
Compte-rendu séance Indre en transition 7 avril 2019 

Comment améliorer au sein du collectif Indre en Transition le fonctionnement, 

la prise de décision, la communication 

23 participants : Michel M, Katia V, Quentin R, Gaëlle V, Karine G, Maxime G, Francis M, Martine V, 

Céline G, Dominique F, Anne S, Séverine D, Patricia D, Laurence G, Philippe G, Natache V, Jérôme M, 

Monique L, Catherine C, Michèle D, Charline L, Marthe D, Lucile L 

2 excusés : Nicolas B et Solange P. 

Quentin et Lucile ont animé l’après-midi et ont utilisé l’outil des 6 Chapeaux de De Bono : 

1ERE PARTIE : L’ETAT DES LIEUX  

Chapeau blanc : les faits 

Les tâches 
*Informer des actions et des 
associations pour la transition 
*Réalisation, impression affiches 
*Réservation matériel/ mairie ; 
logistique 
*Présentation du Collectif à 
l’extérieur (réunion, radios, 
festivals) 
*Photos + commentaires pour 
alimenter Facebook 
*Budget pour la fête des 
possibles (ressources +tenue des 
comptes) 
*Compte rendu de réunion 
*Coordination avec assos 
 

 

Comment prenons-nous les décisions ? 
*Décisions dans réunion de travail 
*Décisions par échange de mail 
*Décision Collégiale 
* « Comme on peut » 
*Sans méthode mais de manière plutôt 
collective 
* Coordination entre assos 

Comment communiquons-nous ? 
 
*Par mail 
*On parle 
*Par les réseaux sociaux 
*par la presse 
*Par les affiches et tracts 
*Framadate 
*Rencontres informelles 
* en buvant un coup, en 
partageant soupe ou goûter 
*On en parle autour de nous, à nos 
proches 
* via Michel (Martin) 
*Page et groupe Facebook 
 

Les évènements passés organisés par le collectif 
*Fête des possibles 
*Vélorution 
*Bourse aux vélos 
*Rue de la gratuité 
*Premier weekend de la transition au Centre Social 
Saint Jean en 2014 
* Atelier communication bienveillante en 2014 
* Diffusion films sur MAP36 
*Des stands de présentations d’alternatives dans le 
domaine de l’énergie, des déplacements, de 
l’alimentation, des pesticides 
*Aider les habitants en les informant des moyens 
possibles pour effectuer leur transition 
*Liste des associations 
* Liste des producteurs/magasin/consommation 
responsable 

Les projets envisagés 
*Une maison de la transition 
*fête de la transition partout dans le département 
* Organisation de randos ramassage déchets 
*Utilisation plus cohérente monnaie locale 
* Aller plus loin 
* Habitat participatif 
* Châteauroux labellisée territoire de commerce 
équitable : participer au Copil 
* réunion de manifestations différentes 
* relier les marcheurs pour le climat avec la transition 
* relier et coordonner des actions existantes portées 
par les différentes structures 



Chapeau rouge : les ressentis, les émotions, les pressentiments 

Curiosité, intéressée, interrogative, découragée, content de voir de nouvelles têtes, bienveillance, 

curieuse, perplexe, seule, espoir, déception ( par rapport à 2014 = 80 sur 1 weekend), curieuse, 

espoir, plaisir, harmonie ronronnante, décidé, générosité, tolérance, solidarité, sentiment 

d’interrogation sur la méthode d’organisation du collectif (manque d’ouverture de renouveau), c’est 

sympa, convivial,  bonne entente entre personnes qui partagent les mêmes valeurs, désir de réussite, 

insatisfaction, volonté de partagé ; dubitatif ; curiosité ; bienveillance ; responsabilité ?; confiance !; 

optimiste, insatisfaction 

 

Chapeau jaune : l’optimisme, qu’est ce qui fonctionne ? Quelles sont les forces du collectif ? 

 Pérennité (pour l’instant) 

 Déjà 5 ans de fonctionnement 

 Une manifestation par an organisée 

 Logistique 

 Installation le jour de la fête des possibles 

 Les idées fusent ! 

 Communication par facebook et par site internet pour les nouveaux habitants 

 Force et intelligence du collectif 

 L’émergence de groupes organisés sur des thématiques liées à la transition et leur 

collaboration 

 Compétences individuelles qui s’acquièrent 

 Calendrier mensuel des actions 

 Agenda (merci Céline !) 

