul qui pourrait etre invité et on organiserait avec lui 

un atelier de création d’une chanson originale sur le Signal et sur cette action. Jean va en parler aussi 

à Cheik Sow musicien béglais. 

On va organiser des ateliers discussions dans la moitié de wagon qui nous sera réservée. Chaque asso 

organisatrice, ou citoten motivé, peut proposer un atelier : Franck pour Jeûne pour le climat, Simon 

pour Mon Impact carbone MicMac, Jean pour Volontaire pour le signal Prix carbone, Guillaume pour 

le Tour tandem à Bordeaux, X pour que faire pendant la COP à Bordeaux, Y  pour la Coalition climat 

21, etc… 

Marc va préparer une pancarte personnalisable au dessus de laquelle chacun se fait photographier 

dans le train: 

Prénom Mon Initiative pour le Climat : 

Quelques mots au feutre ou à la craie (on pourra réutiliser les initiatives déjà proposées en atelier) 

En bas de la pancarte le logo Coalition Climat 21. 

Hélène propose des mini video interview 1 minute : pourquoi t’es venu ?(à affiner) 

 

Communication 
Panneaux à créer : « STOP CO2 » / « COP 21 » (sur 2 faces, rouge/vert). 6 panneaux à créer en A3. -> 

Action Simon pour l’impression de ces A3 plastifiés chez Valorem. au dos : COP 21 Paris novembre 

2015 

Des tracts seraient diffusés sur la plage, avec si possible un lien vers un film, pour informer de l’action 

menée. A créer (avec Thibault Tatin). 

IV. Recapitulation des roles 
Photographe : Hélène (finalement Franck a trouvé un photographe disponible) 

Appareil photo supportant l’eau de mer : Franck 

Coordinateur photo Soulac et 2 traceurs : Jean + 

Pelles (idéalement pelle à neige) 5 recherchées : Franck (1), Marc (1) 

1 Brouette 

Coordination maquette et construction du Signal : Thibault et Jean 

Pelleteurs de dune 7 recherchés : 

Conception du tract distribué sur place : Thibault  

Préparation des panneaux STOP CO2 : Hélène et Simon 

Préparation des panneaux et banderole (chaque asso co organisatrice) 
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Animation d’atelier dans le train 


