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   Réunions, 
communication
 et formations

Réunions

Comités de Transition

Réunion mensuelle (tous les 
1ers lundis du mois) 

Suivi des actions en cours
Projets, idées, débats
Repas partagé



   Réunions, 
communication
 et formations

Formation 

Rêve du Dragon
6 et 7 décembre 2014 

Méthode de gestion de projet ludique mais 
structurante qui donne toute sa place au rêve, à 
l'intuition et à la célébration, se base sur le modèle 
« gagnant-gagnant » et permet de dépasser les 
conflits en unissant les différences et en s'appuyant 
sur le groupe comme force et intelligence collective. 



Actions en cours

Cafés Transition
Incroyables comestibles
Vel'Auch
Boit'action
Inventaire des arbres 
fruitiers
Toilettes sèches



Actions en cours

Cafés 
Transition

Discussion autour d'un thème lié à la transition
Tous les troisièmes mercredi du mois
Au café de Ciné32
Ouvert à tous 



Actions en cours

Incroyables 
comestiblesÉtude en partenariat avec l'IUT d'Auch : suivi 

agronomique et analyse comparative de la 
concentration en polluants des légumes produits en 
ville et à la campagne.

Bacs place de la Main verte : en partenariat avec la 
mairie et les habitants du quartier. 
3 bacs de légumes
2 bacs de plantes aromatiques
1 atelier de jardinage mensuel (2ème vendredi du 
mois)



Actions en cours

Incroyables 
comestibles
17 mai 2014

Inauguration des bacs place de la Main 
verte



Actions en cours

Vél'Auch

Proposition d'aménagement d'itinéraires 
cyclables
Constitution d'un groupe de travail : mairie, ATT, 
Atelier du Vélo, association de cyclotourisme
Enquête mobilité douce



Actions en cours

Boit'Action

Boite à idées proposée aux Auscitains et aux 
candidats aux élections municipales de mars 
2014.
Propositions concrètes sur les thèmes de 
l'urbanisme, la mobilité, l'agriculture, 
l'économie,...
Amener les candidats à se positionner et 
s'engager.
 



Actions en cours

Boit'Action

Animation sur le marché du samedi
08 mars 2014

Quatre listes sur cinq ont accepté de nous donner leur point 
de vue sur notre Boit'Action et ont joué le jeu des interviews.



Actions en cours

Inventaire des arbres 
fruitiers

Inventaire et cartographie des arbres 
fruitiers sur les espaces publics
Balade fruitière et cueillette le 27/09/2014 
lors de la JEP



Actions en cours

Toilettes 
sèches

     Auto-construction et locations de trois 
cabines démontables 



Événements 
de sensibilisation

Opération « Portes fermées »
« ça chauffe pour les soldes »

18/01/2014

Action de sensibilisation sur les économies d'énergie 
en direction des commerçants de la ville pour les 
inciter à fermer les portes de leur magasin.



Événements 
de sensibilisation

Assemblée générale 
  Fête de la Soupe
           07/02/2014



Événements 
de sensibilisation

Rassemblement pour 
une transition 

citoyenne
01/02/2014



Événements 
de sensibilisation

Festitour

132 kilomètres à vélo en autogestion

52 participants, enfants et adultes

6 étapes à la rencontre de lieux alternatifs et écologiques

Visites et ateliers

Festival de clôture avec le collectif  l'Art'O'Soir



        Événements 
           de 

sensibilisation
Festitour

Auch,  départ et arrivée  
Castelnau Barbarens, l'Herbe à l'aise, Marc et Lotti

Sansan,  Ferme Canopée, Hélène et Nicolas
Masseube, Au Milhon, Gilles, Esteban et Thomas

Miramont d'Astarac, chez Geneviève
Estipouy, Yourte Epoque,  Thierry, Manu, Damien et Antoine

Saint-Arailles,   Ferme de Dorine et Reinout



Le départ, tous motivés !



C'est parti !



Avec le sourire !



Même si parfois c'est dur ...



Et même sous la pluie ...



On ne se perd pas...



Et l'assistance assure toujours!



Camping à la ferme



Douches mémorables !



Et réveils en musique !



L'herbe à l'aise



Ferme Canopée



Au Milhon



Chez Geneviève



 Yourte Epoque



Ferme de Dorine et Reinout



Festival Art'O'Soir, encore 
de l'énergie pour faire la 

fête !



Et c'est fini pour cette 
année … 



Événement
 de sensibilisation

Vélotopia à 
Ciné32

14/09/2014

Projection du film et débat 
sur la pratique du vélo à Auch



Événement
 de sensibilisation

Journée de la 
Transition citoyenne

27/09/2014



Événement
 de sensibilisation

Opération 
« Zéro Watt »

19/12/2014 

Soirée extinction des 
panneaux lumineux et 
enseignes qui doivent être 
éteintes de 1h à 6h du matin.
Lutte contre le gaspillage 
énergétique et la pollution 
visuelle. Un panneau lumineux 
consomme plus d'énergie 
qu'une famille de 4 
personnes !



    Perspectives pour 2015

Cafés transition
Incroyables comestibles
Boit'action
Mobilité douce : Vél'Auch et véhicules partagés
Inventaire des arbres fruitiers
Toilettes sèches locations
Ruches en villes
Café associatif
Formation « s'organiser et coopérer »
Alternatiba et Festitour
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