
Compte rendu du 15 septembre 2017 

Préparation de la réunion publique évènement du 14 octobre 2017 

 

Présents : Marie-Claude, Mathilde, Bénédicte, Sophie, Bernadette, Michel, Joëlle, Céline, Rozanne, 

Dominique, Pierre, Colette, Angélique, Bruno, Emilie, Marc et Thomas. 

 Le cadre de cette réunion est de préparer la réunion publique du samedi 14 octobre. Il s’agit 

du lancement de l’heure du jardinier qui participera à faire vivre la grainothèque. Cette réunion 

prendra la forme d’une rencontre libre, les passants seront invités à entrer dans la médiathèque et 

venir nous rencontrer pour échanger sur la grainothèque et la transition. Une exposition « prenons 

en de la graine » sera à disposition des visiteurs, certains d’entre nous tiendrons des stands sur les 

différents ateliers grainothèque, incroyables comestibles, verger partagé et SEL. Chaque groupe est 

invité s’il  le souhaite à se réunir avant pour préparer ce qu’il veut dire. 

Quoi  Qui Infos importantes 

Accueil Sur le marché->Bernadette  
A l’entrée-> Mathilde, Dominique S. et 
Sophie 

Bien maîtriser le thème de la 
transition 
Distribution des flyers 
 

Verger  Angélique, Bruno et Mickael Le maire a donné son accord 
pour le talweg 
 

Grainothèque Marie-Claude, Christine et Jean-Louis V Le travail d’Isabelle sur le visuel 
et le chariot sera affiché pour 
que les visiteurs se le 
représentent. 
Prévoir de quoi plier des 
sachets. 
 

Incroyable comestible Michel, Pierre et Bernadette Présenter les bacs et leur 
fonctionnement. 
Lister déjà les noms de gens 
intéressés pour en installer 
dans leur quartier. 
 

SEL Colette, Rozanne et Stéphanie Lister les gens intéressés. 
 

  

Afin de présenter simplement le modèle de la transition, vous trouverez en annexe le « Pacte pour la 

transition » sur lequel on peut s’appuyer. 

 Sophie a témoigné des idées de Via formation pour nous accompagner, l’idée pour le 14 

serait de leur confier la réalisation des flyers et dans un second temps l’ouverture d’une page 

facebook. 

 

 Bernadette prévoit des bons d’adhésion afin de permettre aux gens intéressés de s’inscrire 

directement (prix d’adhésion libre) 

 

A FAIRE : contacter Joël Auxenfans pour le verger, Mme Loup qui serait à l’origine des bacs de 

fleurs aux pieds des immeubles du quartier Boucherville pour les incroyables comestibles, l’AFFO 

pour la grainothèque. 



Présentation du modèle de la transition issue du "pacte pour la transition": 

"Face à la crise systémique, des centaines de milliers de citoyens ont déjà choisi et 
œuvrent chaque jour à une profonde transition sociale, écologique et économique de la 
société. 

Un mouvement est en marche qui, partout, réinvente nos façons de produire, d’échanger, 
d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer ou encore d’éduquer nos enfants. 

Aujourd'hui, la perspective d'un changement climatique global et brutal, nous place à un 
carrefour : les scientifiques estiment que nous avons au maximum 10 à 15 ans pour agir 
et empêcher que le pire scénario climatique ne se produise. Cette bataille pour le climat 
ne se joue qu’une seule fois : elle se perd ou se gagne dès à présent. Elle est à la fois un 
défi qui repose sur les épaules des générations présentes, mais aussi l’espoir d’une 
bifurcation vers un monde meilleur et plus humain. 

La multiplication des initiatives de transition dans les territoires souligne toute 
l’importance de l’échelle locale pour expérimenter, crédibiliser et structurer des pratiques 
aujourd’hui alternatives qui deviendront les normes de demain." 

 


