Roadmap - Mise en place
concrète
Structuration de MOTRIS
Participant-e-s : Adrien W, Anne-Christiane, Isabelle, Cyril (gestion de projet, gestion de
conflit, conseil pour organiser/animer une réunion/conférence), Fanny K, Florian, Jennifer L,
Leila (comptabilité), Muriel, Nathalie, Olivier, Pierre (gestion de projet, etc.), Xavier
(maintenance informatique).
Trello
Forum
Mail : contact@motris.fr
Exemples de missions de l'équipe :
structurer efficacement l'association
favoriser le bon fonctionnement de la vie associative
sélection d'outils informatiques efficaces
mettre en lien les différentes équipes
si nécessaire, agrandir le secteur géographique des champs d'action au moment
opportun
si nécessaire, aider les participant-e-s et différentes équipes autonomes à résoudre
les difficultés

Intégration
Participant-e-s : Adrien W, Clara, Nico, Olivier.
Trello
Forum
Mail : integration@motris.fr
Exemples de missions de l'équipe :
présenter le projet aux nouveaux/elles participant(e)s
inscrire les nouveaux/elles participant(e)s aux différents outils informatiques

inciter les participant(e)s à utiliser les outils informatiques
prendre des nouvelles régulièrement auprès des participant(e)s

Communication
Participant-e-s : Adrien W (affiche, illustration, page Facebook, site internet, Instagram,
Youtube), Anaïs (illustration, page Facebook), Anne-Gaëlle (écriture et recopier texte),
Ariane (Youtube), Arthur (site internet, article actualité, Newsletter, création de support
(flyer, affiche, banderole, etc.)), Aude (écriture texte, vidéo (filmer, etc.)), Delphine E
(écriture), Emma (Youtube), Giovanni (Youtube), Isabelle (Youtube), Lucas T (vidéo) ?,
Marie (site internet, écriture texte, page Facebook, newsletter, support de communication,
graphisme, mise en page, Instagram, Youtube), Grégory M (Youtube), Muriel (site internet,
écriture texte), Nadine G (relecture et photos), Nathalie (Youtube), Nico (Youtube), Olivier
(page Facebook, newsletter, site internet), Paulo (diffuser les communiqués de presse),
Romain L (encyclopédie, Youtube), Perrine, Pierre (site internet, newsletter).
Forum
Exemples de missions de l'équipe :
création supports informatifs
animer la page Facebook
animer le site internet
contacter les médias
création en cours d'un journal gratuit afin de mettre en avant les initiatives locales

Animation
Participant-e-s : Adrien W, Anne-Christiane, Astrid ?, Isabelle, Mélanie B ?, Meta, Michel,
Muriel, Olivier, Yann
Forum
Exemples de missions de l'équipe :
animer des stands
animer des débats/discussions
créer des activités pour les stands

Juridique
Participant-e-s : Alexandra, Anaïs , Céline, Clara, Florian, Jessica S
Trello

Forum
Exemples de mission de l'équipe :
conseiller
trouver des solutions si nécessaire
s'informer

Formation
Participant-e-s : Cyril, Leila, Nathalie, Nico, Romain D.
Forum
Exemples de mission de l'équipe :
Mise en place de formations pour les participant-e-s à MOTRIS.
Par exemple formation à propos de la communication interne et externe afin de
proposer un cadre propice au développement de la capacité à mener à bien les
missions de l'association.
Réfléchir ensemble par exemple à comment améliorer notre organisation générale ou
l'organisation des équipes.

Action'map
Participant-e-s : Marc, Pierre
Trello
Exemples de missions de l'équipe
Mise en place d'une carte sur internet afin de mettre en avant les actions de
transition
Développer et maintenir l'outil
Participer à la rédaction des textes
Faire des tests et relever les problèmes/idées d'amélioration

Compostage
Participant-e-s : Adrien W, Claire M, Delphine K (Queuleu), Didier (Queuleu), Florence P,
Justine, Muriel, Nadine G, Nico (Queuleu)
Trello
Forum
Wiki
Mail : compostage@motris.fr

Exemples de missions de l'équipe
Développer le réseau de composteur à Metz et environs et sensibiliser les habitants à
propos du compostage et de son importance.
Être le lien entre Metz Métropole et les personnes/associations/sites Incroyables
Comestibles intéressés par la mise en place de composteur.
Assistance pour démarrer le composteur, donner des conseils pour bien le gérer, etc.
Mise en place et animation de site de compostage.

