
COMPTE-RENDU de la Réunion 

du collectif Nîmes en Transition

lundi 6 mars – 19h30 – Café Olive
Personnes présentes : Franck, Christophe, Damien, Claude M (Enercoop, Nef), Boris, 
Lucie (Jardin Intérieur, Lucioles), Jean-Louis(Artisans du monde), Eric, Yannick, Nickie 
(Pensées sauvages), Audrey (EcoVélo), Ludovic, Jacques, Bruno (Roosevelt2012, Attac), 
Barbara (incroyables comestibles), Marie-Pierre(Survoltés), Marie, Clara, Estelle.

Excusés : Christian Mercier, LuluZ,  Arbres, Courte Echelle, Ferme Haricot

Nouvelles structures présentes dans le collectif : EcoVélo, Pensées Sauvages, 
collectif Luciole.

Présentation de Luciole : suit les différents projets d'écoles alternatives dans la région, 
cherche à créer du lien entre enseignants, parents, enfants dans le domaine de 
l'éducation alternative. Projet de plusieurs soirées thématiques. Forum Ouvert organisé le 
2 juin.

Niouzes sur les participants :

- On reste sur un modèle avec différents stands présentant le plus possible des activités
pratiques. On expérimente la Transition !

- La Ressourcerie du Vigan proposera un stand de dégustation de jus et nourriture.

- Boris interviendra avec son projet La Caravane (itinérance en Italie) et amènera Rocket 
Stove et Four Solaire en démo.

- EcoVélo sont en lien avec CrocoVélo : ils se mettront ensemble sur un espace commun.

- la musique est la bienvenue : Chritophe viendra avec Cisco, voir avec les batucada 
(Marie-Pierre, Clara)

- Les Petits Deb proposent un Répar'Café sur la journée. Autres activités possibles selon 
les bénévoles présents.

- Récup'à tout prix a ouvert une ressourcerie à Pont Saint-Esprit. Ne pourra pas être 
présente le 22 mais nous suit.

- Diffusion du film Trashed par LuluZed au Sémaphore le 20/04, le collectif est invité au 
débat qui suivra.

- Boris a vu avec le prestataire de la calèche, ce serait 400€ la journée. Il va voir s'il 
accepte des participations des promeneurs à 1 ou 2 € car nous n'avons pas de budget.

Idées en vrac :

- idée de joindre les entreprises qui font de la tonte écolo avec des moutons (comme il y
a qq années à Courbessac?)

- idée de demander à des éducateurs à l'environnement (Sauvage de ma rue - Musée 
d'Histoire Naturelle de Nîmes ? SEL ? MNE ?) de proposer des ballades plantes 
sauvages/spontanées en ville. Boris/Jacques/Clara se renseignent.
Renée de Nimesel proposera une sortie-cueillette le matin du 22

- idée de faire partir des convois/pédibus toutes les demi-heures (?) vers la place de l'Ilôt
Fléchier pour la Journée construction palettes → mise en scène !



Logistique/Comm :

- Pour les débats, il est imaginé de déplacer l'espace vers la fontaine de l'esplanade et de 
mettre la sono en face du collège. S'orienter vers de l'interpellation publique. Il faut 
quelqu'un pour programmer les débats la journée (Christophe?).

La tente berbère est accueillante mais abrite peu de monde. Lucie va demander à La 
Ferme Haricot s'il en a une plus grande. Possibilité d'aménager un espace plus grand 
extérieur (bottes de pailles / mobilier palette en rond?)

- pas de distribution d'eau courante possible. 2 points d'électricité vers le collège.

- Jacques travaille sur l'affiche de l'événement. Lucie et Petits Deb proposent des 
impressions.

Organisation de la Conférence de Presse :

DATE : LUNDI 20 MARS à 11h (ou 18h) – faire le point sur les présents.

LIEUX possibles : Courte Echelle, Foyer Albaric, Fleurs du Malt, Chez Mémé, Jardins 
Intérieurs, Sémaphore, Café Littéraire rue St Antoine, chez un particulier avec cour 
intérieure…

→ Marie-Pierre, Franck et Barbara se proposent de checher un lieu.

MIAM et GLOU : proposer des produits bio (on fait nous même ou propositions externes), 
récup proposée par Boris

DOSSIER DE PRESSE : Christophe se charge de réunir les infos et le rédiger/l'envoyer. 
Présentation des participants, programme de la journée, d'autres événement au cours du 
Printemps ; pense à un inventaire à la Prévert.

Inviter Club de la Presse 

Evénements à promouvoir lors du 22 avril :

* la Fête des Villages en Transition à Cabrières, organisée par Pensées Sauvages, le 
20 mai.

* Forum Ouvert sur l'Éducation et la Parentalité du Collectif Luciole, au Jardin 
Intérieur, le 2 juin

* le Forum Sciences Environnement sur le Tourisme Durable, organisé par les Petits
Deb, les 10 et 11 juin.

* la projection du Film « Nouveau Monde » au Sémaphore, à programmer (Marie-
Pierre).

… ?

PROCHAINE RÉUNION     : Jeudi 16 mars à 19h30

Compte-rendu : Clara, corrections : Jacques
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