
INDRE EN TRANSITION
Compte rendu réunion du mardi 20 juin 2017

Présents : Catherine C, Michel, Dominique, Patricia, Sophie, Michelle, Manon, Elisabeth, 

Martine, Alison, Jean-Baptiste, Bernard, Françoise, Pierre.

Excusés : Sophie W, Agnès, Katia (qui a transmis ses infos)

Catherine anime, Martine est le gardien du temps et Dominique fait le compte-rendu.

Rajouter Alison dans la liste de diffusion.

Infos générales
Changement de nom
Au niveau national, la journée de la transition devient la Fête des Possibles et  se 

déroule  entre le 18 et le 30 septembre. Après discussion, il est convenu de garder le 

nom de « Transition Citoyenne », repère de la manifestation depuis 3 ans et d'ajouter 

le nouveau nom.

Infos diverses

⦁ Courriels :Le Festival Hildegarde de Bingen ne semble pas nous concerner. Intérêt 

pour le projet de Mosnay, à mieux connaître.

Sortie du film Irrintzina : http://www.irrintzina-le-film.com/ . Il est 

projeté en avant- première à Limoges en juin et à Orléans en septembre. 

Proposition de le diffuser à l'occasion des journées 

Transition (Dominique prend contact) . 

⦁ Différents groupes : un visuel a été réalisé pour noter les prochains rendez-vous :

- Vélorution : c'est samedi 24 juin

- Fonctionnement : travail sur la Charte le 27 juin à 19h chez Catherine

- Incroyables Comestibles le 28 juin à 18h30 chemin de la Baignade

- Habitat participatif : séminaire le vendredi 30 juin après-midi et samedi 1 juillet. 

Création d'une association

- Lieux de convivialité : Pique-nique le 9 juillet à Belle isle (18h30). L'autorisation est 

acquise.

Journée du 23 septembre

Logistique

- La demande d'autorisation pour l'occupation de la place a été faite. Attente de 

réponse.Michel s'en occupe pour la prochaine réunion.

- Michel se charge de la demande pour les tivolis. On part sur la base de 2016 

augmentée.

- Penser à demander l'autorisation pour la vente de boisson.

- Des toilettes sèches sont installées à Belle Isle pendant l'été. Michel propose de voir 

si elles peuvent être conservées et utilisées le 23 septembre.

Déroulement
- Plusieurs pôles pouvant avoir chacun différents « ateliers ». Des pôles sont en 

interaction Economie, Agriculture, Alimentation, Jardin, Déchets, Recyclage, Energie, 

Transports, Habitat, Santé, Education, 

- Un coin détente (tente touareg?), pôle informel de discussion, d'échange 

1



- Un espace Forum des Initiatives : présentation courte de réalisations ou projets

Le fil rouge de cette fête reste à préciser. A finaliser lors de la prochaine réunion. 

L'idée d'une sorte de rallye est proposée, plus souple que le jeu de l'Oie. Quid 

animation théâtre ? 

Les ateliers
Certains ont déjà un contenu précis. Pour les autres, il est convenu de prendre contact 

avec des individus ou des structures auxquelles nous pensons, et qui pourraient 

intervenir dans ces journées. 

A nous de les inviter ! Manon et Catherine travaillent sur une invitation, à diffuser 

largement, auprès d'intervenants potentiels, ainsi qu'une fiche de présentation de 

l'atelier, contenu, bnesoins matériels

Alimentation

Restauration collective

Circuits courts

Solidarité internationale

Jeux   (Michel),

Korrigames, jouons à Châteauroux

Soupe : Claire

Coin détente, tente touareg

Echanges, discussion, bar à mômes

Agriculture

Bio, OGM, Agriculture Paysanne

Forum des initiatives

Présentation courte de projets

Economie

Monnaie locale
Economie solidaire 

Rue de la Gratuité

Santé

Femmes en transition Coupes menstruelles (Alison),

Cosmétiques (Katia, Muriel)

Vidéomaton

Parole d'habitant

Vélo, mobilité

Châteauroule

Energie

Recyclage

Repair café

(Indre Nature)
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Environnement, jardin

jardins partagés, Compost, Pesticides

       

Education

Projet d'école
Communication bienveillante

Habitat participatif

Projet sur St Jacques

Communication
Contact est pris avec deux personnes : Joël (qui a réalisé ce travail les deux 

précédentes années) et Julien 

Avoir rapidement un doc pour commencer à informer.

Prochaine réunion de préparation : jeudi 6 juillet 18h à Belle Isle
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