Épluchures et Bicyclette
Participant-e-s : Adrien W, Agathe, Agnès D (si il y a besoin), Airy, Amandine, Anne-Lise,
Anne, Catherine, Cédric, Chantal, Corinne, Crayon, Delphine K, Delphine L ?, Delphine N ?,
Delphine S ?, Didier ?, Fanny, Fernanda, Germain, Ghislain, Grégory C, Guilaine, JeanClaude, Jean-Marie ?, Jessica L ?, José, Julien, Julien M ?, Justine, Karen, Laurent ?, Leila ?,
Loic, Lucas ?, Lucile, Maliam, Manon, Marina C, Mathieu P, Mélanie R, Mickaël, Moise ?,
Muriel, Nadine S ?, Nadine V, Nico, Patricia B ?, Rachida ?, Romain G, Sarah, Selami et
Hatice, Solène, Tomé, Xavier ?, et Jean-Claude de Metz à Vélo
Exemple de mission de l'équipe :
Collecter à vélo des bio-déchets chez les restaurateurs du centre-ville afin d'en faire
du compost.
Forum
Wiki
Trello
Page Facebook

Partage
Participant-e-s : Abdel, Adil et Hanane, Adrien W, Agnès L ?, Agnès D (si il y a besoin), Airy,
Alan (truco 2), Amélie A (Truco 2), Ani, Annaig ?, Aude, Audrey, Camille ?, Cédric (truco 1 et
2), Céline Ba (truco 2), Chantal, Claire (Truco 2), Claire M, Clara ?, Corinne, Delphine K ?,
Didier, Dominique et Marlène, Élia (truco 2), Fanny, Fatia ?, Flavie L, Florence ? Francine,
Gauthier, Guilaine ?, Hélène D, Isabelle, Jean-Marie (truco 2), Jennifer L ?, Julien M
(Trucothèque 2), Kaltoum, Laëtitia ?, Leila, Laura ?, Laurent ?, Léa, Léo, Loic, Luna ?,
Magalie, Maie (truco 1 et 2), Marie (Truco 2), Marie-Ange, Marie-France, Marie-Laure, MarieSabine ?, Marina C (truco 2), Mélanie R (1 et 2), Michel, Michelle ?, Moise ?, Nadia, Nadine
G, Nadine S, Nadine V ?, Nico, Olivier, Patricia J (truco 1 et 2), Patricia B ?, Rachida ?, Sara,
Sarmad, Selami et Hatice, Sophie, Stéphanie (truco 1 et 2), Sylvie, Sylvie F (Truco 1), Sindy
(si il y a besoin)
Plusieurs activités :

Trucothèque : lieu où il sera possible d'emprunter gratuitement des objets (livres,
jeux de société, outillage, etc.) et de prendre et garder gratuitement des objets qui
ne se prêtent pas (vaisselle, vêtement, etc.).
Organiser des événements "Zone de gratuité".
Favoriser le partage entre voisin grâce entre autres à des autocollants qui stipulent
ce que chacun peut prêter (Adrien, Nico, Richard, Olivier).
Réseau objets et services gratuits : échanges (don, prêt, service) gratuits entre des
personnes.
Groupe Facebook
Forum
Page Facebook (Adrien, Nadia, Olivier)
Exemples de missions de l'équipe :
développer la gratuité, le partage, la coopération
éviter de surconsommer les ressources naturelles
préserver l'environnement
sensibilisation
créer du lien social
gestion d'une boîte à pain à Metz Bellecroix

Recyclage
Participant-e-s : Adrien W, Aneth, Anne-Christiane, Astrid, Clara, Delphine E, Elsa, Julie,
Justine, Laurent ?, Léo, Loic, Maie, Maryline, Maliam, Mélanie B ?, Nadine S, Patricia B,
Perrine, Rachida ?, Selami et Hatice, Soraya, Xavier ?, Yolande.
Forum
Exemples de missions de l'équipe:
Ramassage de déchets afin de les mettre ensuite entre autres au recyclage.
Sensibiliser les gens au recyclage ?
Informer sur les solutions de recyclage aux alentours ?
Faire le bilan des réseaux de recyclage ?
Favoriser le recyclage ?

