
INDRE EN TRANSITION
Compte rendu réunion du mercredi 17 mai 2017

Présents : Catherine , Michel, Agnès, Franck, Céline, Dominique, Patricia, 

Lucile, Sophie, Michelle, Manon, Elisabeth, Martine, Bernard.

1) Journées transition citoyenne 

Un temps d'échange est pris pour préciser que cette journée se situe dans la 

proposition du collectif national Transition Citoyenne transitioncitoyenne.org 

avec plus de détails sur http://www.journeetransition.org/ (extrait ci-dessous)

Vous inventez de nouvelles façons de vivre près de chez vous en répondant aux défis 
écologiques, économiques et sociaux du 21ème siècle ? 
Organisez un événement pour montrer vos initiatives lors des Journées de la 

Transition du 18 au 30 septembre. Si vous hésitez sur la date : l'appel à un 

maximum d'événements le samedi 23 septembre est lancé !

Nous pouvons aussi étaler dans cette deuxième partie de septembre des actions 

dans différents lieux. Sollicitons nos contacts dans le département, les assos 

que nous connaissons, peuvent-elles s'engager dans ces journées transition ? 

Comment ? 

Journée du samedi 23 septembre 2017

⦁ Le lieu Place de la République à Châteauroux est décidé par les présents. 

-Agnès s'occupe du courrier à la mairie en ajoutant la demande pour une buvette.

-Michel et Franck s'occupent de la logistique pour le matériel.

⦁ globalement plus festif, plus d'animation « culturelle » : Contacts à poursuivre 

pour animations sur place. Evocation d'une conférence gesticulée, théâtre de rue... 

⦁ Organisation d'une soupe participative (préparation – cuisson – dégustation) Claire 

a transmis son accord pour l'animer.

⦁ Organisation sur la place par pôles : Alimentation, Energie-circulation, 

Economie, jardin-agriculture, Consommation responsable-déchets-recyclage, 

éducation, santé.

-des ateliers plutôt que des stands de présentation : ateliers fabrication, réparation

-prévoir un endroit pour se poser, discuter, échanger

⦁ Jeu de l'oie proposé pour fil rouge, et inciter à participer aux ateliers, quiz sur 

l'écologie – la gestion des déchets, quiz ou/et jeux sur le commerce équitable, la 

monnaie locale... 

Prochaines réunions fixées mardi 20 juin et jeudi 6 juillet à 18h 30 à Belle 

Isle
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2)Le point sur les différents groupes : 

Rencontre avec les élus

Le groupe n'existe pas en tant que tel,  mais des contacts se réalisent, par 

l'intermédiaire de  chateau'roule, Artisans du Monde, Hal'âge. 

Manon indique que la caravane citoyenne de la région  va passer dans l'Indre en 

juin (19 juin ) une rencontre citoyenne est prévue à Belle Ile, salle Barbillat 

Touraine, de 18h30 à 21h30. 

Education
Pas de groupe constitué au niveau d'Indre en Transition, mais des initiatives 

existent, sur des écoles, des collèges, de façon ponctuelle, ainsi qu'avec des 

associations : 

-Apprendre Autrement, qui organise des activités sur des temps de vacances 

scolaires,  apprendreautrement36@gmail.com

-Apprendre par soi-même, qui projette de créer une école démocratique laïque 

alternative https://apprendreparsoimeme.wixsite.com

Transmettez les infos dont vous avez connaissance ! 

Château'roule
Belle dynamique. L'asso est créée et les adhésions sont lancées.

Projet vélo école – Franck doit faire une formation « initiateur mobilité vélo »

La rencontre avec l'agglo a eu lieu avec projection d'un diaporama. 

L'argumentaire est sur le site. Un gros travail de com a été réalisé. Le projet 

associatif a été rédigé.

Visite de « Mon cher vélo » à Bourges

Pour l'atelier vélo, l'OPAC doit proposer un local en septembre. L'objectif est 

de mutualiser l'espace du local (sur les quartiers St Jacques ou Beaulieu)

Il y a eu contact avec Mob d'emploi (action complémentaire)

La 2ème vélorution se prépare pour le 24 juin au matin. Objectif : 300 

participants https://chateauroule.wixsite.com

Habitat participatif
Vrai travail avec les habitants. Un projet d'habitat participatif est lancé sur le 

quartier St Jacques, porté par l'association Hal'âge,  l'OPAC, le CCAS  et Chtx 

Métropole. Prochaine réunion le 20 mai au FJT à 15h. http://halage.info/ . 

Lieu de convivialité

Proposition d'un pique nique géant le 9 juillet pour élargir et voir avec les 

participants ce qu'ils en attendent.

Confirmation en cours de réunion qu'une association va investir le café 

Equinoxe, afin que ce lieu vive. Contacts à prendre ? 

Incroyables comestibles

2



Importantes dégradations dans le jardin chemin de la Baignade. Gros travail de 

nettoyage, qui a eu lieu, et abandon de la parcelle avec le garage pour ne garder 

qu'une parcelle. Interrogation en cours sur le fonctionnement. Incroyables 

Comestibles sera présent le 20 mai, à la fête de quartier Est, le 21 mai à la Rue 

de la Gratuité au Poinçonnet, le 10 juin à Beaulieu (fête de quartier et Rue de la 

Gratuité)

Web TV MAP 36
Le lancement a été réalisé le 7 avril. Peu de monde à l'Apollo mais les 

partenariats se construisent : film sur les 30 ans de Multirythmes, travail futur 

avec le conseil citoyen. L'avancée dépend de la disponibilité des membres.

Monnaie locale la Lignière
l'AG a eu lieu le 14 mai aux Bains Douches

3 ateliers de travail (questions juridiques et techniques – fonctionnement de 

l'association – les valeurs et l'éthique) avec la présence de plusieurs prestataires 

des 2 départements.

Renouvellement du collectif

Les rencontres nationales ont eu lieu à Pâques. Beaucoup d'infos sur le site du 

réseau national des monnaies locales : http://monnaie-locale-complementaire-

citoyenne.net/ avec des avancées concernant leur utilisation par les collectivités 

ou pour payer les salariés. Le site présente également des ressources comme 

des jeux utilisables lors de rencontres.

Commerce équitable - Artisans du Monde
Présence au festival du Bout du Champ le 21 mai avec Accoudeo. Présence au 

Chapitre Nature sur les 3 jours, le jeudi soir avec le cabas. Dégustation au 

dernier spectacle d'Equinoxe avec Torreton le 30 mai. Dernier samedi du mois, 

dégustation centrée sur les épices. Un gros projet est en cours avec la ville qui 

pourrait devenir « territoire de commerce équitable » en septembre.

Boîtes à dons – rue de la gratuité
La prochaine Rue de la Gratuité a lieu le 10 juin aprés midi, quartier de 

beaulieu à Châteauroux. Des boites à dons seront fabriquées pendant la rue de 

la gratuité et installées dans le quartier. Il y a  pour cette mise en place  accord 

de la ville, ainsi que de l'OPAC, donc le choix du lieu d'installation pourra se 

faire avec les habitants.

Un grand BRAVO est donné à Céline pour la tenue du site Indre en 

Transition ! 
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