
Compte-rendu de la réunion de préparation  

de la fête des possibles du 1er juillet 2020 
 

 

Présents : Paola L., Michel M., Muriel B., Patricia D., Bernard A., Céline G., Michèle D., Marthe D., Sophie W., Gaëlle 

V., Raphaël T., Camille M., Catherine C., Marie-Yvonne B., Olivia, Emilie, Evelyne M., Maxime G. . 

(associations et collectifs représentés : La fabrique d’initiatives citoyennes, Château’roule, Bihanat, Les bouchons de 

liège du cœur 36, La Lignière, Terre de liens,  Il est encore temps, Nous voulons des coquelicots, Vigilance OGM, RESF, 

Parent’aise bienveillante) 

Excusés : Monique D., Kévin B., Anne-Laure et David N., Quentin R., Martine V., Dominique F., Natacha V., Jérôme M. 

 

Pour rappel, la quinzaine des possibles est prévue du 12 au 27 septembre 2020.  

1. Rassemblement "village alternatif" du 26/09 à Châteauroux: 

 

 Logistique (référents: Michel M. + Martine V.): Artisans du monde est OK pour être l'association support pour la 

demande d'autorisation d'occupation de l'espace public + Buvette. Michel réservera le matériel nécessaire, 3 

associations « supports » sont demandées. Ce sera Artisans du monde, Château’roule et Parent’aise 

Bienveillante. 

 Buvette: contact pris avec ACOUDEO (référent: Céline G.) 

 La fresque du climat, (https://fresqueduclimat.org/). (Référent: Gaëlle V.) : Quentin R. s'est rendu disponible 
pour co-animer la fresque du Climat avec Gaëlle. Il est envisagé une version un peu simplifiée de la fresque pour 
les adultes, soit en version quizz (environ 20 minutes), soit en version classique mais raccourcie (1h). Il serait 
possible d'accueillir 2 groupes en simultané. Une troisième personne serait nécessaire pour plus de « confort » 
dans l’animation. Sur les 200 euros que cette animation coûterait, 100 euros seraient à payer par le collectif.  
Le collectif pour la transition citoyenne propose  de participer à un atelier Fresque du Climat en ligne conçu pour 
les créateurs et créatrices des possibles le 8 juillet de 17h30 à 20h. Il faut vous inscrire via ce lien: 
https://framaforms.org/atelier-fresque-du-climat-special-fete-des-possibles-1592405356  

 Gîtes de France. (Référent: Bernard A.) pour évoquer l’accueil fermier / nature. En attente de confirmation 

 Les bouchons de liège du cœur 36 (Référent : Bernard A.) : présentation des activités de l’association. 

 Compost collectif proposé par le CPIE Brenne Berry (référent: Sophie W + un animateur du CPIE Brenne Berry). 

Animation autour du compost en bas des immeubles + Jacqueline B. (plantes, graines, compost) 

 Atelier réparation batterie vélo (Référent : Raphaël T.) : recherche d’un intervenant en cours. Peut-être prendre 

contact avec l’association Repar Lab sur Le Blanc (http://reparlab.org/) 

 HAPPI/KOYO pour l'habitat participatif (Référent Elisabeth E.) : pas de stand sur le village, mais souhait d’un 

débat pendant la quinzaine ou sur l’espace convivialité 

 MAP 36, média participatif (Référent Dominique F.) 

 La Lignière, monnaie locale (Référents: Catherine C., Dominique F) : comptoir de change + adhésion + paiement 

en Lignières possible à la buvette Acoudéo 

 L214 (Référents : Natacha V et Jérôme M.) 

 Femmes en transition (Référents: Anne-Laure N.) espace d’informations et de partage d’expériences autour du 

cycle, des protections périodiques (cup…), des violences gynécologiques, de la contraception … . A coordonner 

avec Emilie, sage femme et membre de  l’association Parent’aise bienveillante. 