Vie2déco
Participant-e-s : Adrien W, Anne-Christiane, Ariane, Brenda, Catherine, Corinne, Didier,
Émilie, Fanny K, Fatima J, Fatima S, Flavie, Florence, Florence P, Jangalee, Jennifer L ?,
Jimmy, Julien P, Karen, Laëtitia ?, Leila, Luna, Lysiane, Marie-Laure, Marina H, Nadia ?,
Nadine V ?, Nathalie ?, Nico, Patricia B, Patricia J, Rachida ?, Sara, Sarmad, Souad ?, Stella,
Valérie

Forum
Exemples de missions de l'équipe :
Réutiliser différemment les objets inutilisables afin de leur redonner une autre vie
(transformer une chaise cassée en étagère par exemple).

Roots'Art Family
Participant-e-s : Brenda, Jengalee
Forum
Page Facebook
Exemples de missions de l'équipe :
Rendre accessible à tous des savoirs-faire et des techniques menant vers l'autonomie.
Création et vente à prix libre d'objet "zéro déchet".
Ateliers de saponification à froid.
Ateliers Éco-tidien, l'écologie au quotidien (apprendre à faire soi-même sa lessive par
exemple).
Ateliers de musique.
Distribution de produit de première nécessité aux personnes dans la précarité.
Divers autres ateliers (reconnaître les plantes sauvages comestibles et les
constellation, vivre en milieu naturel, etc.).

Qualicantine
Participant-e-s : Fatima J, Isabelle, Florian, Nathalie, Romain D ?, Simon, Zachary.
Forum
Exemple de mission de l'équipe :
Favoriser une alimentation saine au sein des cantines.

Distr'Actions
Participant-e-s : toutes les personnes le souhaitant.
Forum
Exemple de missions de l'équipe :
Passer de bons moments tous ensemble à travers différentes activités : balade, jeux,
musique et chant, monoroue, etc.
Proposer des activités à des personnes.
Créer du lien social.

Bien-être
Participant-e-s : Agnès D ?, Aneth, Annaig, Aude P ?, Carine, Delphine S, Emma, Grégory M,
Fatima S ? Isabelle ?, Jennifer K, Jessica L ?, Laëtitia ?, Laurent ?, Léo, Lysiane ?, Marie,
Mario ?, Nathalie, Nico, Yann ?
Forum
Groupe Facebook
Plusieurs projets au sein de cette équipe :
Vie intérieure (avec entre autres l'équipe "The Work") : Carine, Emma, Gregory M,
Nathalie, Nico.
Sophrologie : Emma.
Exemples de missions du projet "Vie intérieure" :
proposer des ateliers de travail et de retour sur soi.
pourquoi pas un réseau d'entraide entre les participants.
porter un éclairage sur l'existant en proposant une "bibliothèque/ répertoire" de
ressources (auteurs, techniques, chaines Youtube...).
organiser des sorties en commun pour découvrir ensemble des auteurs, techniques
etc.
Marches, activités, rencontres, soutien psychologique et entraide dans les moments
difficiles pour aider les personnes à aller mieux.

Nature et environnement
Participant-e-s : Adrien Lalonde ?, Adrien W, Astrid, Clara, Corinne, Cyril, Delphine K ?, Elsa,
Florence, Isabelle, Jill, Maliam, Marina H, Nadine S, Nadine V, Odete, Rachida, Souad,
Valérie ?, Tomé,
Forum
Exemples de missions du projet "Nature et environnement"
sensibilisation aux déchets et à l'environnement (dans les écoles par exemple)

Mini-ferme à Bellecroix
Participant-e-s : Adrien W, Charles-Yvonnick, Delphine K ?, Isabelle, Marie, Nadia, Nadine S,
Nico, Perrine, Rachida ?
Forum

Participer à VegOresto
Participant-e-s : Abdel, Adrien C, Ariane, Cédric, Hélène M ?, Jean-Noël, Jennifer L, Jimmy,
Julien, Magalie, Marie, Mélanie B., Nadia, Nadine S, Nico, Rachida, Soraya, Virginie
Forum
Page Facebook
Exemples de missions de l'équipe:
Inciter les restaurateurs de proposer un menu végétalien le temps d'une soiréedécouverte et établir un partenariat afin que le menu végétalien soit toujours
disponible.
Gérer de A à Z cette soirée (organisation, prise de réservation, gestion de la soirée..).
Assurer la suite du ''défi VegOresto": envoyer un questionnaire de satisfaction aux
convives, écrire un compte-rendu, suivre le restaurateur dans sa démarche
VegOresto.

