
INDRE EN TRANSITION 
Compte rendu réunion du mercredi 6 juillet 2016 

 

 

Présents : Catherine, Philippe, Michèle, Elisabeth, Martine,Manon, Sophie, Michel, Elie, 

Patricia, Matthias, Amélie, Dominique. 

Excusés : Lucile, Céline, Katia, Agnès, Jacqueline 

 

 

Journée transition citoyenne du samedi 24 septembre 

 
Sophie fait le résumé de la réunion précédente (CR via la liste transition) 

-Privilégier l'aspect festif 

-Différencier journée de la transition et Rue de la Gratuité 

-Des actions plutôt que des stands d'information 

 

Le lieu 

Place de la République ou parvis d'Equinoxe? Visibilité et disponibilité ? 

La place est préférée comme lieu central, libre à partir de 14h (après le marché). 

Utilisation des tivolis réservés pour cette date par Rue de la Gratuité : 2 de 4 x 4 et 1 de 8 x 4. 

Compte tenu du nombre d'ateliers envisagés, demande de doubler le nombre  (Elisabeth). 

Cela implique un véhicule supplémentaire pour les transporter. (Michel+??) 

La proposition du PRIJ de Déols pour organiser la rue de la gratuité le 10 septembre est 

validée. 

 

Animations 

 

- Film « Demain ». Agnès n'a pu avoir de contact avec Cyril Dion. Elle a demandé un 

intervenant auprès du Colibri du Loiret. A signaler que la MGEN a également prévu de le 

programmer en octobre ou novembre. La projection, même gratuite implique une demande 

d'autorisation au producteur (dans le cas d'une diffusion par l'association) 

Voir avec Cinémovida pour vendredi 23 septembre (Elisabeth). Sont évoqués café 

d'Equinoxe ou l'auditorium de la médiathèque... 

A noter qu'une pétition circule pour qu'il soit diffusé dans les écoles pour engager un débat. 

 

- Bal trad : contacter Margaux Pasquet (Catherine) 

 

- Boissons et alimentation : accord de l'Envol (épicerie sociale de Beaulieu). Proposition 

d'établir un cahier des charges avec eux pour qu'ils proposent des produits locaux et de 

qualité (Michel et Catherine). 

 

- Vélorution : il s'agit d'un parcours vélo dans l'agglomération avec des vélos décorés. 

Pourrait se faire le samedi matin. A voir avec des fans de vélo (Matthias, Patricia) 

 

- Déambulation culturelle sur des thèmes de la transition : voir avec Bruno Aucante 

(Elisabeth) ou François Foret (Dominique) 

 

Les ateliers 



 

Chaque responsable organise son installation. Il devient moissonneur d'idées à la fin de la 

journée pour relayer des propositions. 

 

 Soin du corps et produits ménagers naturels (Katia) 

 Mon environnement est en jeu  (PRIJ de Déols) 

 Jeux en bois (Michel) 

 Famille à énergie positive (Patricia et Philippe) 

 Comment faire son compost et lombricompostage  (Sophie) 

 Comment cuisiner des produits locaux, de saison  (Manon) 

 Echanges de plants et de graines, conseils (Incroyables comestibles) 

 Comptoir d'échange ponctuel de la monnaie locale la Lignière (Dominique et 

Catherine) 

 (Voir si elle peut être utilisée pour cette journée dans des conditions à préciser) 

 Une proposition autour des médias citoyens à définir (Manon, Dominique) 

 Conférence gesticulée ? (contact collectif paroles de citoyens d’Issoudun par Sophie) 

 

Comment impliquer les élus ! 

 

Il est rappelé que l'agglo a un agenda 21 et que c'est un territoire hors TAFTA. 

Quels engagements concrets peuvent-ils prendre ? 

 

Prochaine réunion : mercredi 3 août à 19h 30, même endroit (devant la guinguette de 

Belle Isle) 
 


