
REUNION DU COLLECTIF INDRE EN TRANSITION   

29 mai 2018 (maison des associations) 
 

Présents : Nathalie – Mélody – Estelle – Noah – Céline – Paul – Michèle – Michel – Sophie W – 

Catherine – Alison – Martine – Josette – Pierrick – Yohann – Alex – Quentin – Dominique  

Excusés : Julie – l’association Bâtisseur d’horizons 
 

I/ Bref historique 
 

Pour les nouveaux venus, rappel du contexte de la Fête des Possibles et des actions menées 

depuis le forum ouvert de 2014. Le collectif Indre en Transition est ouvert. Différents projets se 

sont concrétisés depuis : rue de la Gratuité, monnaie locale La Lignière, association 

Château'Roule, groupe « lieu de convialité » tout en conservant les acteurs de départ (Artisans du 

monde, Bihanat, Incroyables Comestibles, le PLES, Amap...) 

Le site est régulièrement informé, ainsi que la page Facebook, par Céline permettant ainsi la 

diffusion des informations sur les actions citoyennes du département. 

 

Lors de la dernière réunion de préparation, il a été décidé de la date du 29 septembre pour la 

fêtes des Possibles dans l’Indre (au niveau national, la Fête des Possibles est prévue du 15 au 30 

septembre).  

Choix de proposer des animations, pour les citoyens et associations qui le souhaitent, dans des 

lieux différents le matin et de tous se retrouver Place de la république à Châteauroux  l’après-

midi, même si l'envie d'investir d'autres communes est forte. 

La logistique et les autorisations sont déjà calées avec Agnès et Michel (lettre au maire et 

matériel habituel augmenté) 

Pas de thème particulier pour 2018 : la plupart des participants apprécient la diversité des 

propositions. 

 

 

II/ Tour de table des propositions 

Projection d’un Film : Nathalie propose « la terre vue du Cœur » avec Hubert Reeves et 

Quentin « On a 20 ans pour changer le monde » d’Hélène Médigue. Nous convenons de faire le 
choix du film lors de la prochaine réunion. 

Julie Dupas (COMMAPO) : un atelier autour de la communication bienveillante 

 

CPIE : élaboration de produits cosmétiques et d'entretien bio. 
 

CHATEAU’ROULE : renouveler la bourse au vélo déjà proposée l'an passé avec succès. Les 

personnes apportent leurs vieux vélos. Ils sont réparés et proposés à la vente. Un pourcentage est 

reversé au collectif. 
 

LA LIGNIERE Monnaie Locale : pas de proposition de stand mais étudier des possibilités de 

paiement en Lignières pour certaines activités. 

https://convergencesverslatransition.wordpress.com/about/2204-2/
https://convergencesverslatransition.wordpress.com/
https://www.facebook.com/indreentransition/?ref=bookmarks


L'UTOPITHEQUE : ludothèque itinérante, peuvent prêter des jeux, sous réserve qu’une (ou 

plusieurs personnes) du collectif soit disponible pour « animer ». Proposition d'activités sur le 

recyclage. Idées de défis avec engagement des personnes autour des thèmes en lien avec la 

transition 
 

WEB TV MAP 36 : des films à visionner sur www.map36.fr sur les actions citoyennes. Le 

videomaton n'a pas fonctionné l'an passé (il imposait trop de disponibilité). 
 

REPAS PARTAGE : la soupe de Claire : épluchage collectif des légumes pendant l’après-midi 

et préparation de la soupe du soir.  

Participation au repas (possibilité de payer en Lignières). La question du prix qui peut être un 

frein est posée. 

Proposition de faire la soupe avec des invendus du marché (idée de discosoupe de 

l’UTOPITHEQUE) 

Proposition de l’association LES VIES DANSENT (production en permaculture) : faire des 

cocktails avec leur production de fruits rouges (petite participation : donation libre et consciente). 

Peuvent aussi proposer des légumes (rappel : lors de la journée, pas de vente). 
 

ATELIER FEMME en TRANSITION : Alison propose de le reconduire avec les cups, Et 

fabrication de pisse-debout. Alison prend aussi contact avec le planning familial. 
 

ECOLE DEMOCRATIQUE « Les enfants de Gaïa » : fabrication de loisirs créatifs à partir de 

matériaux de récupération pour les enfants dans les locaux de l'école le matin (si elle a pu ouvrir), 

et sur la place de la république l’après-midi. 
 

LIEU DE CONVIVIALITE : souhait de renouveler le lieu de l'année passée mais en étant plus 

proche de la buvette pour favoriser la convivialité. Présentation de 2 initiatives ou témoignages 

pendant l’après-midi + Echanges autour de l’avancée du groupe lieu de convivialité depuis la 

dernières fête des possibles. Le matin proposition d’être présent sur le marché pour parler de la 

transition et de la fête des possibles. 
 

ARTISAN du MONDE : Pas de proposition précise pour le moment. Prévoir un temps 

d'interpellation avec les élus (une convention a été signée avec Châteauroux Métropole pour être 

Territoire de Commerce Equitable) pour relance des actions. 
 

BIHANAT : présentation d'un four et séchoir solaires. Quelque chose sur le rôle des « petites 

bêtes ». 
 

INCROYABLES COMESTIBLES : Pas de proposition précise. Relance de l'activité au jardin 

Chemin de la Baignade (possibilité d’ouvrir le jardin le matin ??) Sophie W avait présenté le 

fonctionnement de son composteur l’année dernière. Plantes/graines : méthodes de paillage (qui 

peut en parler ?) 

L’association LES VIES DANSENT propose de parler du compostage, de la permaculture … . 

 
 

 

 

http://www.map36.fr/


AUTRES non définis :  

- volonté d'avoir un stand sur la santé (Naturopathe, ostéopathe, medecin homéopathe?) 

- Logiciels libres. Céline prend contact avec Bruno Gaudinat. 

- Y’au-t-il un repair café avec Indre Nature ? 

- Manon souhaite-t-elle faire un fil rouge autour des stands ? 

-  
 

III/ ORGANISATION GENERALE 
 

Catherine prend contact avec ACOUDEO pour le bar. 

Question d'une animation musicale ? 

Financements : il n'y a plus d'argent dans la caisse du collectif. Des associations l'avaient 

alimentée (Artisans du monde, Bihanat). La MLCC le peut également. 

800 flyers environ sont distribués. Pour la réalisation, voir Julien ou Joël en fonction de leurs 

possibilités. Communiquer en ciblant les nouveautés : la permaculture, autre ? 

 

Céline dispose de la fiche technique à remplir par chaque partenaire pour recenser les besoins. 

Elle est jointe au compte-rendu. 
 
 
 

PROCHAINE REUNION :  

mercredi 20 juin – 19H  au parc de Belle-isle, face à la guiguette 

(Ou, en cas de pluie, à la Maison des Associations salle N°3 espace Mendes France.) 
 


