Sur le chemin de la Transition
à Avon les Roches
les 23 et 24 juillet 2016
Deux jours de détente, d'information et de partage en Touraine.

Introduction :
Pour la 4ème année consécutive l’association « Parlons de Demain ! » organise « Les Rencontres en
Bouchardais ». Toujours dans le même état d’esprit, l’association cherche à rapprocher des personnes
d’horizons différents et à les faire profiter de leurs expériences respectives afin de répondre aux
questions fondamentales de ce début de 21ème siècle sur le chemin de la Transition.
Chaque communauté travaillant à améliorer son interaction avec son environnement proche afin de le
préserver, les solutions face au changement climatique et plus tard à la fin de l’énergie issue du
pétrole seront multiples. L’exemple du développement de la biodiversité dans l’agriculture avant
l’industrialisation et la chimie montre le chemin. Les échanges intergénérationnels sont fondamentaux
pour que ne se perdent pas les savoirs. Le projet a pour ambition d’apporter un regard collectif, de
partager et d’imaginer des solutions à apporter par la communauté pour préserver, pérenniser et
développer son environnement économique et social.

Organisation :
L’événement se déroulera sur deux journées les 23 et 24 juillet.
Les Rencontres auront lieu au cœur du village à la fois dans la salle des fêtes et autour du café ouvert
pour la circonstance.
Suivant le schéma adopté depuis 2013 la matinée est consacrée à des « balades » qui permettent aux
participants de prendre contact avec le territoire et les sujets évoqués, dans un esprit familial et de
détente.
Les activités seront réparties entre des animations ludiques tous publics et des rendez-vous et
expositions thématiques à la salle des fêtes.
Le dimanche un marché de producteurs locaux occupera la place du village face au café qui sera
ouvert. Des ateliers seront proposés permettant un échange pratique avec le public autour de
l’autonomie alimentaire.
Lien et contact:

- http://rencontresenbouchardais.com
- rencontres@parlonsdedemain.com

Les Rencontres en Bouchardais 2016
Programme des journées
Samedi 23 juillet
« Balade accompagnée » départ place de la mairie 9h30
Balade vers Couture, découverte du Puy Chauveau et du bassin de la Manse
Accompagnants Delphine Laisement (technicienne de rivière) et Michel Meneau
Au retour « pique-nique tiré du sac au café »

« Rendez-vous thématiques » salle des fêtes de 14h30 à 17h30
« Villes et villages en transition »
Pascal Hugo (association Transition Brenne), Marc Mauvy (association parlons de Demain)
« Production photovoltaïque et autonomie énergétique, où et comment ? »,
Frédéric Messirejean (Energie Citoyenne en Touraine) et Carole Deveau (Sepant)

« Soirée détente » à partir de 19h00
Les délices du café éphémère, chants et musique

Dimanche 24 juillet
« Balade accompagnée » départ place de la mairie 9h30
Balade vers Les Roches Tranchelion, découverte du patrimoine et de la nature
Accompagnants Jean-Claude Chénieux et Michel Meneau
Au retour « pique-nique tiré du sac au café »

« Rendez-vous thématiques » salle des fêtes de 14h30 à 17h30
« Souveraineté alimentaire (de la graine à l’assiette) » Les Jardiniers des Hucherolles
« La Gabare, monnaie locale de Touraine » Les Planches à Gabare

« Village ouvert à tous » place de la mairie 10h à 17h30
« Les producteurs au village », marché des producteurs locaux
« Des associations dans la Transition », stands et expositions des associations invitées
« Une 2ème vie pour les objets », La Recycle’rit
« Permaculture et éco sites, ateliers et témoignages », L’oasis Cravantaise et Nature Créative
« Produire sain et local », témoignages de producteurs locaux
« Animations et jeux participatifs », découverte de la Transition par le jeu

