
Compte-rendu de la réunion du groupe "lieu" du 10/04/2017 

 
avec Céline, Manon, Sylvie, Sophie S et Frédérique  

 
Nous validons l'idée que le partenariat avec l'assiette ne nous permettra pas de mener notre 
projet (nous n'avons pas les mêmes attentes et objectifs). 

Pour le moment,, nous n'avons pas de nom pour définir ce lieu: convivial, fédérateur, 
participatif, alternatif ... . 

Un projet similaire avait été proposé lors du forum de la transition en 2014. Sur le site 
internet il est resté sous le nom de lieu fédérateur. Nous sommes toutes les 5 Ok pour 
fusionner ces deux projets et indiquer les avancées de notre projet sur cette page. 

 
Préparation du pique-nique géant: 

2 objectifs:  

     proposer un moment de convivialité ouvert à tous pour permettre les rencontres et 
les échanges 

     permettre à cette occasion de demander l'avis des participants sur le projet de 

"lieu" 

 
Le pique-nique géant aura lieu le dimanche 9 juillet à Belle-Isle (Manon, Sylvie, Frédérique 
et Sophie S sont disponibles ce jour là) 

Nous annoncerons la manifestation via facebook + nos contacts personnels mails et sms + 
des flyers ou affiches. Pour les mails et sms, nous écrirons ensemble un message à envoyer 

(Frédérique se propose de faire un modèle) 
Faudra-t-il faire une demande d'autorisation d'occuper l'espace public ? Céline va récupérer 
un modèle de courrier.  

 
    Plusieurs idées pour l'animation, 

 Un coin "accueil" ou nous présenterons le projet de "lieu" et la possibilité au cours du 
pique nique de laisser son avis + un cahier où chacun peut laisser ses coordonnées 
(prévoir des colonnes pour différencier ceux qui veulent participer aux prochains 
pique-nique et ceux qui veulent s'impliquer dans la création du "lieu". 

 Sophie propose de récupérer une arche en carton (possibilités de laisser des idées à 
coller dessus ? post-it ?) 

 Une énigme à trouver pour retrouver une autre personne (permet de faciliter les 
rencontres) 

 tableau ou boite à idées où chacun laisse ses souhaits, envies, son avis ...  

 Une collaboration avec la WEB TV pour un "reportage" recueillant les idées et pistes 
des participants du pique-nique pour le "lieu" 

 ou Porteur de paroles ?  



 des jeux en bois 

Céline et Manon demanderont à Michel Martin pour les jeux en bois et à Dominique Fleurat 
pour la WEB TV s'ils sont Ok pour participer lors de la réunion du collectif Indre en 
transition du 17 mai. 

 
Côté pratique: nous décidons d'utiliser au maximum ce qui est sur place (par exemple table 

de pique-nique). 
 
 

Prochaine réunion le 24 mai à 18h15 

Devant la guinguette de Belle-Isle à  Châteauroux 


