
Compte-rendu de la réunion de préparation  

de la fête des possibles du 10 juillet 2019 
 

 

Présents : Paola L. (FOL), Gaëlle V.  (Il est encore temps), Francis M. (Il est encore temps), Stéphanie P., Violette, 

Céline G., Michèle D., Marthe D., Patricia D. (Chateau’roule), Sophie W., Catherine C., Bernard A. (Bouchon de liège 

du cœur), Anne-Laure N., Martine V. (Artisans du monde), Natacha V. (L214), Jérôme M. (L214), Michel M., Laurence 

G. (L214), Camille M .  

Excusés : Dominique F., Quentin R (CPIE), David (jardins partagés de la Grenouille), Lucile E, Nicolas B. (l’ail des ours), 

Pierrick D., Jacqueline B., Claire L. . 

Cette année la quinzaine des possibles se déroule du 14 au 29 septembre. (Le compte-rendu retrace les idées 

transmises par mail par les absents et les échanges qui ont eu lieu pendant la réunion) 

Idées générales : 

- Maintien de la fête des possibles à Châteauroux sous forme de « village des alternatives » en invitant toutes 

les associations et collectifs du département qui le souhaitent à participer. La date retenue est le 28 

septembre. 

- Laisser la possibilité aux associations et citoyens d’organiser des ateliers ou portes-ouvertes pendant la 

quinzaine (Déambulation artistique, ciné-débat, échanges avec les élus … peuvent se rattacher à cet 

évènement) 

- Ouverture de la fête des possibles  « hors-Châteauroux » en sollicitant les associations locales pour 

organiser un événement pendant la quinzaine. 

  Communication commune des événements   

 

Ci-dessous : les idées à saisir par les gens intéressés et à développer, en gras  les noms des personnes ayant envie de 

s’investir sur le sujet (« référent ») 

(Attention plusieurs idées n’ont pas encore trouvées de personne référente et ne seront peut être pas organisées, et d’autres 

idées peuvent être proposées !) : 

 Evénements lors de la quinzaine dans le département : 

- Argenton: visite guidée et commentée le 14 septembre à 11h et 15h (jour du forum des 

associations) du jardin partagé de la Grenouille + échanges sur les poules au jardin (autour de la 

thématique des déchets inutiles qui finissent en déchetterie)  David des jardins partagés  

- Argenton: Soirée-débat au cinéma Eden palace avec la projection du film « après-demain » de Cyril 

Dion -> demande en cours par Paola, en lien avec le SIC (service itinérant citoyen),  

- La Châtre: 21 septembre événement avec le groupe local « nous voulons des coquelicots », 

demande en cours par Pierrick 

- Châteauroux : 21 septembre « Plastic attack » organisée par l’association « Il est encore temps », 

heure et jour à confirmer. 

- Châteauroux : 21 septembre Organisation de la journée mondiale du nettoyage « World clean up 

day » par la jeune chambre économique de Châteauroux ? A confirmer 

- Châteauroux : 28 septembre au matin vélorution avec Château’roule + inauguration du nouvel 

aménagement de la boutique artisans du monde. 



- Châteauroux : date indéterminée : Un temps d’échange avec des élus locaux sur le thème : ma 

commune en transition, présentation d'une expérience inspirante ? MAP 36 souhaite organiser une 

soirée de diffusion de films concernant la transition suivie d’un débat avec les élus le Pacte pour la 

transition. Dominique F. 

Attention le 3 octobre, journée citoyenne dans le cadre du plan énergie climat organisée par l’agglomération de 

Châteauroux  avec des débats sur le changement climatique, éviter le même thème. 

 

- Châteauroux : 28 septembre après-midi ; rassemblement place de la République sous forme de 

village des alternatives : 

Buvette : par l’association Acoudeo (confirmée -> Céline) avec utilisation de la monnaie locale La Lignière 

Repas du soir : Soupe aux pâtes préparée collectivement pendant l’après-midi (Légumes achetés + récupération 

de légumes bio à l’échoppe bio et bien être et à l’espace Bio) Participation libre ou à fixer, stand tenu par Claire, 

légumes glanés par Gaëlle 

Animation :  

 Artistes parcourant les rues à la rencontre des passants, demande en cours par Lucile, 

Question : Un budget est il disponible pour rémunérer les artistes ?  Actuellement le collectif n’a aucun budget. Mais 

pour des projets à venir, il serait envisageable d’en créer un via un financement participatif ou en sollicitant les 

associations partenaires en amont. 

