
Notes écrites sur des post-it par le public de la séance du film
« Demain », le 12 avril 2016 au cinéma Le Casino à Villiers-sur-Marne

Ce que je peux faire : 
– faire un potager (x 5)
– intégrer un jardin partagé pour échanger des savoir-faire (x 2)
– construire un lombri-composteur
– essayer de changer de mode de consommation 
– moins prendre la voiture et plus le vélo (x 4)
– rencontrer les élus
– planter des arbres fruitiers dans les espaces verts
– participer au lancement d'une monnaie locale (x 4)
– faire mes courses à vélo
– composter (x 3)
– 2 poules
– convaincre mon bailleur de végétaliser les terrasses des immeubles de ma 

résidence
– installer des ruches dans le parc de mon entreprise
– offrir une partie de mon jardin à de la permaculture
– acheter une voiture électrique
– je participe au mouvement Incroyables Comestibles et je souhaiterais agrandir le 

cercle pour installer des forêts comestibles partout partout
– éteindre les appareils en veille (x 5)
– aller voir l'Amap et Coopali (x 2)
– éviter tout crédit
– jardins Incroyables Comestibles
– jardiner en permaculture
– créer un groupe Colibri à Villiers
– conseiller mes amis de manger local et bio, devenir végétarienne à 100%
– rejoindre une association
– assister à la réunion de quartier pour convaincre le maire de nous laisser planter 

des légumes sur nos bandes herbacées
– moins gaspiller l'eau
– soutien scolaire
– isoler avec des matériaux naturels
– manger moins de viande, plus du tout ?
– végétaliser mes toitures
– changer mon système de chauffage au fuel
– éduquer l'être humain (utopique !)
– participer au mouvements locaux de transition

Ce que ma ville pourrait faire : 
– aider à créer une monnaie locale complémentaire (x 8)
– aider à l'isolation des logements
– mailler la ville de pistes cyclables sécurisées, y compris sur les grands axes (x 12)



– plus de voies cyclables aux entrées des gares et moins de parkings
– transformer les pelouses des espaces publics en potagers (x 4)
– redonner l'espace terre aux citoyens pour planter des légumes (x 2)
– inventorier les terrains, les bâtiments, les équipements disponibles ou 

partageables, et les mettre à disposition des citoyens
– alimenter le réseau Autolib' en énergies renouvelables
– interdire les compteurs Linky et Gazpar en ville
– développer les infrastructures liées au vélo
– faire des jardins partagés
– mettre des amendes à ceux qui ne font pas le tri
– végétaliser les toitures
– végétaliser tous les bâtiments administratifs
– créer des lignes régulières de bateaux-bus sur la Marne
– faire des assemblées citoyennes et des conseils de quartier
– installer des toilettes sèches
– créer un remonte-pente pour vélo entre le centre ville et le haut de Champigny
– un kiosque place de Cœuilly
– une Maison Pour Tous pour les ados, permettre d'autres règles que la compétition
– panneaux solaires sur les bâtiments publics, écoles (x 2)
– cantines bio
– réunir Le Plessis-Trévise à l'entité AMAP (Champigny, Noisy-le-Grand, St-Maur)
– utilisation des terres non occupées pour les cultiver en commun (x 3)
– plantation d'arbres fruitiers dans la ville
– améliorer le tri des déchets
– inciter les habitants à produire moins de déchets
– diminuer l'éclairage public de moitié
– ouvrir un café associatif
– interdire les prospectus publicitaires dans les boîtes à lettres
– promouvoir les initiatives locales

Ce que le gouvernement pourrait faire : 
– respecter les engagements de la COP 21
– favoriser l'agroécologie
– changer le système éducatif, s'inspirer de la Finlande (x 2)
– transférer les subventions allouées à l'agriculture conventionnelle vers l'agriculture 

biologique
– abandonner le nucléaire (x 5)
– démanteler les centrales nucléaires
– engager une réelle transition énergétique (x 3)
– transition citoyenne, démocratie
– redonner la parole et le pouvoir au peuple (x 4)
– tirer au sort les membres du Sénat
– créer un fonds d'investissement vert
– arrêter de collaborer avec les multinationales et les grands exploitants agricoles 

(x 2)
– valoriser les PME et les créateurs d'entreprise, s'ouvrir à l'apprentissage



– se mettre au niveau des gens
– mettre en place les conditions d'un revenu de base
– interdire les vols des avions qui dégagent des produits chimiques
– favoriser la permaculture
– diminuer les pesticides
– soutenir la création de pistes cyclables et la végétalisation des toitures
– l'Education nationale devrait donner des rudiments, dès le CM2, au sujet de la 

création de la monnaie, de sa circulation et de ses usages (production, échanges, 
accumulation)

– faire une réforme de l'éducation avec consultation démocratique
– décentraliser
– supprimer tous ses privilèges, se payer au SMIC
– prendre en compte l'intérêt des citoyens et non ceux des multinationales 
– embaucher des enseignants
– Education : plus de personnel avec les enfants, moins de personnel dans les 

bureaux
– faire de vraies lois contre l'évasion fiscale, taxer les actionnaires (x 2)
– s'intéresser au problème (utopique !)
– prendre en compte l'état de la planète et regarder le film « Demain »


