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Section Transition 

 

Bilan 2011-2012 

Section nouvellement créée, il y a un an, actuellement une dizaine de membres actifs  

Rappel des objectifs : La section Transition s’inscrit dans le mouvement des « territoires en 

transition »Elle s’intéresse à trouver des réponses, locales et concrètes, en premier lieu à la 

crise énergétique, mais également aux autres crises qui nous impactent actuellement. Elle 

s’intéresse à  la création d’une vision positive de ce que pourrait être notre futur si nous 

nous mettons dès maintenant à la construire ensemble 

5 thèmes avec des projets en cours ou identifiés : Alimentation, Habitat, Transport, Culture, 

Sensibilisation. 

Sensibilisation, information (restée actuellement en interne à la section) 

• 8 réunions d’échanges durant l’année (le dernier vendredi du mois) 

• Projection du film « Transition V1.0 » 

• Conférence à NANTES de B. Thévard sur le pic des énergies fossiles 

• 2 Conférences sur le jardinage bio à Clisson 

• Rencontre avec le groupe de St MACAIRE en MAUGES 

• Organisation Conférence-Débat « Semences reproductibles et souveraineté alimentaire » 

animée par Raoul Jacquin-Porretaz 

• Participation à une table ronde de « l’œil du bouillon » sur les alternatives dans le vignoble. 

Culture 

• Mise en place d’un Troc en stock-Livres : système de prêt de livres 

Transport 

• Réflexion en cours sur le covoiturage local 

Habitat 

• Construction d’un prototype de toilettes sèches 

• Mise à disposition des amicalistes d’un cuiseur à Bois économe de type plancha, utilisé 

notamment pendant le vide-grenier 

 



   

 

Alimentation 

• Jardin partagé : Signature d’une convention de 3 ans avec la municipalité pour la mise à 

disposition d’un terrain d’environ 1500 m2 – 1
er

 année de fonctionnement du jardin partagé 

– inauguration le 16/06 : « le jardin de la charonnerie » 

• Atelier semences : Formation de 3 stagiaires (14 et 15/09) à la reproduction des semences  

dans le cadre d’un atelier semences inter-associatif  animé par Raoul Jacquin. 

• Achats groupés : 1
er

 test d’achats groupés de produits secs bio en collaboration avec  

 

Projets  2011-2012 

Sensibilisation, information (restée actuellement en interne à la section) 

Besoin Ouverture du groupe à un plus grand nombre : les formes restent à discuter 

Transport 

• Mise en place d’un projet concret sur le covoiturage local 

Habitat 

• Plan du prototype de  toilettes sèches + chantiers si besoin 

• Augmenter l’utilisation du Cuiseur à Bois Econome 

Alimentation 

• Jardin partagé : Continuité avec intégration dans le projet des écoles et du maillon des âges.  

• Suite de l’Atelier semences : prolongement à l’étude avec différents stagiaires intéressés 

• Achats groupés : de nouveaux achats groupés sont envisagés  

Culture 

Faire fonctionner le troc en stock Livres 

 


