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Rapport d’orientation 
 

 
J’aimerais lancer des réflexions / débats sur la poursuite de notre démarche. 
 
 
Des projets nouveaux ? 
 
C’est notre raison d’être ! 
 
Ils peuvent nous être proposés par des porteurs de projets qui ont pris contact avec nous –
comme nos amies porteuses de la supérette coopérative, qui nous en parleront. 
 
Mais nous pouvons aussi chercher à en susciter l’envie, comme nous l’avons fait pour le 
Repair Café / Café des Bricoleurs. 
 
Le champ des initiatives de transition est vaste ! En ce qui concerne Créteil, il me semble à 
la fois pertinent et faisable de soutenir des projets dans les domaines suivants : 

- la nature en ville 
- l’alimentation saine 
- les alternatives à la voiture individuelle  
- vers le « zéro déchet » 
- les économies d’énergie et le développement d’énergies renouvelables 
- les échanges de proximité 

 
Concrètement, j’ai noté plusieurs projets qui ont été évoqués dans notre réseau, et / ou 
lancés à proximité : 

- atelier de réparation vélos 
- plantation de « comestibles » dans l’espace public (légumes et aromatiques, arbres 

fruitiers) 
- installation de composteurs dans l’espace public, alimentés par les voisins et/ou les 

commerçants 
- création d’un espace de « coworking » 
- il peut y en avoir d’autres !!! 

 
Comment ? 
 
Notre idée force est que ces initiatives soient portées par des groupes de citoyen.nes, si 
possible jeunes (ce sont les premiers concernés !) et proches des couches populaires (ce 
sont les plus vulnérables). Et nous comptons nous appuyer sur les associations locales les 
plus concernées par la transition et la résilience pour construire des partenariats efficaces, 
en cohérence avec notre Charte.  
 
Faut-il améliorer notre communication pour susciter ces envies ? 
Susciter / repérer des évènements et inviter à y participer ? 
 
Il serait utile d’explorer en ce sens les possibilités offertes par les institutions les plus 
concernées : 

- MJC et Centres sociaux (exemple du Centre Rebérioux) 
- Ville de Créteil et Conseils de quartier 
- GPSEA (compétences Climat, Développement durable, Propreté, ESS) 



 
 
 
 
Sans oublier que nous sommes l’objet de sollicitations diverses par exemple pour participer 
à des débats ou signer des pétitions "pour" ou "contre" tel.le ou tel.le projet ou cause. 
 
Là-dessus nous avons tenu à respecter nos statuts : indépendance envers les pouvoirs 
publics et tout parti politique et syndicat. Dans la pratique, il nous a semblé important de 
nous prononcer en outre en fonction du critère de « proximité », pour rester cohérents avec 
notre démarche. 
 
 
Et notre petite équipe ? 
 
Concrètement ces diverses tâches sont prises en charge : 

- par les Groupes d’Actions de Transition, qui se constituent / se modifient en fonction 
des projets 

- par l’équipe de Coordination (comme son nom l’indique) 
 
A ce niveau plusieurs postes d’administrateurs.trices restent à pourvoir depuis le début, et de 
ce fait plusieurs administateurs (sans .trices…) assurent trop de tâches. Je rappelle que 
cette équipe a été élue pour 3 ans…et qu’il faudra bien la compléter et la renouveler à 
temps ! 
 
Merci d’avance 
 

 

 


