
AUCH TERRITOIRE EN TRANSITION
REUNION COMITE DE TRANSITION DU LUNDI 15 JUILLET 2013

avec
Maxime, Anne, Patrick, Emilie, Alain, Bénédicte, Yohann, Christophe et Christian

Incroyables comestibles

Cette initiative se poursuit, malgré quelques mésaventures : quelques plants volés, quelques bacs 
retirés par la mairie (mais récupérés ensuite par A.T.T.), un bac vandalisé (saut périlleux dans 
l'Escalier Monumental) et la tentative de vol d'un bac à côté de la gendarmerie.

Nous sommes en train d'échanger nos expériences avec d'autres initiatives d'incroyables 
comestibles à travers la France.

Il nous semble intéressant de profiter de la Journée de l'Ecologie Populaire et de la journée 
transition énergétique pour communiquer sur les incroyables comestibles.
(Journée de l'Ecologie Populaire : dimanche 29/09/2013 au Garros, Auch ; A.T.T. y tiendra un 
stand) 
(Rencontre pour une transition énergétique sur notre territoire : samedi 12/10/2013 au Mouzon, 
Auch ; http://transition-energetique32.blogspot.fr/2013/06/organisation-dune-journee-de-
rencontre.html)

Plusieurs d'entre nous s'occupent de bacs devant chez eux.
Nous encourageons chacun à faire de même !
Sachez que 3 pots et 1 bac sont prêts à être adoptés.

http://transition-energetique32.blogspot.fr/2013/06/organisation-dune-journee-de-rencontre.html
http://transition-energetique32.blogspot.fr/2013/06/organisation-dune-journee-de-rencontre.html


Inventaire des arbres fruitiers

Une promenade-inventaire a été organisée le dimanche 07/07/2013.
Dix participants de tous âges ont parcouru ensemble la boucle proposée par A.T.T., dans le parc du 
Conseil Général et sur des sentiers alentours. Un pique-nique a clôturé cet événement.
L'accent a été mis sur le fait qu'un arbre accessible n'est pas forcément disponible.
Il y a pleins de beaux arbres fruitiers dans le parc du Conseil Général. La cueillette des fruits est-
elle permise ? Anne et Maxime vont se renseigner.

Les arbres sont répertoriés sur une carte accessible sur internet.
http://www.auch.transitionfrance.fr/?p=628
Cet outil n'est pas encore parfait : soit la carte n'est modifiable que par une seule personne, soit elle 
est ouverte à tous sans exception, au risque que des données soient supprimées.
Cette carte est cependant une bonne base pour commencer !
Nous proposons de solliciter toutes les personnes de la liste « info » d'A.T.T. : demander à chacun 
d'indiquer des arbres fruitiers dans le domaine public. Ensuite, charge à nous de les placer sur notre 
carte.

Nous avons aussi relancé une réflexion sur les arbres fruitiers en terrain privé. Il faudrait que les 
propriétaires prennent contact avec A.T.T.

Enfin, une randonnée d'information sur les plantes sauvages comestibles devrait avoir lieu.

http://www.auch.transitionfrance.fr/?p=628


Familles à énergie positive

http://www.familles-a-energie-positive.fr/

Extrait du site internet :
« Le défi "Familles à Energie Positive" a pour objectif de démontrer que tous ensemble qu'il est 
possible de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre en participant à une 
action concrète, mesurable, et conviviale.

Le principe est simple : des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent pour représenter leur 
village ou leur quartier et relever le défi d’économiser le plus d’énergie possible sur les 
consommations à la maison : chauffage, eau chaude, équipement domestique.

Chaque équipe fait le pari d’atteindre au moins 8% d’économies d’énergie - protocole de Kyoto 
oblige ! – par rapport à l’hiver précédant le concours. Le concours se base sur le progrès global des 
comportements des concurrents : peu importe d’où on part, l’essentiel est de progresser 
ensemble ! »

A.T.T. est sollicitée pour lancer à Auch cette initiative.
Cette mission, si nous l'acceptons, consiste à être formé à 100 « éco-gestes », qu'il faudra enseigner 
à des foyers, avant de mesurer les progrès réalisés.
Le dernier délai pour répondre est le 31/07/2013.
Nous proposons de ne pas nous engager si vite. Rien ne nous interdit de rejoindre plus tard cette 
action.

Annuaire alternatif du Gers

C'est un document qui rassemble les adresses des personnes, d’artisans, d’associations ou de 
groupements, de collectivités territoriales ou d’institutions qui mettre une partie de leur activité au 
service de la transition.

La rédaction de l'annuaire a commencé.
Nous sommes tous conviés à ajouter notre pierre à l'édifice !
Pour participer, n'hésitez pas à contacter Yohann (yohannh.m@gmx.com)

Deux étapes sont prévues :
1- répertorier les acteurs
2- classer les données

L'annuaire ne sera diffusé qu'avec l'accord des acteurs qui sont mentionnés dedans.

Epicerie Solidaire

Le projet se monte peu à peu.
Le bureau a été formé lors de l'assemblée générale constitutive.
A.T.T. est membre du conseil d'administration, dans le collège associations.

http://www.familles-a-energie-positive.fr/


Journée Transition Energétique

(samedi 12/10/2013 au Mouzon)

http://www.auch.transitionfrance.fr/?p=688
et 
http://transition-energetique32.blogspot.fr/2013/06/organisation-dune-journee-de-rencontre.html

Chaque membre d'A.T.T. est le bienvenu pour donner un petit coup de main, pour cet 
événement que nous préparons avec les Amis de la Terre !

Café Transition mercredi 17/07/2013

« Qu'est-ce qu'on fait à la rentrée avec A.T.T. ? » sera la thème de ce Café Transition, à partir de 
20h30 à Ciné 32.

Vél'Auch

Des itinéraires et aménagements ont été proposés lors d'une réunion à la mairie, par A.T.T. et 
l'Atelier du Vélo pour Tous. Il s'agit de faciliter l'usage de la bicyclette à Auch.
La mairie a écarté beaucoup de nos propositions.
Cependant, nos interlocuteurs se sont engagés à aménager 2 parcours :

– entre le Garros et la gare
– et entre le Garros et la haute ville.

Par ailleurs, plusieurs aménagements seront réalisés pour les cyclistes :
– parcs à vélos couverts voire sécurisés
– tourne-à-droite autorisé au feu rouge à certains carrefours
– circulation en sens interdit admis dans certaines rues

Nous nous sommes aussi interrogés sur les prochains événements Vél'Auch à organiser :
– participation à la semaine européenne de la mobilité (du 14/09/2013 au 22/09/2013) ?
– organiser notre propre événement ?

http://transition-energetique32.blogspot.fr/2013/06/organisation-dune-journee-de-rencontre.html
http://www.auch.transitionfrance.fr/?p=688


Événement festif

L'idée d'un événement festif fait son chemin.
Nous n'avons rien décidé pour le moment.

Prochains rendez-vous

lundi 02/09/2013 19h salle du Boulodrome : réunion comité de transition
mercredi 18/09/2013 à partir de 20h30 à Ciné 32 : Café Transition
mercredi 12/10/2013 salle du Mouzon : rencontres autour de la transition énergétique
mercredi 16/10/2013 à partir de 20h30 à Ciné 32 : Café Transition


