
Réunion « Lieu de Convivialité »  Le 12.11.2017 

 
 
Présentes : Manon, Sophie, Sylvie, Céline, Frédérique 

 
 

Liste des lieux existant 

 
(Céline : Peu en milieu urbain, bcq en rural. Souvent dans un lieu privé) 
- Café associatif de Lerné http://cafe-lerne.over-blog.com/ 
Né du collectif COPRAT (collectif pour résister à l'air du temps) transformé en association 
Le local est un ancien atelier de menuiserie mis à disposition pour le collectif. 

 
- La maison de la transition 
 http://www.chateauneuf-sur-loire.transitionfrance.fr/presentation-du-projet-maison-de-la-transition/ 
http://www.blog.cresol.fr/2017/05/29/une-maison-de-la-transition-au-coeur-du-loiret/ 
Lieu mis à dispo par un privé. 
Divers activité : jeudi de la transition ; jardin partagé ; transition intérieure (= développement perso), 

monnaie local. 
Projet : plate-forme pro pour transition, vente bio et local, co-working, réparation de vélo. 
Existe depuis février 2011 avec le soutien de la municipalité 7900 habitants 

 
- Café associatif de Léguillac de Cercles https://www.cafeasso.fr/ 
En Dordogne, café géré par l'association Lézidéfuz. 
Ouvert tous les jours avec produits bio et local, pas d'obligation de consommer. 

 
- La P'tite fabrique solidaire http://fabriquesolidaire.wifeo.com/ 
Local mis à disposition par la mairie (3000 habitants) 
Activités : panier paysan, culturel, événement familiale, festival arts de rue tous les ans. 

 
(Sophie : les structures sous forme d'entreprise) 

Le sésame à Ambrault. Activité : musique http://lesesame.weebly.com/ 

le plan B à Poitiers. Activité : musique https://fr-fr.facebook.com/Le-Plan-B-Poitiers-
144282518980415/ 

L'atelier Royère de Vassivière. Prog musicale et réseaux vienne et haute vienne. 
http://latelier23.free.fr/agenda.php 

Le battement d'ailes. Cuisine associative, salarié https://lebattementdailes.org/ 

Faux la Montagne, café associatif, la friperie, une poste qui fait aussi bibliothèque et camping, scoop 
ambiance bois 

le café de l'espace Flayat. Association https://fr-fr.facebook.com/Caf%C3%A9-de-lEspace-
248754968504374/ 

Le radeau actif à côté d'Ambazac https://leradeauactif.jimdo.com/ 

café culture restaurant O'THILI st germain les bels. https://fr.ulule.com/othili/ https://fr-
fr.facebook.com/othili87/ 

Mathusalem café brocante St Léonard de Noblat (voir aussi la belle lurette café asso qui a arrêté) 
https://www.facebook.com/mathusalemcafebrocante 

Le temps de vivre à Aixe sur Vienne http://www.letempsdevivre.co/ 

la meute Thenay https://www.facebook.com/pg/mouvement.la.meute/posts/ 

bar-bars réseau de café https://festival.bar-bars.com/ 

 

http://cafe-lerne.over-blog.com/
http://www.chateauneuf-sur-loire.transitionfrance.fr/presentation-du-projet-maison-de-la-transition/
http://www.blog.cresol.fr/2017/05/29/une-maison-de-la-transition-au-coeur-du-loiret/
https://www.cafeasso.fr/
http://fabriquesolidaire.wifeo.com/
http://lesesame.weebly.com/
https://fr-fr.facebook.com/Le-Plan-B-Poitiers-144282518980415/
https://fr-fr.facebook.com/Le-Plan-B-Poitiers-144282518980415/
http://latelier23.free.fr/agenda.php
https://lebattementdailes.org/
https://fr-fr.facebook.com/Caf�-de-lEspace-248754968504374/
https://fr-fr.facebook.com/Caf�-de-lEspace-248754968504374/
https://leradeauactif.jimdo.com/
https://fr.ulule.com/othili/
https://fr-fr.facebook.com/othili87/
https://fr-fr.facebook.com/othili87/
https://www.facebook.com/mathusalemcafebrocante
http://www.letempsdevivre.co/
https://www.facebook.com/pg/mouvement.la.meute/posts/
https://festival.bar-bars.com/