Participer aux Incroyables Comestibles
Participant-e-s : Adrien W, Alexandra, Anaïs, Anne-Christiane, Aurore, Clara, Éric, Fernanda,
Florence P, Grégory C, Grégory M, Isabelle, Jennifer L, Karen, Maie, Marina H, Mathieu P,
Meta, Muriel, Nadine G, Olivier, Paulo, Sarah, Sarmad, Yann, Zachary.
Trello
Forum
Exemples de missions de l'équipe :
participer au développement de nouveaux jardins Incroyables Comestibles
participer à des stands informatifs
conseiller/aider lors de la création de nouveaux jardins
accompagner les jardins existants
participer à l'animation de la page Facebook, du site internet
participer à la gestion de la boite mail
participer au jardin collectif de Bliiida : Jimmy, Olivier, Tomé, Florence ? Soraya ?,
Laurent, Nico, Laëtitia, Yann ? Fanny ? Charles-yvonnick ? Didier, Jessica L , Sarmad,
Perrine ?, Rachida ? Nadine S, Leila ?

Participer au projet Autosuffisance
alimentaire
Participant-e-s : Alexandra, Anaïs, Anthony ?, Aurore, Charles-Yvonnick ?, Florence ?,
Gauthier, Guillaume, Isabelle, Jennifer L, Jimmy, Julien, Laurent ?, Marina H, Muriel, Nathalie
?, Olivier, Rachida ?, Romain L, Simon, Yann.
Forum
Mail : autosuffisancealimentaire@motris.fr
Exemples de missions de l'équipe :
relocaliser au maximum la production alimentaire
participer au développement de ce projet
dynamiser ce projet

Participer au projet Boîtes à partage
Participant-e-s : Adrien C, Isabelle, Jéromine, Nadine G
Forum
Exemples de missions de l'équipe :
participer à la gestion d'une ou plusieurs boîte(s) à dons
dynamiser, entretenir les boîtes à dons et remonter l'information à la mairie en cas
de problème (dégradation par exemple)
Les mettre en avant, communiquer à ce sujet
Expliquer les "règles" à respecter pour une utilisation efficace

Participer à Welp
Participant-e-s : Isabelle, Jennifer L
Forum
Site internet : Welp
Exemples de mission de l'équipe :
Faire connaître le réseau Welp dans notre ville en distribuant des flyers, en animant
des cafés-rencontre, en allant rencontrer les associations locales, la mairie et les
journalistes.

Participer à "The Work"
Participant : Annaig ? Aude ? Carine, Emma ?, Grégory M., Jennifer K ?, Julien P ?, Laëtitia ?
Luna ?, Lysiane ?, Nadine V ?, Nico ?, Pierre ?, Romain D ?, Xavier ?
Forum
Exemple de mission de l'équipe :

Écolieu
Participant-e-s : Agnès D ?, Annaig, Ariane ?, Aude P, Aurore ?, Carine, Chantal, CharlesYvonnick ?, Didier ?, Emma, Fatima S ?, Florence, Isabelle, Jessica L ?, Marie ?, Mathieu B,
Michel ?, Nathalie, Nico, Olivier, Romain D ?, Selami et Hatice, Tomé, Xavier ?, Yannick
Forum
Exemples de missions du projet "Écolieu"
Participer au développement de l'Écolieu "Le Moulin de la Thuile" de Vandières

Participation concernant la thématique
du Revenu de base
Participant : Emma, Hélène ?, Isabelle, Laëtitia, Nico, Olivier, Romain D ?, Souad ?, Tomé ?,
Yann, Yannick et Léa Pivert (non membre de MOTRIS)
Forum

Participer à "The Venus Project"
Participants : Olivier, Nico, Yann
Exemple de mission de l'équipe :
Réfléchir à propos de l'efficacité d'une "Économie Basée sur les Ressources".
Participer à certaines activités de "The Venus Project"
Forum

Participer au projet "10000 arbres 10000

enfants"
Participant(e)s : Céline, Renaud
Exemple de mission de l'équipe :
Participer au développement de projets afin de planter de nombreux arbres !!

Santé pour tous (équipe de réflexion)
Participante : Aude, Isabelle, Jimmy (selon ses dispos), Meta
Forum
Exemples de missions de l'équipe :
Réflexion à propos de l'accès aux soins et à la santé.