 Espace démocratie (Référent Paola L.) : en cours de construction, peut-être en lien avec l’espace convivialité 

https://fresqueduclimat.org/)
https://framaforms.org/atelier-fresque-du-climat-special-fete-des-possibles-1592405356
http://reparlab.org/


 Espace convivialité/partage et mini-débat 20/30 min: (Référents: Camille, Céline G, Dominique F.) : 2 temps de 

témoignages/échanges, le premier sur la thématique "femmes en transition" en partenariat avec Parent’aise 

Bienveillante, le deuxième sur la parentalité ou autre (à définir) + un temps de médiation pleine conscience de 

15 min (à confirmer) + espace de présentation du collectif IT et de ses actions. 

 Commerce équitable / artisans du monde (référents: Martine V.) 

 « Petite entreprise », coopérative d’élèves de Beaulieu (Référent : David N.) 
 L'énergie demain: (pas de référent) Camille M. sollicite Ianis pour savoir s’il accepte de tenir le stand. Ce serait 

un espace de partage sur « Comment faire pour changer d’énergie ? ». Michel et Muriel contactent l’ADEME. 
Gaëlle pense que de l’info sur Négawatt (https://www.negawatt.org/) serait souhaitable à ce stand. 

 Château'roule (Référents: Michel M., Patricia D.) : une bourse aux vélos  
 Zéro déchets (Référents Camille M. et Sophie W) : partage de pratique 
 Espace numérique / logiciels libres (Référent Patrick F) 
 RESF36 - Information sur nos actions, notamment autours des MNA (Référent Kevin) 
 Association Parent'aise bienveillante : portage, couche lavable, allaitement, parentalité, jeux … (Référents Olivia 

et Emilie) 
 Espace commun pour «nous voulons des coquelicots » et « Vigilance OGM » (Référent : Raphaël T) 
 Pas de certitude sur la présence du stand «couture» que propose Joëlle R. habituellement. 
 Fabrication de savon (Référent Maxime G.) : création de savon dans l’après-midi. Se renseigner sur le coût des 

matières premières (dons des magasins ou financement du collectif). Si des commerçants font des dons, 
possibilité de mettre un panneau sur le stand pour les remercier. Si on a des flacons vides, les apporter pour les 
réutiliser comme contenant. Matériel à prévoir : un réchaud sur trépied (-> voir avec Raphaël T.) 

 Prévoir une animation dans l’après-midi (musicale ou autre) + un animateur ? 
 Espace jeux en bois 

 Repas partagé (Référent : Claire L) 

 Idée d’un Bal Trad vers 18h (entre la fin du village des alternatives et le repas partagé) ? Camille M a pris contact 
avec Simon G. 

 Si vous n’êtes pas référent d’une action et que vous êtes disponible pour nous aider dans l’installation et 
l’animation du village des alternatives le 26, envoyez un mail à transitionchateauroux@orange.fr . 
 

 
 

2. Autres actions lors de la quinzaine 
 

 La projection d’un film. Prendre contact avec la salle de Buzançais pour voir si possibilité de diffuser un film dans 

le cadre de la quinzaine et à quel tarif (Référents : Evelyne M., Michèle D., Marthe D.). Faire des propositions de 

films mais laisser le choix au cinéma de Buzançais. Michel M. se renseigne en parallèle pour une projection à la 

salle E. Piaf à Châteauroux si celle de Buzançais ne pouvait avoir lieu. 

 Le 19/09 matin : balade de la transition à Vélo organisée par Château’roule. Une date différente de celle du 

26/09 permettra aux membres du collectif qui tiennent un stand de participer et aussi de diffuser l’information 

sur le village des alternatives en amont. 

 Temps d’échanges ouvert à tous organisé par l’association Parent’aise bienveillante autour de la thématique 

Famille en transition, par exemple, « Comment parler du dérèglement climatique avec mon enfant ? » 

(Référents : Olivia, Emilie, Catherine C.) 

 Envie de réaliser une action sur le secteur de Saint-Gaultier autour de la thématique Zéro déchet (Référent : 

Marie-Yvonne B.) 

 

3. Organiser un débat pendant la quinzaine des possibles: (Pas de référent) 

Faute de référent pour l’organiser, pas de « débat » programmé pour le moment. (Mais ce n’est pas trop tard, si 
vous êtes intéressés, motivés et disponibles pour le faire, faites nous signe !). Ci-dessous, un rappel de ce qui a été 
évoqué à la réunion précédente : 

https://www.negawatt.org/
mailto:transitionchateauroux@orange.fr


 
 
 
 
 

4. Communication 

Joël Fauche est ok pour faire la mise à jour du visuel de la fête des possibles gratuitement. Prévoir de mentionner sur 
l’affiche un pole « éducation/parentalité ». 