(Sylvie) 

café associatif à Bourges avec friperie « un pavé dans la mare » 
https://www.facebook.com/unpavedanslamare18/ 

l'abri des possibles AUCH. En association et ouvert tous les jours en fct du programme. Local 
modeste. Lecture partagée, repas partagées, souffrance au travail, expo, tricot...  
http://blog.abridespossibles.fr/ 

mini film pour café asso « cœur d'artichaut » https://fr.ulule.com/cafe-associatif/ 

la petite boite de Sonia à Déols https://www.facebook.com/pg/Les-Petites-Bo%C3%AEtes-de-Sonia-
686405011540158/posts/ 
 

(Frédérique) 

le fabuleux destin à Aubusson http://lefabuleuxdestin.e-monsite.com/ 

tonnerre café Issoudun https://fr.ulule.com/tonnerre-cafe/ 

le bar bidule à Tours http://assobidulbuk.over-blog.com/ 

Court circuit Tours http://courtcircuit-tours.fr/ 

Le relais des pas sage à Pellevoisin http://lerelaisdespassages.wixsite.com/association 

barbezieux en transition à côté d'Angoulème 
http://www.barbezieuxentransition.org/category/cafe_solidaire/ 

dans l’Allier, Saint Menoux la ferme de la mhotte (école pour enfants et adultes selon la philosophie 
de Steiner, épicerie, restaurant bio, ressourcerie, théâtre...) 

 

Questions à poser dans les lieux 

Comment ont ils fait 

Comment ça tourne 

Aspect juridique 

Aide locale 

 

Qu'est-ce que l'on veut y faire 

accessible à tous 

ouvert à toutes activités en lien avec la transition 

définir nos valeurs qui donnera l'ambiance du lieu 

 

Qu'est-ce qu'on ne veut absolument pas 

réunion politique 

espace publicitaire pour entreprise 

nous ne sommes pas des « animateurs » de la transition 

 

Les objectifs sur les prochains mois 

prendre des contacts avec les personnes ressources locales qui existent (claire C (la soupe) personne 
ressource pour la recherche d'un lieu ; PLES ; ADAR...) 

définir l'esprit du lieu, les bases du projet 

prendre conscience des limites 

se donner 3 à 4 mois pour visiter les lieux sélectionnés (premier trimestre 2018) 

faire un premier bilan avant juin 2018 

organiser un pique nique avant les vacances d’été 2018 

regarder la législation 
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étudier le financement (label espace de vie sociale, lieu privé ? Publique ? 

étudier la forme juridique association, autre... 

voir avec la Fac pour une aide par les étudiants de la formation « économie sociale et solidaire » 

définir le rapport, le lien que nous souhaitons avoir avec les acteurs intervenant dans le même type 
d’activité 

Autres idées 

Abandon de l’idée d’intervenir dans d’autres lieux. Nous ne sommes pas « animateurs » de la 
transition. De plus cela peut être épuisant en termes de logistiques et relationnels. 

L’idée n’est pas d’être en concurrence avec les bars existants, mais de venir en complémentarité. 

 
Faire un tour sur le site le réseau des cafés associatifs de france http://www.resocafeasso.fr/ 

 
Voir le film FOOD COOP qui passe à l'Apollo le 14 novembre à 20h30 

 
Pour le co-working : 

réunion d'information à l'ADAR de La Châtre lundi 20 novembre 

UBITECH à Châteauroux ? 

HUB 36 ? 

boussac ? 

 

Prochaine réunion 

Dimanche 10 décembre 2017 à 17h chez Céline  
objet de la réunion : définir le questionnaire avant la visite des lieux 
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