 Spectacle de danse de Louise Cazy « Ensemble - quoi qu’il en coûte » crée dans le cadre du 

projet  frontières avec la MLC Belle-Isle, proposition de le jouer sur la place de la République 

vers 17h – 17h30, durée 30 à 45 min. Prise de contact par Céline 

 Présence du manège à pédales du moulin à parole ?? Pas de référent 

Stands :  

- Pole Lutte contre le changement climatique : 

 « Que peut-on faire à notre niveau ? »  Association « Il est encore temps » Gaëlle 

 Lutte contre l’élevage intensif : Impact de la consommation de viande et de l’élevage intensif 

sur notre environnement et sur le climat et autres actions de l’association L214 

- Pole « technologie » : 

 Logiciels libres -> Patrick F., et Georges Vom Dorp   

 Solliciter le labomotiv à Saint-Maur ? Pas de référent 

 Réutilisation du matériel l’informatique, Asformia à Saint-Benoit du Sault ? A demander (il 

me semble qu’Eric a évoqué qu’il existe la même chose dans le quartier Beaulieu à 

Châteauroux et que l’on a privilégié ce choix lors de la réunion du 26/06 ?) Pas de référent 

- Pole participation citoyenne et démocratie : 

 Présentation du mouvement international de désobéissance civile « extinction/rébellion » 

en vu de la création d’une antenne dans le département. Gaëlle  

 Démocratie : Présentation des moyens de participation des citoyens à la vie publique, 

enquêtes publiques (Projet cœur de ville), pétition pour un référendum sur la privatisation 

des aéroports de Paris … Paola, Marthe et Patrick F. 

 RESF : Expo photos par le Réseau Education Sans Frontières, Monique 

 Présence du collectif formé à Saint-Georges sur Arnon autour des énergies partagées. -> 

Catherine 

 

 



 

- Pôle économie : 

 Monnaie locale : utilisation de la Lignière et stand ludique, Catherine et Dominique 

 Commerce équitable : avec artisans du monde Martine 

 Mois de l’ESS (économie sociale et solidaire) : lien avec les animations de ce collectif ? 

- Pôle Recyclage, Réemploi et Zéro déchet :  

 Repair café : A demander à Indre Nature ? Pas de référent 

 Recyclage des bouchons de liège : Association Bouchon de liège des cœurs pour la 

recherche contre le cancer 

 Réparation de vélo/ Bourse au vélo : Association Château’roule  

 Projet pédagogique de « Mini entreprise » mené par des élèves du quartier de Beaulieu 

autour de la revente de vêtement (recyclage),  confirmation à la rentrée, David N. Possibilité 

d’utiliser la monnaie locale La Lignières sur ce stand ? 

 Couture : Joëlle Est-il possible de présenter la fabrication de tawashi ? 

 Femme en transition : Présentation de la « cup » Anne-Laure  

 Zéro déchets : Camille et Alison  

 Maison au naturel : association CPIE, Quentin 

- Pôle protection de la biodiversité : 

 Permaculture + poules du Berry : par PermaBerry  

 0 Pesticides : présence du mouvement « «Nous voulons des Coquelicots » -> Patricia + 

présence d’un stand pour parler de la campagne glyphosate 36 -> pas de référent  

 Biodiversité : par l’association Bihanat, Pierrick  

 Végétalisation des rues, compost, grainothèque : Jacqueline et Sophie W 

- …. 

 

- Pour la réservation du matériel des stands : envoyez un mail à Michel Martin (ptivochet@hotmail.fr avec 

copie à transitionchateauroux@orange.fr)  en remplissant le formulaire en pièce jointe. Pour les personnes 

ayant besoin de l’électricité prévenir suffisamment à l’avance pour que vous soyez situé du bon coté de la 

place. Prévoyez une rallonge et une prise type marché/camping. 

 

- Communication : pour intégrer votre événement dans la communication générale de la fête des possibles, 

n’oubliez pas de confirmer et de nous donner vos informations de lieux et dates avant le 5 août 

(desboismarthe@yahoo.fr avec copie à transitionchateauroux@orange.fr). Le groupe communication est 

constitué de Céline, Marthe, Patricia et Catherine 

 

- Budget fête des possibles : demande d’une petite participation auprès des associations membres du collectif 

Indre en transition selon leur possibilité pour couvrir les frais généraux (impression, achat de denrées …) 

 Autres Idées (en attente de référent pour les mettre en place) pour la quinzaine dans le département :  

- Proposer tout au long de la quinzaine des ateliers ou portes-ouvertes afin de faire connaitre les 

activités de chaque association du collectif, 

- Organiser une rencontre pour présenter le collectif Indre en transition (sous forme de réunion ou 

autre),  

- Une présentation de la démarche de la COP régionale par les porte voix lors de cette fête. Des défis 

collectifs ou individuels sont prévus qui pourraient être relevés par des associations présentes.   

La prochaine réunion de préparation de la fête des possibles 

aura lieu le mardi 27 aout à 18h30 

dans les locaux de la FOL - 23, boulevard de la Valla  à Châteauroux 
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