
Compte-rendu de la réunion de préparation  

de la fête des possibles du 27 août 2019 
 

 

Présents : Paola L. (FOL), Francis M. (Il est encore temps), Céline G., Michèle D., Marthe D., Sophie W., Catherine C., 

Patricia D. (Chateau’roule), Anne-Laure N., Martine V. (Artisans du monde), Michel M., Camille M., Lucile E., 

Monique D. (RESF), Kevin B.(RESF), Pierrick D. (bihanat), Dominique F., Agnès R., Violette, Amandine. 

Excusés : Quentin R. (CPIE), David (jardins partagés de la Grenouille), Claire L., Gaëlle V., Bernard A., David N. 

Points abordés lors de cette rencontre : les outils de communication, la logistique du village associatif et citoyen de 

Châteauroux, et un récapitulatif des stands présentés à cette occasion. 

 

Communication : 

- L'affiche et le flyer sont disponibles en pièce jointe. Ils ont été en partie distribués pour être affichés dans les 

quartiers, les mairies, les établissements scolaires… Il reste des affiches et flyers accessibles dans le bureau 

de Paola à la FOL. 

- N’hésitez pas à partager l’affiche en format numérique sur vos réseaux !   

- Le village associatif et citoyen du 28 septembre a été ajouté au site national de la fête des possibles. Si les 

référents des groupes qui organisent les autres actions (plastic attack le 21, visite du jardin de la grenouille le 

14 …) veulent y référencer leur manifestation, voici le lien : https://fete-des-possibles.org/ajouter-rendez-

vous/ 

 

Logistique : 

Rendez vous à 13h place de la République pour l’installation  

 Recensement du matériel des stands : donner un descriptif du matériel nécessaire avant le 1 septembre en 

Envoyant un mail à Michel Martin ( ptivochet@hotmail.fr) avec copie à transitionchateauroux@orange.fr.  

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. 

 

 Disposition : La réunion pour organiser la disposition des emplacements se fera place de la République le 18 

sept à 14h à partir des éléments que chacun a noté sur la fiche besoin en matériel. Camille propose de faire 

une cartographie à partie d’une vue aérienne de la place. -> Essayer d’intégrer les terrasses des cafés dans la 

disposition des tivolis, et pour attirer les personnes aux terrasses le jour de la fête des possibles, mettre des 

flyers sur les tables. 

 

 Animation / sono : un micro sera à disposition pour pouvoir annoncer les débats.  MAP 36 propose de prêter 

une sono à l’atelier danse ensemble (minimum 2 enceintes, avec une sortie audio pour brancher un ipad) 

 

 Budget : le prix de la communication revient à 141€. Artisans du monde a avancé la somme nécessaire. Les 

autres associations château’roule, Bihanat… participeront au paiement.  
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Stands  

Buvette : par l’association Acoudeo (confirmée) avec utilisation de la monnaie locale La Lignière. Demande à la 

mairie faite par Martine. 

Pole Lutte contre le changement climatique : 

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

l’association la fresque du climat. 

 Extinction, rébellion -> information sur le mouvement et la création d’une antenne dans l’Indre  Francis  

 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., l’association Touraine data network, et GeorgesVomDorp 

Pole participation citoyenne et démocratie : 

 Démocratie : Présentation des moyens d’actions pour changer la société, pétition pour un référendum sur la 

privatisation des aéroports de Paris, discussion sur la gouvernance partagé, pacte de la transition… Paola, 

Marthe,  Patrick F, Lucile, Patricia, Dominique, Céline, contacter Marthe desboismarthe@yahoo.fr pour 

proposer des idées ou participer 

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

Pôle économie : 

 Monnaie locale : utilisation de la Lingère et stand ludique, Catherine 

 Commerce équitable : avec Artisans du monde Martine 

Pôle Recyclage, Réemploi et Zéro déchet: 

 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 

 Atelier couture des colibris : fabrication de tawashi, Pensez à apporter vos vieilles chaussettes pour la 

fabrication ! Joëlle 

 Femme en transition : Présentation de la « cup », serviettes et culottes lavables …  Anne-Laure N. 

 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 ? 

 Zéro déchet : amener les gens à se questionner sur la réduction des déchets (dans le domaine alimentaire, 

cosmétique, ménager …) Camille et Alison 

 Maison au naturel : association CPIE Brenne-Berry, Quentin 

Pôle protection de la biodiversité : 

 Permaculture + poules du Berry : par PermaBerry (confirmé ?) 

 Zéro Pesticide : présence du mouvement « «Nous voulons des Coquelicots » -> Patricia  

 Biodiversité : par l’association Bihanat, Pierrick 

 Végétalisation des rues, compost, grainothèque. Si vous avez des graines à partager elles sont les bienvenues 

Jacqueline et Sophie W 
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Danse : L’atelier danse ensemble de Louise Cazy va proposer un atelier découverte durant l’après midi. (Atelier sur 

2hrs qui se réalisera dans l’espace public) et à 19h représentation de la pièce Ensemble, quoi qu’il en coûte (30 à 45 

min) suivie d’un espace de conversation.  Prise de contact par Céline 

Repas du soir : Soupe aux pâtes préparée collectivement pendant l’après-midi à partir de légumes achetés + Gaëlle 

avait pris contact avec l’échoppe bio et bien être et l’espace Bio qui avait accepté de nous donner leurs invendus  

 prévoir une personne qui accepte de se charger de les relancer une semaine avant et d’aller récupérer les 

légumes le jour J (Gaëlle ne sera pas disponible)  

Claire fera les courses pour 50 couverts. La vaisselle sera empruntée au lycée par Sophie. Pour le prix il sera indiqué 

« prix libre, prix du repas de ... ». Les confitures maisons sont les bienvenues pour le dessert au fromage blanc. 

 

-  

 


