
Rencontre des groupes de transition Sud-Ouest
20-21 Octobre 2018

Réunion des groupes de transition du Sud-Ouest à Flaujagues en Gironde pour un week-
end de rencontres, d'échanges et de réflexion.

13 groupes présents : Toulouse, Cintegabelle, Rabastinois, Salies de Béarn, Libournais, Rive 
droite (Bordeaux), Au fil de l'eau (Flaujagues), Parempuyre, Canéjan, Entre deux mers, 
Bordeaux, Saint-Loubès, Bassin d'Arcachon.

Samedi

Repas partagé
Jeux pour mieux se connaître : les constellations, jeu des systèmes, mind map
Présentation de chaque groupe
Visite de l'exploitation de Marion, maraîchère bio 
Bilan de la journée

Dimanche

Travail en groupe
– Transition intérieure
– Améliorer la communication et la visibilité
– Avenir du groupe Sud-Ouest et relation intergroupes
– Positionnement de la transition face aux autres associations et aux mouvements 

politiques
Jeu : Pitch elevator
Présentation de la GN par Ian
Liste des actions à mener suite à ce week-end
Bilan



SAMEDI

Jeux 

Les constellations : Comment sommes nous situé les uns par rapport aux autres
Chronologie de la transition : Depuis comme sommes nous entré en transition ?
Jeu des systèmes : Interdépendance

Mind Map 

Présentation de chacun en quelques mots
Qu'évoque pour vous le mot « Transition »



Présentation des groupes : 

3 QUESTIONS
1. Quelles sont les choses qui fonctionnement ?
2. Quelles sont vos difficultés ?
3. Quels projets pour l'avenir ?

Toulouse, une 20n de personnes au CoPil, plein d’adhérents (1€)
1.

- 9 quartiers représentés, plusieurs nouveaux groupes créés
- Animations qui marchent : café bricole, zone de gratuité, ateliers zero déchets/fait 

maison
- Existence d’un groupe sur le plan climat

2.
- communication avec les élus locaux
- essayer de se structurer au sein du CoPil, réflexion sur la croissance du groupe
- trouver comment pérenniser la structure et les participants (beaucoup de turnover /

étudiants / autres offres asso sur toulouse)
- besoin d’outils de com : outil informatique pour mieux communiquer entre groupes

3. 
- Arrivée d’un salarié service civique (projet vélo cargo pour faire des ateliers 

itinérants + coordination entre quartiers) ; financé par subvnetion Fondation de 
France sur transition + mairie de toulouse (plan climat / synergie assos pour la 
transition / prix Dalkia)

Cintegabelle (3000 hab), 1an, 13 personnes dans conseil collégial
1.
- groupe rapidement nombreux et enthousiaste, complet tout le temps
- orga d’un évènement (projection film « sacré village » / 70 persà
- soutien municipal, coopération / complément des actions existantes
- journée migrants/réfugiés

2. 
- gens très occupés (famille/ autres assos)

3.
- rédaction d’une charte de fonctionnement
- sélection des actions en fonction des inscriptions de la part des participants
- actions court terme : cabine à livres et à information / incroyables comestibles /  site

de partage outil et savoir-faire
- actions moyen terme : village étoilé (réduction énergie/lumière, éolienne citoyenne 

(av une autre asso), projet agriculture (dialogue sur les pratiques), bar asso et 



culturel, transition intérieure, jardins partagés à renforcer

Rabastinois (5500 hab, en expansion, création 2016), asso collégiale 4 personnes /Copil 10 
pers

1.
- beaucoup  activités (education, agricultyre, économie, démocration, énergie, 

habitat) et beaucoup de participations (monnaie locale, zero déchet, films débats, 
bar asso-ateliers, présence sur les marchés…)

- Fete de l’économie locale , fete des possibles
- Outil utilisé (communication interne): TRELLO ; autre exemple d’outil WE CAN

2.
- essoufflement de participation (enfants/ 2 projets d’habitats participatfs qui 

prennent du temps)
- peu de résultat (ex. Zero déchets : bilan final limité)
- Prise d’autonomie des groupes

o Tension au sein du groupe économie => devenu autonome
o D’autres groupes devenus autonomes (cantine en transition…)

3.
- monnaie locale
- Ateliers
- Evenementiel / donner de la visibilité
- Réfléchir sur les communs, le positionnement politique 
- Comment organiser les sous-groupes, à travers un objectif par exemple ?

o Idée proposée : se donner des objectifs à 6 mois / Célébrer
o Conserver un lien avec les groupes devenus autonomes (conserver un 

participant/point focal)
o Effet donuts : le centre se vide mais le cercle extérieur / groupes autonomes 

n’existent que grâce à la pulsion du centre.
o Jeu : Animal de transition (cf manuel) pour faire un bilan de fin d’année

Salies de bearn (5000 hab, 53 adhérents / 500 assos)
1.

