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Rapport d’activité 

 

Mise en place de notre association et de ses outils 

Les formalités administratives ont été réglées pour la reconnaissance légale (Préfecture et 

INSEE) et locale (annuaire des assoc). 

Notre liste de diffusion compte à présent >110 adresses, dont > 30 depuis la dernière AG. 

Elle permet d’informer largement sur nos activités (CR de Coordination et autres) et sur les 

principaux évènements intéressants. 

Notre site Internet a été mis en place en remplacement de l’ancien blog. Il présente notre 

démarche, notre organisation, et surtout nos projets (voir GAT). 

Adhérents : gain de 3 ou 4 nouveaux, une perte. 

Membres de la Coordination : consolidation au titre des GAT (Loïca et Céline, + Jean 

remplaçant Irina), mais toujours des postes d’administrateurs.trices à pourvoir (voir tableau) 

 

Partenaires et institutions 

Démarches auprès des associations locales les plus concernées par la « transition » : 

information sur notre création et propositions de rencontres. De même auprès des 

institutions locales. 

Résultat : contacts pris avec chacune, avec au minimum (sauf 2) un contact individuel (liste 

de diffusion), au maximum une adhésion d’association (voir tableau). 

Cas particulier des Centres sociaux et MJC : effort ciblé d’abord sur le Centre M. 

Rebérioux (« berceau » historique de CeT) d’où clarification de nos relations et souhait 

mutuel de partenariat + proposition d’adhésion de CeT à ce Centre (voir point à l’OJ).  

Participation à évènements : 

- Fête du livre en avril avec l’association Parents 

- Débat en juin après film « le Nouveau Monde » (GPSEA) 

- Forum de la Culture en septembre 

- Fête des Jardins en septembre 

Adhésion à Val de Marne en Transition et suivi courant. 

 

  



Groupes d’Actions de Transition 

Leurs actions s'inscrivent dans l'objectif des villes en transition :  renforcer les liens, les 

solidarités et la coopération entre l’ensemble des acteurs du territoire. 

 Réseau de Jardins Partagés 

Ce Groupe vise à concrétiser l’idée formulée par Hugo : mettre en place et développer sur 

Créteil un Réseau de Jardins Partagés. Les « Paniers » de Créteil y sont représentés par 

Francine. 

Un premier inventaire de ces jardins (existants et en projet) a été établi, et les notions de 

« jardins partagés » et de « réseau » ont été précisées, en s’appuyant notamment sur celles 

du réseau national (« le jardin dans tous ses états »). 

 Le Groupe a pris contact avec les référents des 3 JP les plus importants (Bleuets, 

Corbières, Rebérioux) pour leur proposer de mettre en place ce réseau. Une fiche a été 

établie pour chaque jardin sur un même schéma pour présenter ses caractéristiques et servir 

de support à la discussion. 

Le Groupe compte en outre accompagner les projets de JP, en priorité en pied de 

résidences du parc social (Créteil Habitat, Valophis). 

Echanges de biens, services et savoirs 

Les acteurs au sein de ce Groupe sont des membres de CET, le SEL de Créteil (système 

d'échange local : 38 adhérents) et Ecotemps Créteil. 

Ecotemps Créteil est une banque d’échanges de temps (entre individus et/ou associations) 

qui fonctionne depuis plusieurs années à Paris et plusieurs communes de proche couronne.  

Elle a été lancée à Créteil l'été 2016 et compte 40 membres (dont 14 sont aussi au SEL) 

avec 63 heures échangées. De nombreux contacts ont été pris pour développer Ecotemps 

sur Créteil. 

Le Groupe concrétise notre projet de « Repair Café » avec un premier « Café des 

bricoleurs » le 27 janvier 2018 à la MJC Village. 

Biodiversité  

Des sorties Batcycle (observations des chauves-souris) ont été effectuées : 

- sorties pédestres : 6 sorties ont réuni plus de 80 personnes 

- sorties en vélo : 9 sorties nocturnes dans le Val-de-Marne (200 kms parcourus) + une 

dizaine de sorties à l’aube au Lac de Créteil 

 

 

 


