
COMPTE RENDU

Rencontre du lundi 21 octobre 2013
A la Brasserie St Léon - Créon

Début : 19h40  34   personnes présentes  

Alexandre
Amélie
Anita
Aurélie
Béatrice
Catherine B
Catherine G
Chantal
Christian B
Christine
Corinne D
Daniel
Dominique P.
Emilie
Florent B
Florent P
François P.                       

Françoise D
Françoise M
Guillaume 
Guy
Hélène
Isabelle dL
Isabelle M
Janine-Sophie
Léopold P
Maria
Martine L
Martine S
Michèle M
Nicolas
Nora
Pascal
Philippe E

   Excusés  :   Caroline M, Philippe F, Vincent J  
Animateur : Guy
Bâton de parole : Chantal
Prises de notes : Dominique et Isabelle M.

L'ordre du jour est établi en début de réunion sur proposition des participants : 
- Mac Do
- Alternatiba
- Philippe Derudder
- la MIEL
- Incroyables Comestibles
- Projet d'eco-lieu sur La Sauve
- le site de l'Entre-Deux-Mers en transition
- questions diverses
 

1) QUAND MAC DO RENCONTRE L'ESCARGOT

Pour rappel, un pique-nique avait été proposé et retenu lors de la rencontre du mois dernier (cf CR sur 
le site)
1. La date annoncée doit être vérifiée, plusieurs sources n'annonçant pas la même date, Catherine G 
dispose d'une invit' pour l'inauguration et peut nous en envoyer une copie dès que possible (à ce jour 
nous avons confirmation que c'est bien le lundi 28 octobre à 18 h 30). Les maires des deux communes 
se déplaceraient, La Sauve et Créon, où se sont tenus les entretiens d'embauche fin septembre (salle 



du  Centre  Culturel) :  incompréhension  de  l'assemblée,  d’autant  plus  que Créon  est  déclarée 
« Cittaslow »
La question de la portée du repas partagé se pose, la presse est d'ores et déjà pressentie (Télé Canal 
Créonnais, TV 7 (Christian s'en charge), Sud-Ouest).

2.  Plusieurs  propositions  au  terme  desquelles  il  semble  que  nous  appartient  l'idée  d'une  action 
« positive » plutôt que réactive, voire réactionnaire : 

. hors de toute provocation, voire infantilisation, nous souhaitons être présents pour informer et 
sensibiliser, sans quoi nous irions  CONTRE quelque chose qui, clairement, prend ses racines dans 
l'éducation. 

. en mettant en scène le logo de Créon Cittaslow (l'escargot) par un slow-pique-nique géant type 
auberge espagnole POUR la lenteur de l'escargot, ouvert, en contrepoint de l'inauguration qui aura 
lieu au même moment à peine plus loin. Invitation à envoyer à Mr Darmian.

3. Corinne demande le consentement : l'assemblée se prononce et valide.

4. Un groupe ( bonnes volontés bienvenues) se retrouve mercredi 23 à la brasserie St Léon à partir de 
19h pour finaliser cette action + contact presse, TV.

II) ALTERNATIBA

Événement organisé à Bayonne par l'association BIZI, qui propose une action directe et non-violente 
(voir site et la boite à outil proposée).
Le succès de cet événement a entraîné ses organisateurs et participants à lancer un appel pour une 
multiplication de villages « Alternatiba » partout sur le territoire. Pourquoi ne pas faire converger les 
différentes  initiatives,  les  différents  îlots  de  résistance  au  néo-libéralisme  caractérisés  par  des 
expériences  positives ? Guy cite  l'exemple de Toulouse,  dynamique,  mais  qui peine à établir  une 
liaison entre les différentes expériences positives, pour une réelle synergie. Cela pourrait nous amener 
à transformer la fête de la transition.
Pascal signale qu'un stage à venir par la Transition pourrait proposer une aide à la structuration et au 
développement des groupes locaux de transition.

Pause repas 21h10   Auberge Espagnole

 
III) FILM, DÉBAT ET STAGE AVEC PHILIPPE DERUDDER

La projection du film de P. Derudder, « La Monnaie : du pouvoir d'achat au pouvoir d'être », suivie 
d'un débat, a rassemblé une soixantaine de personnes à la Brasserie mardi 15 octobre dernier (merci à 
Nicolas et Catherine) grâce à la mobilisation de tous ceux qui suivent de près ou de loin la question 
des monnaies locales complémentaires (MIEL).
Le stage intitulé « De la rareté à la conscience d'abondance : être le changement qu'on veut voir dans 
le monde » a réuni plus de 20 personnes pendant deux jours. Une douzaine d'entre elles, présentes ici 
ce  soir,  rapporte  que  le  ciment  du  groupe  créonnais  fut  l'approche  et  la  prise  en  compte  de  la 
sociocratie,  système  qui  n'avance  pas  contre  le  temps  mais  plutôt  avec  le  temps  pour  lever  les 
obstacles devant une ou plusieurs oppositions et arriver à un consentement du groupe.