- Troc de plantes / graines (attirent bc de monde, jsuque 300 personnes / adhérents 
2€)

- Marché bio ; planté pommiers
- Lien avec élu sur l’urbanisme
- Projection débat film « que’est ce qu’on attend »
- Mise en place d’un composteur partagé pour montrer que ca peut marcher et 

éducation de la population (notamment ehpad)
- Zone de gratuité
-  journée zero megots avec les écoles (challenges entre école / pots de fleurs peints 

par les enfants)
2.



- deux personnes qui décident de tout au bureau / situation de blocage
- motiver les gens à participer car concurrence asso
3.
- faire grossir compostage
- fete au moment de la redistribution du compost

– revoir la gouvernance / statuts

Saint loubes (12000 hab, pas de structure)
1.
- 7 groupes existants

o Jardins partagés
o Communication : fete annuelle avec présentation de l’activité des groupes
o Repair café

 Café bricole / incroyables réparateurs
o Système d’échange local / recettes fait maison
o Zero déchets : présent pd un festival local + action terrain
o Habitat : rénover de façon écolo + construire ensemble (10 logements)

 Idée : site demainenmain
o Ecole

- 3 conseillers municipaux (sur 29) qui suivent l’initiative
2.

- trop de réunions, ca fait partir les gens
- Manque de com visuelle (panneaux grandes tailles)

Rive droite en transition (bordeaux / 12 communes / récent)
1.  organisation d’un forum ouvert – recrutemnt de 28 personnes, création de 3 groupes

o Alimentation / jardin
o Communication (évenemnts, participation à des fetes + communicaiton visuelle, 

une centaine de personne sur la liste de diffusion)
o Les R de rien (zero déchets…)

2. 
- territoire étendu 
-peu de monde aux plénières mensuelles, peu de membres actifs dans les groupes
Questions  / Réponses:
- Inclusion et diversité ?

o Participation à des journées qui permettent de toucher ces populations 
(ex ;organisées par les Musulmans de France sur l’écologie)

o Utilisation du vélo cargo dans les quartiers sensibles
o Café bricoles
o

- Art et créativité
- Evaluation des initiatives et comment grandir ?
- Comment avoir de l’argent ?
- Faut-il un statut associatif ? 

o Collectif est une asso « de fait », possibilité de collecter argent



3.
– groupe jardin : potager pieds d’immeuble, planter arbres fruitiers

Au fil de l’eau (160 hab), Flaujagues
1.
- Rédaction d’une charte
- 2 éco -fetes en asso avec la mairie (400 personnes) avec marché bio et local, artisans et 

asso local, zone de gratuité, animations enfants…
- 3 groupes similaires (la flaujaguaise, transition, mairie..)

3.
- Acquisition d’un broyeur de végétaux par la mairie /Compostage
- Inventaire des ressources
- Réflexion sur des projets concrets à mettre en place

o Idée : coteau21 (site internet)

Entre deux mers (entre dordogne et garonne), créé 2012, une 15n de pers à la plénière 
mensuelle, groupe informel
1.
- projet initial : éco-lieu
- Création d’un marché bio associatif, local, festif (à travers une asso particulière 

biotimarron) + Groupement d’achat (précommandes sur le marché)
- Accompagnement des maraîchers bio qui s’installent
- Pédagogie sur alimentation / transition auprès des élus 
- Groupe anti-linky
2.
- dispersion des populations, territoire étendu
3.
- groupe qu’attend-on => intégrer au copil du projet du PETR

o idée pour travailler avec les collectivités : municipalités de la transition (Espagne,
angleterre, Allemagne…) – réseau international

o question : ne faudrait-il pas que la Transition soutienne des mouvements 
politiques citoyens ?

Canéjean (5600 hab / 26 actifs), collectif citoyen

1.
- bon rapport avec la municipalité
- terreau fertile dans la commune, accorderie, espace de vie sociale, médiathèque, groupe 
des incroyables comestibles
- Forum citoyen (40 pers), 4 groupes

o réduction des déchets : panneau pédagogique d’explication sur production et 
circuit des déchets, composteur collectif

o alimentation : groupement d’achat, participation séminaire bio/santé
o éducation : création asso mille-pattes (accompagner les enfants à pied à l’école)



o énergie : formation / rénovation habitat, invitaiton RTEE (asso régionale poru les 
travaux d’éco d’énergie) => financement, étude

- organisation d’une fête
3.
- idée de création d’une recyclerie à la place de la déchetterie
- idée de création d’un marché bio au moins mensuel
- pédagogie autour bio / Santé

Parempuyre (10 000 habitants) 
1.
- groupe initial : jardin collectif / habitat participatif
- création d’une cigale, groupe d’investisseurs (~30€ /mois) => prêt à 5 ans
2.
- cité dortoir qui a beaucoup grossi
- pas de soutien municipal envers associatif
- création d’un collectif blanquefort en transition qui n’a pas fonctionné
3.