 Les échanges sont fructueux 

 Relais pour d’autres associations. Parfait pour l’objectif d’accompagnement vers la transition 

 Complémentarité des bénévoles 

 Fête des possibles : bilan positif depuis 4 ans avec pistes d’amélioration 

 Fête des possibles : un bon moment 

 

Chapeau noir : le pessimisme, qu’est ce qui ne fonctionne pas ? 

 Comment s’investir ? 

 La gestion du budget, les financements 

 Manque d’ouverture, de renouveau 

 Manque de finalisation de certains projets 

 Difficulté à mobiliser en dehors de la fête des possibles 

 Manque de montée en puissance 

 L’impossibilité à élargir les « actifs » du collectif 

 Difficile de repérer qui est dans le collectif 

 Prise de décision 

 Manque de communication extérieure au collectif, toujours les mêmes 

 Manque d’ambition dans les projets 

 Manque de lien avec le collectif national 



 3Bordélique : envie d’avoir un objectif plus construit en lien avec l’évolution souhaitée de la 

société vers la transition 

 Où en sont les propositions faites en 2014 

 Pas de massification 

 Le gaspillage de post-it 

 Juxtaposition de projets 

 Percevoir l’existence du collectif, d’une équipe au fil de l’année 

 

Chapeau vert : les idées pour améliorer, Choix de ne retranscrire dans le compte-rendu que la 

synthèse des propositions ci-dessous 

 

2EME PARTIE : LA SYNTHESE, LES AXES DE TRAVAIL 

 

Chapeau bleu : synthèse des propositions et vote : en gras celles qui ont le plus de voix et qui ont 

été retenues. 

Comment organiser les tâches 

 Redéfinir les objectifs du collectif (lors d’une réunion annuelle) = 17 votes 

 Lister les tâches (faisables ! en fonction des compétences et de la disponibilité) = 7 votes 

 Mise en commun des compétences = 0 vote 

 Lister les structures liées au collectif et voir à élargir = 5 votes 

 Avoir des personnes référentes par action = 12 votes 

 Envisager la transformation du collectif en asso = 2 votes 

La communication externe 

 Identité du collectif :  

Ses composantes =7 votes 

Nécessité d’une charte = 10 votes 

 Groupe de travail sur les moyens de communication = 0 vote 

 Affiches = 2 votes 

 Tracts = 6 votes 

 Réseaux sociaux = 2 votes 

 Affichage électronique = 0 vote 

 Réaliser un document de présentation du collectif = 15 votes 

 Avec quel budget ? =>question à résoudre 

La communication interne 

 Par l’envoi de mails (en regroupant les informations) = 3 votes 

 Utiliser les outils collaboratifs (framadate, framapad) = 17 votes 

 Réunions pour organiser les prochains évènements = 10 votes 

 Réunions pour se connaître (accueillir les nouveaux) = 7 votes besoin, tâche à prévoir 

 Envoi de sms automatique pour les évènements = 7 votes 

 



La prise de décision 

 Par vote après discussion collective = 7 votes 

 Par consensus après discussion collective = 1 vote 

 Par décision d’un groupe de travail (ex : groupe communication, groupe fête des possibles) = 

4 votes 

 En transformant le collectif en association pour que les gens qui votent soient les gens qui 

agissent) = 3 votes 

 Utiliser les moyens informatiques adaptés aux décisions collectives) = 11 votes 

 Décision gardée si un minimum de votes = 0 vote 

 Vote uniquement sur les points de blocage = 0 vote 

 Décision collective pour les grandes orientations 

Décision par petit groupe de travail pour les petites = 17 votes 

 Tirage au sort = 0 vote 

 

 

Prochaines actions : les groupes de travail formés  

Groupe Identité du collectif :  réalisation d’une Charte, d’un document de présentation du collectif, = 

Dominique *, Katia, Marthe, Céline, Catherine 

Groupe redéfinir les objectifs du collectif (lors d’une réunion annuelle) : Charline, Karine Gourru, 

Patricia, Katia *, Lucile, Gaëlle, Martine, Michèle 

Groupe lister les tâches : Katia*, Patricia, Lucile, Catherine, Céline, Quentin, Michèle 

Les personnes avec un * sont celles qui vont impulser la première rencontre du groupe.Les mails des 

participants vont leur être transmis. 

 

Personnes référentes par action : Michel pour la rue de la gratuité ; Marthe pour 

affiche/flyer/agenda 

 

 


