
COMPTE RENDU  
Rencontre du lundi 21Janvier 2013 à la Brasserie St Léon - Créon 
 
Début : 19h30  22 personnes présentes : 
 
François P. 
Dominique P. 
Sébastien D.S 
Amandine D.S 
Nohra D.S 
Isabelle dL 
Florent P 
Martine S 
Catherine B 
Anaïs 
Stephane S.M 
Catherine N 

Hélène P 
Jacques B 
Anita M 
Michèle M 
Corine D 
Oriane R 
Philippe F 
Christian B 
Jean-Luc P 
Daniel.M 
Martine 
Laurent 

 
5 excusés:   Christine M/ Martine M/ Guy et Françoise D/ Chantal, Gilles H 
Prises de notes : Oriane, Isabelle, regard d’ensemble Martine 
 
C’est avec plaisir que nous accueillons 8 nouvelles personnes, suite à la projection du film sur Pierre 
Rabhi, et à l’arrivée d’une jeune famille de retour des Etats-Unis à St Genes de Lombaud. 
 
 
I) RESTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Stéphane ouvre la séance, en proposant à Martine de nous faire le point sur le projet « Co-voiturage sur le 
pouce ». 

 
 

1) Groupe Co-Voiturage- L’histoire des « Rézeaux-Pouce » 
 

Cette initiative partie de Moissac a gagné Toulouse, Montauban, et les communes avoisinantes.  
Nous écoutons l’interview - fin 2010- d’Alain JEAN conseiller municipal à Moissac à l’origine du projet ; 
il  retrace la mise en place du projet sur sa commune, sa présentation aux élus, les questions pratiques 
posées : délais d’attente, assurances… 
La mise en place commence nécessairement par une pré-inscription (2euros) des participants – chauffeurs 
comme  « stoppeurs »- ,  afin de permettre le lancement de l’opération à partir de 800 candidats. 
Montauban manifeste son intérêt, la communauté de communes également. 
L’effet « boule de neige » est prépondérant. Création en 2012 de « Rézeaux-Pouce » qui regroupe 15 
communes du Tarn et Garonne. 
Lors des réunions d’information, on note un accueil favorable et un vif intérêt des petites communes. 
Grosse organisation à prévoir ! 
Prise des inscriptions, affiches, tracts, stickers, conseil juridique, droits d’auteur, site internet… 
Mise en avant de la nécessité de pouvoir s’appuyer sur les élus, les mairies, les conseils généraux : 
possibilité non négligeable de subventions, aides financières… 



Par expérience, dans le cas contraire le système ne perdure pas. 
Le coût pour cette région a été de 40.000 € 
 
Principe de fonctionnement et sécurisation du système: 
Le co-voiturage est sous la responsabilité des chauffeurs et des passagers. 
Les membres du réseau ne sont que les organisateurs du système et de la mise en relation.  
Le système est néanmoins sécurisé au maximum : signature d’une charte, présentation de pièce 
d’identité…  
Macaron posé sur le pare-brise du chauffeur 
Ardoise mentionnant la destination, + macaron pour le « stoppeur » 
Maillage de lieux/arrêts signalisés. 
Une participation financière est proposée au chauffeur (environ O,70 € par km) 
 
Question : comment est-ce perçu par les chauffeurs de  taxis (concurrence) ? 
Réponse : le but est de créer du lien social, et ce n’est pas la clientèle des taxis.  
S’adresse aux communes rurales, mal desservies ou enclavées. 
Q : Tranche d’âge des plus concernés ? 
R : Les jeunes en difficulté financière, les personnes âgées, ou isolées. 
Q : Quel est l’intérêt des élus de soutenir un tel réseau ? 
R : Développement du lien social ; souplesse et coût réduit des déplacements  pour les communes hors 
circuit des bus. 
 
Stéphane lance un appel à candidature pour venir grossir les rangs du groupe « Co-voiturage » constitué 
pour l’instant de Martine et lui-même. Daniel M. , Philippe F. et Michèle M. les rejoignent. 
Oriane évoque le « risque de récupération» à l’exemple de la SNCF qui a  récupéré  et rendu payant le site 
de co-voiturage gratuit sur internet, d’où l’intérêt d’un appui financier des instances régionales. 
Nohra parle du co-voiturage proposé par la MAIF à ses sociétaires, ouvert aussi aux non-sociétaires 
répertoriés. Expériences concluantes et très agréables à vivre. 
La prochaine étape de travail du groupe est l’écriture d’un projet à présenter aux élus locaux. 

 
2) Groupe Monnaie Locale- MIEL 

 
La MIEL (Monnaie d’Interêt Economique Local)  est là ! 25 enveloppes de 50€ en monnaie locale 
chacune sont à disponibilité à la Brasserie St Léon à Créon qui est un comptoir d’échange. 
Reste à trouver les prestataires adhérents pour tourner. 
Créon marchera avec Libourne. 
La liste des prestataires mise à jour est sur le site L’entre deux mers en Transition. 
Certains points ne sont pas encore bien compris par l’assistance. Catherine parle de la prise de risque 
assumée par les premiers commerçants qui vont utiliser la MIEL, et propose une réunion d’information 
avec film documentaire. Corine et Hélène (adhérente MIEL Libourne) s’occupent de l’organiser, + un  
débat avec un intervenant de la MIEL / TRANSLIB 
La date du dimanche 10 Février est posée, projection au St Léon à partir de 17h. 
En attendant, samedi 26 janvier à partir de 18h à la salle des fêtes de Libourne, inauguration festive de la 
MIEL avec auberge espagnole, bal trad emmené par Simone et Ginette, et la participation de l’ABEILLE 
de Villeneuve sur Lot. 
NB :  



Suite à la réunion du 21 le groupe Monnaie Locale (Corinne, Hélène, Alain et François) s'est réuni 
comme prévu chez Corinne vendredi 25. Ils rapporteront leurs avancées à la prochaine rencontre 
mais souhaiteraient proposer cette idée dès maintenant au plus grand nombre :  

Ils pensent que pour inviter les prestataires et commerçants à se tourner vers la MIEL sur l'Entre2Mers, 
chacun, chacune pourrait lister des commerçants ; lors de la prochaine rencontre, on fusionne les listes et 
chacun peut aller proposer un dossier d'adhésion à la MIEL à ceux qui sont plébiscités . La toile tissée 
s'étendra par le bouche à oreille." 

