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Bonjour et bienvenue à toutes et tous.

Nous sommes très  heureux de vous accueillir  aujourd'hui  dans  les  locaux  du RESAM,

dédiés à la vie associative, et plus particulièrement dans cet espace libre du 2D qui est un

lieu ouvert, à prendre ou saisir pour les jeunes du territoire. Un lieu expérimental qui a vu

le jour à travers l'expérimentation jeunes en TTTrans portée par Morlaix communauté et

des partenaires jeunesses il y a 4 ans.

En tant que réseau des assos, voire quasi maison des associations pour le Pays de Morlaix,

il est dans l’ADN du RESAM de chercher à favoriser les coopérations, les solidarités et les

rencontres. C’est ainsi qu’au delà de l'aide apportée aux associations à travers le conseil et

la mutualisation de services, le RESAM porte et anime depuis plusieurs années différents

collectifs comme la maison du monde qui organise chaque année le festival des solidarités

ou le collectif culture pour tous. 

Le  RESAM  est  donc  un  réseau  qui  fédère,  rassemble  et  permet  de  faire  vivre  des

dynamiques. C'est donc tout naturellement que nous avons souhaité ouvrir une nouvelle

page  en  vous  proposant  de  nous  réunir  pour  travailler  ensemble  cette  question  des

transitions écologiques, sujet qui nous pose la question dans quel monde on veut vivre.

Peut-être aurait-il été plus juste de parler de rupture écologique, au vu de l’urgence de la

situation qui ne peut nous laisser qu’au minimum inquiet. Une crise systémique qui exige

un  requestionnement  voire  un  changement  radical  de  nos  manières  de  produire,  de

penser, de se déplacer, de se parler, de décider si l’on désire continuer à faire société de

manière soutenable.

Mais « rupture » ça peut heurter, et il faut avancer tous ensemble et il est vrai que les

changements  de  pratiques  prennent  du  temps  à  se  transmettre,  s’apprendre,

s’expérimenter.  Alors  ok  pour  transitions  écologiques  tant  que  l’objectif  et  le  cœur  à

l’ouvrage sont là.

Les enjeux environnementaux sont  primordiaux pour notre territoire  et  ne sont pas à



dissocier  des  enjeux  sociaux,  économiques  et  démocratiques  car  ils  sont  interreliés.

Différentes initiatives et projets existent et nous avons localement de vraies forces vives ;

de nombreuses personnes engagées à travers des collectifs informels, des associations,

des techniciens et élus au sein des collectivités mais aussi des entreprises dont la volonté

est de réfléchir plus globalement et dans l'intérêt du bien commun. 

Alors  on  est  ici  pour  voir  ce que l’on souhaite  faire  pour  notre territoire  et  comment

collectivement  on peut  réaliser  ou  pousser  en avant les  projets ou les idées qui vont

naître.

Nous remercions le RNMA (réseau national des maisons des associations) et la FONDA

pour leur soutien et leur confiance apportée dans cette expérimentation. Cet appui va

nous permettre de consolider cette démarche et de créer les conditions nécessaires pour

renforcer  et  amplifier  les  actions  à  mener.  C'est  un  projet  ambitieux,  nous  en  avons

conscience  mais  nous  sommes  convaincus  que  nous  avons  énormément  de  choses  à

partager et à inventer ensemble. 

Le RESAM ne sera pas un spécialiste ou un expert des questions environnementales mais

bien un facilitateur, un catalyseur pour rassembler vos énergies, vos expériences et envies

de construire ensemble. L'ULAMIR CPIE et l'ADESS (pôle de l'économie sociale et solidaire)

du pays de Morlaix seront impliqués à nos côté et nous les remercions. Cette recherche de

complémentarité dans nos missions sera très précieuse et donnera encore plus de sens à

notre démarche. 

Aujourd’hui c’est la première étape. Il s’agit de mieux se connaître, de mettre en partage

nos connaissances, d’éclaircir ce sur quoi on peut avoir prise. De débroussailler le terrain

en somme. Comme le temps est compté, je vous préviens d’avance, on essaie d’optimiser

et on risque d’être un peu à cheval sur les horaires, les temps de parole et la participation

de tout le monde. Donc si l’on est un peu sec, ne le prenez pas contre vous. Un peu de

frustration individuelle pour de l’efficacité collective.

Et c’est le type qui vous parle depuis 8 minutes qui vous dit ça.

Un dernier mot quand même pour rendre hommage à Michel Clech, aussi appelé Magic

Mich’, qui vient de prendre sa retraite de l’Ulamir CPIE après 36 ans passés là-bas. Une



personne dont  on cherche encore ce qu’il  ne  sait  pas faire mais  surtout  dont l’action

professionnelle et personnelle représente bien ce qu’on va faire ici.

Rassurez-vous il ne va pas disparaître et bien que Goupil va bien l’occuper il va sûrement

s’ennuyer. C’est le moment d’aller le recruter comme bénévole !

Je vous remercie pour votre présence nombreuse, cela est très encourageant et j'espère

que nous arriverons à faire avancer ensemble les politiques publiques, les pratiques du

privé et les actions citoyennes.

De toute manière on n’a pas le choix, il va falloir agir !


