
Préparation fête des possibles 2020
Compte-rendu réunion téléphonique du mercredi 15 av 2020

1/ présentation et humeur des participants

Paola  (la fabric de la FOL 36) : enthousiaste ce soir, oiseaux, jardin
Quentin (CPIE) : oiseaux et jardin, animations à décaler suite annonce Macron, apéros skype
Céline : télétravail avec journées remplies, ralentissement agréable mais inquiétude sur l'avenir
Dominique (MAP 36 et la Lignière) : libre, activités associatives
Michel (Chateau'roule et logistique) : belle journée, fatigué, petits enfants
Bernard (Bouchons de lièges) : jardin, bricolage Bihanat, échange avec voisine infirmière
Catherine C : je prends le temps, ménage, avec les enfants par skype
Sophie : ça va, m'organiser autrement, jardin, observer les oiseaux, échanges avec les voisins, 
inquiétude sur la gestion par les dirigeants
Marthe D : Télétravail, inquiétude sur la gestion de la crise
Camille (excusée)

2/ Présentation fête des possibles

Ce sera la 7ème édition de la fête des possibles (ex journée de la transition)
Elle aura lieu sur la quinzaine qui va du 12 au 27 septembre en lien avec de nombreuses 
associations de la transition en réseau au niveau national (le site : https://fete-des-possibles.org/)
Les thématiques restent les mêmes : alimentation durable, bio et locale – énergies renouvelables – 
consommation responsable – démocratie participative – finance ethique – économie sociale et 
solidaire – activité numérique citoyenne.

Autres manifestations prévues autour de cette période :
Report du Printemps citoyen de la région sur la démocratie permanente
Forum des associations de Châteauroux le WE du 12-13 septembre 
l'Altertour (pas d'annulation pour le moment). Groupes de travail à relancer notamment à 
Châteauroux et Argenton (fin août)

3/ Les envies, les idées d'actions ou de stands ? 

Pour la santé, des problèmes liés à la situation actuelle - besoin de trouver un axe directeur après le 
11 mai
La situation actuelle nous donne raison sur tous les points habituellement évoqués. Après les 
élections et avec le contexte particulier que nous vivons, il faut que la fête ait encore plus 
d'envergure que d'habitude. On ne peut plus faire comme avant !
S'appuyer sur ce qu'on a fait les années précédentes. Catherine a tous les docs des fêtes précédentes, 
notamment les idées de 2014. Le collectif national de la transition a fait des outils intéressants pour  
interpeller les élus. 
Ne pas se contenter de l'entre soi et essayer d'élargir en profitant de la prise de conscience due à la 
crise.
Prendre en compte les inquiétudes : on entre dans une période de sécheresse
Les atteintes aux libertés, la surveillance qui augmente avec un pouvoir qui cherche à museler les 
expressions. Il y a un impératif à réagir.

Actions :
Faire une fête en septembre, on en a besoin mais il y aura des actions en suspens
Interpellation des élus des nouvelles municipalités (qui devraient être en place) par les citoyens. 
Proposition d'un plateau télé (Map 36)  par rapport à un débat citoyen avec les élus, faire avant des 



reportages sur différents lieux pour initier les débats.
Projet avec une bibliothèque : livres et transition.
Thématique du changement climatique (pas fixé au CPIE encore)
Accentuer sur la relocalisation de l'alimentation : consommer local, produire dans quelles 
conditions. Pendant la campagne électorale, il y a des compétences qui ont été développées sur le 
sujet. Voir avec quelle structure.
Créer un lien entre tous les acteurs de la transition sur le département pour donner plus d'ampleur. 
Mais il ne faudrait pas se disperser
Possibilité s'appuyer sur le contrat sur la biodiversité entre la région et le Poinçonnet pour  
demander à un élu d'en parler