IV) LA MIEL (MONNAIE D'INTÉRÊT ECONOMIQUE LOCAL)

    Lecture commentée de la lettre-synthèse de Philippe L.  sur la MIEL par Dominique.



Emilie rappelle la nécessité de « travailler » le lien avec les prestataires pour qu'à leur tour ils puissent 
établir du lien avec leurs utilisateurs.
La MIEL s’étend actuellement au Sud-Gironde. La mairie de Créon s’est engagée à prendre un partenariat 
de 1500 MIELs sur 3 années.

V) INCROYABLES COMESTIBLES

A 18 h une dizaine de bonnes volontés s'est retrouvée à la Brasserie pour vider et déplacer les bacs de 
légumes. Nicolas souligne la belle implication de toutes ces personnes et interroge l'assemblée sur ce qui 
peut être planté cet automne et comment on communiquera, car ces bacs sont maintenant à l'écart du 
trottoir. 
Proposition d'un autre panonceau et d'une info dans la gazette locale.
Plantations : appel à candidats ! L'idée surgit de monter un groupe, une feuille circule qui rassemble 11 
personnes à ce jour, se signaler par mail à : lentredeuxmersentransition@gmail.com
Nicolas propose de planter 2 ou 3 fruitiers en remplacement des bacs qui se trouvent maintenant le long 
de la palissade.

VI) UN ÉCO-LIEU SUR LA SAUVE

C'est un projet lancé par Nicolas et Catherine. Ils disposent de 5 ha et souhaitent en consacrer 2,5 à 3 ha à  
la réalisation d'un projet collectif : une ferme pilote, avec un bâtiment en éco-construction (agricole et de 
formation+ une école alternative (projet de l'association Téfariki).

Le premier stade, la réflexion avec un architecte, est passé. Le besoin est maintenant d'en discuter et de le 
concevoir en collectif : constitution de 7 groupes de travail pour construire le lieu :

1- Poser les cadres de fonctionnement du projet

2- Conception et éco-réalisation du bâtiment

3- Ferme pédagogique

4- École alternative, lien avec l’association Téfariki

5- Mise en place de formation d’adultes

6- Élaboration d’une restauration alimentaire sur le site

7- Transformation et commercialisation des produits agricoles issus du site

Sources potentielles de financement :  les porteurs du projet,  les subventions publiques, les fondations 
privées (EDF, Banque de l'Economie Sociale et Solidaire,...), les mobilisations de l'épargne populaire (cf 
CATA), la commercialisation de biens et de services, le bénévolat. Par exemple, l'Eco-lieu Jeanot (Jardin 
Educatif d'Agroécologie Nourricier à Rion des Landes) est subventionné à 75 %, Le projet est parti d'un 
airial.

Le premier rendez-vous pour visiter l'endroit et entamer le travail par groupe est fixé au 2 novembre à 10h 
à la Brasserie : Pascal fait circuler la liste des différents groupes pour que les nouvelles personnes 

mailto:lentredeuxmersentransition@gmail.com


intéressées s'inscrivent. Contact Pascal B. à l'adresse du mouvement : 
lentredeuxmersentransition@gmail.com

VII) LE SITE INTERNET

Il  permet  l'accès  aux CR,  il  est  la  mémoire  du  mouvement,  rend compte  des  différents  travaux,  de 
l'actualité. But : que le site soit tenu par un collectif. Appel à photos : en envoyer une (générale ou par 
onglet) qui pourrait mieux s'adapter au contenu du site.

VIII) QUESTIONS DIVERSES

Janine-Sophie laisse à disposition un terrain personnel pour un « jardin partagé »  sur Créon. Il est à 
défricher et à entretenir par qui souhaite s'investir dans ce type de projet. Il couvre environ un hectare, un 
ruisseau coule aux abords et l'électricité est possible à partir d'une ferme proche. La contacter à l'adresse  
du mouvement : lentredeuxmersentransition@gmail.com

Rédaction : Dominique et Isabelle M.

mailto:lentredeuxmersentransition@gmail.com
mailto:lentredeuxmersentransition@gmail.com