Nutrition (équipe de réflexion)
Participant-e-s : Florian, Grégory M, Marina C, Pierre, Simon, Zachary
Forum
Exemples de missions de l'équipe :
Réflexion à propos de la thématique "nutrition"

ALTER'Éducations (équipe de réflexion)
Participant-e-s : Annaig, Brenda, Clara, Fatima J, Florian, Jangalee, Lucile, Mélanie L., Pierre,
Yann
Forum
Exemples de missions de l'équipe :
Réflexion à propos de la thématique "éducation".
Sur Facebook :
-> 2 groupes de discussions :
https://www.facebook.com/groups/561782164162456/ et
https://www.facebook.com/groups/103561393758529/
-> 1 page : https://www.facebook.com/yannmichelporte/

Réflexion sociétale (équipe de réflexion)

Participant-e-s : Adrien W, Annaig, Emma, Éric, Fanny, Ghislain, Giovanni, Hélène ?,
Laëtitia, Muriel, Nico, Olivier, Pierre, Yann
Forum
Wiki
Exemples de missions de l'équipe :
Réflexion - quelle(s) structure(s) sociétale(s) pourrai(en)t être viable(s) ?
Réflexion - comment faire pour y parvenir ?
Partage de connaissance concernant ces thématiques (projection, débat, etc.).
Proposer des plans d'action ainsi que des projets/actions qui permettent de se diriger
vers un nouveau modèle de société.

Nancy
Participantes : Camille, Flavie, Marie

Thionville
Participantes : Émilie, Grégory C, Marion, Mélissa, Sandrine
Forum

Aides diverses
Julien M, Paulo : construction, menuiserie, réparation, etc.
Jimmy : bricolage, peinture.
Cyril : réalisation d'affiche, peut aider à réaliser des animations en lien avec les enfants
(exemple : dans des écoles) et/ou les personnes âgées (exemple : dans les EHPAD).
Adrien C : Excel, PowerPoint, réalisation affiche, illustration, base de données, site internet.
Clara : correction, aide pour la réalisation de texte.
Jimmy : écriture de texte.
Adrien W peut aider l'équipe intégration si besoin.
Aurélie peut aider pour les illustrations.
Collègue Adrien W : drône pour photo/vidéo.
Nicolas H : graphisme, illustration et participer aux réflexions/actions concernant le
changement de société.
Romain L : réalisation affiche.
Connaissance Romain : dessin.
CPN les Coquelicots : impression, terrain.
Yann : participer à la rédaction de texte.
Éric : participer à la rédaction de texte.

Connaissance de Cyril : concernant les possibles formations, ma collègue pourra aussi
intervenir de manière bénévole pour apporter ses connaissances en terme de
communication avec des politiques, etc. (on a les études et formation , et notre expérience
pro à vous proposer :))
Marina H : illustration pour affiche.
Nico : photographie, juridique, aide manuelle.
Marc : rénovation boiserie (traitement du bois, décoration, etc.).
Muriel : impression et plastification.
Nathalie : mise en place de formation, accompagnement projet.
Analyse/recherche/synthèse.
Marie-Ange : comptabilité.
Philippe Wagner : aide lors d'événement ponctuel.
Famille à Jéromine : comptabilité.
Connaissance de Nico : aide juridique.
Zachary : mise en avant de projets pour solliciter du soutien.
Metz Mécènes Solidaires : mécénat de compétence
Luna : graphisme.
Leila : prêt outils.
Metz Mécènes Solidaires : aide de compétence dans divers domaines.
Gauthier : recherche d'informations, démarches administratives ou financières.
Père de Fanny : peut donner du matériel informatique (souris, etc.).
Tomé : aide à la prise de décision, médiation.
Léo peut aider pour diverses activités.
Zimon Sié Vahid (samedi ou dimanche ou en semaine en prévenant à l'avance) : travaux
divers, électricité, etc.
Entreprise Sage peut participer à diverses activités.
Unis-Cité peut nous mettre en relation avec des entreprises pour du bénévolat (de
collaborateurs) sur une journée.
Association GaSole : aide ponctuelle.
Étudiants IRTS : c'est possible de les solliciter pour différents événements.
Radio RCF Jerico Moselle : partenariat par exemple pour profiter de leurs moyens
techniques pour des podcast ou enregistrement de conférence.
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