Finalisation du contenu avec les dates et lieux de toutes les actions de la quinzaine à la prochaine réunion de 
préparation. 

Idées pour diffuser l’info : tractage au forum des associations de Châteauroux (avec la chateauroulette ?), à l’éco 
festival de Clion sur Indre, à la fête de l’agriculture paysanne à Pellevoisin, pendant la balade de la transition à vélo le 
19/09 matin. 

 

 

 Ce qui n’est pas sûr : du concret ou plutôt du global (changement systémique)? 

 

Le collectif « Bruno Latour » peut organiser un atelier, (Référents: Élisabeth et Michel). Le débat doit d’abord être construit avec 

les citoyens, avec une réflexion de sachant possible. 

Première idée : interpeller les nouveaux élus sur l’alimentation, les pistes cyclables ou d’autres thèmes en lien avec ce qui se 
passe aujourd’hui (suite au COVID). Nous sommes là pour évoquer la transition et l’urgence d’avoir une rupture avec le modèle  
actuel. Revoir les positions prises pendant les municipales.  (Martine V. nous rappelle que la ville de Châteauroux a le label 
territoire de commerce équitable. Comment cet engagement prend forme ?) 

Deuxième idée : proposition d'un débat avec plusieurs débatteurs sur un thème alimentation – pesticides - pandémie ou plus 

globalement, dans quel monde voulons-nous vivre ? : un intervenant ayant déjà appliqué des points concrets mis en place 

depuis longtemps, des personnes appliquant une proposition de manière récente, et une personne ayant pour objectif de 

réaliser un changement.  

Troisième idée : mettre en valeur les citoyens qui ont agi pour créer ce que les responsables n’ont pas fait. Masques, blouses, 
... (Info Dominique F. -> site contributif régional capitalisant les initiatives citoyennes : 
https://ripostecreativecentre.xyz/?PagePrincipale).  

Autres idées de débat concret : faire un dossier sur Ozan et la possibilité de créer une alimentation locale, avec conserverie.  
Interpeler les citoyens ensuite pour savoir comment l’envisagent-ils et débattre avec eux de l’utilité/bien fondé du projet. 

 Ce dont on est sûr pour ce débat 

Il est important que ceux qui tiennent les manettes ("élus") soient conviés, car c’est eux qui ont les financements et que nous 
devons convaincre.  

Mais, c’est un débat porté d’abord pour et par les citoyens, les élus ne doivent participer que dans un second temps. Notre 
côté citoyens doit être animé pour clairement poser pour une transition citoyenne. Un côté "rentre dedans" pour un débat 
préalable, suite aux initiatives COVID. Comment faire pour bouger les lignes?  

La mise en lumière des actions locales est dans le principe de la Fête des possibles. Nous avons du concret à faire passer par les 
stands, pour faire boule de neige. Le colibri doit être complémentaire du politique pour devenir un chemin de mobilisation. La 
Fête des possibles est le moment pour faire le levain des solutions individuelles.  

Faire le débat à un autre moment que le rassemblement du 26 à Châteauroux pour que les animateurs de stands puissent y 

participer.   

 

https://ripostecreativecentre.xyz/?PagePrincipale)


5. Budget:  

Il reste 87€ au collectif Indre en transition. Artisans du monde, Bihanat, Château’roule participeront (entre 60 et 

100€). Des citoyens acceptent de faire des dons également. 

Le printemps citoyen est reporté à l'automne, un soutien financier de la région peut être envisageable si un besoin 

en financement précis est dégagé 

Au niveau des dépenses à prévoir : l’impression des affiches et flyers (pour rappel 180 € l’année dernière), 

l’animation de la fresque du climat (100 €), le repas partagé (en fonction des dons et des participations libres 

versées), les matières premières de l’atelier savon (somme à définir). 

 

 

 

La prochaine réunion de préparation de la fête des possibles 

aura lieu le mercredi 16 juillet de 18h à 20h 

salle N°4 de la maison des associations à Châteauroux 

 

 