Stands : 
Autour des femmes (Camille)
Relocalisation alimentaire avec différentes structures (voir avec Gaëlle)
Jacqueline d'accord pour s'investir avec Sophie (nature en ville, graines...)
Joëlle (recyclage vêtements)
Chateau'roule aura un stand réparation de vélos
Besoin de recontacter chaque participant habituel pour faire le point

Animations : débats qui pourraient être ailleurs
Chateau'roule refera une balade à vélo le matin
Animations sur les quartiers, préalables à la journée centre ville. 
Le lancement du Printemps citoyen (reporté) devait avoir lieu au centre socioculturel St Jean/St 
Jacques. On pourrait lancer la fête des possibles sur un quartier.
Faire des petits reportages (sortes de sondages) auprès des gens : qu'est-ce que la période a changé 
pour eux ? quels changements attendent-ils ? Un travail sur la citoyenneté va être nécessaire.
Diffusion de Films par ex :
Naomi Klein, la stratégie du choc https://www.youtube.com/watch?
feature=youtu.be&v=4a5gyL7aHW8&fbclid=IwAR2n6RIg0GRhzzkc_LhMLFTASOnvuB0nhmd2
XpXN_phAI6GnRvc0JSEpOmk&app=desktop
L'an 01 de Gébé. https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27An_01
Nécessité d'avoir dans une salle pour un film avec un débat : salle Edith Piaf ? Avoir une 
information sur la cause de cette pandémie et rebondir sur l'actualité. 
Pour l'Apollo, il faut s'y prendre tôt.

4/ Des personnes ou des associations à mobiliser ? 

Organiser des actions sur différents lieux, en mettant les réseaux en synergie et avoir un outil fort. 
Bihanat (attendre le prochain bureau pour savoir)
Voir avec les Jardins de la grenouille d'Argenton qui avait donné leur accord l'an passé.
Information par le biais de la boite mail au réseau (Céline) - groupes de travail ? 
Dominique veut bien travailler sur les minireportages avec d'autres.
Marthe veut bien faire une animation en dehors de la journée à Buzançais (qui a aussi signé le 
contrat sur la biodiversité avec la région) ou ailleurs à Châteauroux
Réseaux à contacter pour voir quoi créer avec eux : AMAP à Issoudun, le ferme du Relais à 
Pellevoisin. Comment créer cette connexion ? Avoir une réflexion. 
Mobiliser les réseaux sur l'alimentation et valoriser les initiatives qui ont été mises en oeuvre 
pendant la période de confinement par les producteurs.
Penser aux collégiens (ceux de Beaulieu avec la little shop)
Initiative de l'Ail des Ours.
Contact avec le PRIJ de Déols et l'ACGCS. Action des Sans voix avec Ahmed, Halima, Catherine. 
Bernard propose des contacts avec certains gîtes.

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=4a5gyL7aHW8&fbclid=IwAR2n6RIg0GRhzzkc_LhMLFTASOnvuB0nhmd2XpXN_phAI6GnRvc0JSEpOmk&app=desktop
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Valorisation des encombrants sur les quartiers pour le recyclage.

5/ On se fixe une date et la suite

Le samedi 26 septembre pour clôturer la quinzaine (après les actions déployées dans l'ensemble du 
territoire de l'Indre)
Pour que les assos puissent caler la date dans leur calendrier car septembre va être chargé avec le 
report des actions du printemps.
Pour la logistique, contact déjà prévu. On peut dès maintenant s'organiser même avec le 
confinement.
Dire très vite à Accoudéo pour la buvette. Ne pas attendre le déconfinement car après, beaucoup 
auront du travail à rattrapper.
Evénements du Relais des Passages décalés, mais qui peuvent être en lien avec la transition.
Proposer une sorte de "tour de l'Indre" lors de la semaine qui précède pour en faire un véritable 
événement départemental.
Dominique fait le compte rendu. Céline envoie le CR à toute la liste de la transition. On se répartit 
la tâche pour appeler chaque structure et on fixe une nouvelle réunion téléphonique début mai.