 
3) Groupe Mutualisation 

 
 
Ce groupe qui n’existe plus depuis l’été avait évoqué entre autres projets, l’idée d’une « ressourcerie » 
locale. Isabelle la reprend et propose dans un premier temps la mise en place d’une « Zone de gratuité » à 
l’occasion des évènements divers qui rassemblent du monde. Proposition acceptée d’apporter des objets, 
vêtements, matériel, à donner le dimanche 10 Février, à l’occasion de la réunion MIEL. 
Attention, chacun remporte ses objets n’ayant pas trouvé preneur ! 
Chantal, absente à la réunion, avait manifesté son intérêt pour une » ressourcerie ». 
Isabelle propose également la mutualisation d’abonnement à des revues, journaux, afin d’alléger les coûts 
et de profiter de plus d’informations chacun. A revoir prochainement. 
 
 
II) CALENDRIER DES PROCHAINS EVENEMENTS TRANSITION AU ST LEON 
 
 
10 Février :  
- Rencontre MIEL. Film + débat avec Philippe LABANSAT, porteur de la MIEL et Translib. 
Rendez-vous à 17h, début du visionnage 17h30.  
Possibilité de goûter à la Brasserie : thés, cafés, chocolats chauds maison, cakes…formule complète 5€ 
- Zone de gratuité à l’intérieur de la Brasserie. Apportez ce que vous voulez donner. 
 
24 Février : 
Film de l’Ecole des Amanins : « Quels enfants laisserons-nous à la Planète ? Dans la Drôme, l’école 
des Colibris» 
Même horaire, 17h  + goûter possible. 
L’annonce de cette projection est l’occasion pour Christian B.de rappeler la réflexion que mène un groupe 
de jeunes parents sur la création d’une école primaire privée dont les fondements pédagogiques seraient 
proches de ceux des Amanins. ( Pierre RABHI)  
 
Pause repas  
Un grand  couscous marocain, du thé à la menthe, et du vin élevé en biodynamie par Jacques réunit notre 
vingtaine de personnes autour de la grande table pour un moment goûteux et convivial. 
 
 
III) TRANSLIB 
 



Lors de la précédente rencontre publique, nous avions évoqué la possibilité d’adhérer à Translib dont 
nous partageons les valeurs, pour plus de lisibilité de notre mouvement auprès des élus et autres instances, 
tout en évitant de nous monter nous-mêmes en association pour l’instant. La MIEL a besoin d’une 
organisation en association pour fonctionner. MIEL en Libournais est adhérente de Translib qui englobe 
Libourne et le Libournais. 
Nous votons assez rapidement à main levée, ce qui fait dire à Philippe qu’il serait intéressant de prendre 
plus de temps, notamment pour entendre les raisons de ceux qui s’abstiennent ou votent « non ». 
Isabelle évoque le système du consensus que nous n’utilisons pas jusqu’à présent. 
Nous reprenons donc une discussion plus approfondie, avec lecture des statuts de TRANSLIB, 
éclaircissements sur les raisons d’adhérer, puis nous faisons circuler un boc de bière (vide !) où qui veut 
dépose 1 ou 2 E pour payer les 10 euros d’adhésion. C’est chose faite !!   
 
NB : suite échanges entre Guy,  Domi, Martine, Corinne, Stéphane, François, Philippe, Christian, 
Isabelle depuis le 21/01: Le principe ayant été voté lundi dernier, il faut quelques noms et signatures 
pour renseigner le bulletin d'adhésion. Nous pourrions, fidèles à notre principe d'horizontalité 
optimale, apposer quelques noms pour cette année 2013. Une liste est possible, par contre 2 seulement 
(tirés au sort, motivés ou simplement disponibles) assisteront au CA annuel de Translib. 

IV) INCROYABLES COMESTIBLES 

Formation d’une équipe pour le suivi des plantations, anciennes ou à venir : 

Philippe, Anita, Isabelle, Martine. Christine ? Martine M (de Bordeaux, ayant participé activement aux 
premières plantations) viendra selon ses disponibilités. 

Laurent et Florent évoquent l’idée de doter les écoles / collège de Créon d’un espace de terre à cultiver en 
bio pour fournir les cantines. 

V) PROCHAINE RENCONTRE 18 FEVRIER,  ORDRE DU JOUR : 
  
1- Débat sur la question associative 
2- Avancement de la MIEL et Bilan sur la rencontre du 10/02  
3- Point sur le Co-voiturage sur le pouce 
4-Questions diverses proposées  et acceptées à l’ordre du jour en début de réunion.  
 5-Bilan sur les rendez-vous du mois ;.  
 Auberge espagnole et/ou Repas exotique (chinois ou syrien), à confirmer bientôt ! 
 
Appel : QUI A LE DVD  « LES SEMENCES PRENNENT LE MAQUIS » ACTUELLEMENT ? le DVD tourne et 
doit revenir régulièrement à la Brasserie pour y être à nouveau emprunté. MERCI. 
 
Fin de réunion 23h30 
 
 