Projets gironde en transition
Collectif de liaison pour les groupes de la gironde (17 groupes territoriaux, 1 groupe en 
création, 1 asso qui va se joindre, groupe autour de la miele/ostréa = monnaie locale)

1.
- groupe de réflexion /spiritualité An cyclique (transition intérieure)
- amap, repair café, cigales, monnaies locales, incroyables comestibles, café associatif, 

groupement d’achat, recyclerie, groupes déchets, jardins partagés ; grand bal etc…. 

Visite de l'exploitation bio de Marion : *

Production maraîchère labellisée AB, sans engin agricole. Nous avons également mis la 
main à la pâte (à la terre en l’occurrence) pour ramasser les tomates cerises, des herbes 
aromatiques...

Bilan de la journée 

Sujets à aborder demain
- Spiritualité / stage / transition intérieure
- Objectifs  / organisation du collectif régional : 

o se former : communication non violente, cercle restauratif, gouvernance 
partagée, animation de réunion …

- Outils / kit de mobilisation / kit de partage / choses percutantes-visibilité
- Comment surfer sur la vague « coquelicot » etc….
- Municipales / politique
- Transition internationale



Programme prévu
- Marche climat
- Outils de com interne / externe
- Transition intérieure
- Relations intergroupes
- Visibilité de la transition
- Inclusion

Synthèse
- Transition intérieure (éco-psychologie, relation avec la nature)
- Outil de com externe / visibilité  (quels outils utiliser pour se rendre visible et faire 

connaître la transition)
- Kit mobilisation -  partage - inclusion  (vue interne transition) (faire venir & retenir plus 

de gens et différents)
- Objectifs et organisation du groupe sud ouest (y compris formation) + réseau inter 

groupes/ hub international.  que veut-on faire au sein du groupe sud-ouest et par 
quelles étapes (notamment formation), puis au sein du réseau international

- Paysage associatif / groupe climat/ Lien avec municipales / politique (théorie) «  quel 
doit être le positionnement de la Transition dans l’actualité et le paysage associatif et 
politique actuel »

Tour de table sous la forme « J'aime-J'aimerai »

J’ai aimé la convivialité, je souhaite traiter les pb de gouvernance
J’ai aimé le partage, j’aimerais travailler sur la gestion des groupes (organisaiton, 
convivialité)
J’ai aimé découvrir les différents groupes du sud ouest, j’aimerais approfondir sur les sujets 
thématiques spécifiques/groupes de travail (concret demain)
J’ai aimé : c’est rassurant d’aller ds le meme sens meme si un peu de superficailtié, 
j’aimerais qu’on partage une thématique ex transition intérieure
J’ai aimé les projets, tout ce qu’on a fait, j’aimerais renforcer notre lien et l’ouverture sur les
thèmes
J’ai aimé la dimension informative aujd, partage d’expérience, ce qui nous rassemble et les 
différences, j’aimerais demain une dimension réflective (ex transition intérieure), ce qui 
nous anime, la démarche…
J’ai aimé pareil, j’ai bc appris et rassuré que tout le monde aille ds la meme logique, je 
souhaite approfondir sur les thématiques, penser l’organisation pour l’année prochaine 
(eexx ; thématique…formation)
J’ai aimé ce que vous avez aimé, j’aimerais que ce que nous avons partagé soit précisé afin 
de le partager autour de nous (aujd et dans le futur)
J’ai aimé le lieu, j’aimerais repartir avec un kit de mobilisation (comment mobiliser plus de 
monde)
J’ai aimé cette belle rencontre et j’aimerais que l’on partage des outils pour sortir de notre 
zone de confort et rassembler encore plus de monde
J’ai aimé découvrir, et j’aimerais que ca se renforce (obj de la rencontre, aller bc plus loin)



J’ai aimé l’énergie collective et j’aimerais développer la transition (c’est déjà en train de 
bouger), que la transition surfe sur cette vague là
J’ai aimé écouter partagé (inspirant), j’aimerais poursuivre la réflexion sur la formation 
(gouv partagé, réfl intérieure)
J’ai aimé regarder la dordogne, …
J’ai aimé l’échange t la découverte, j’aimerais découvrir la transition intérieure
J’ai aimé les expériences, et voir comment appliquer et j’aimerais voir comment développer
les synergies avec les autres assos et voir le paysage qui existe
J’ai aimé les rencontres, énergie intérieure et comment mieux centraliser et déchiffrer les 
infos qu’on nous donne et j’aimerais pouvoir l’appliquer dans mon asso
J’ai aimé l’initiative de Pascal, j’aimerais qu’il y ait plus d’action chez nous (dans mon 
groupe), qui passent au journal, ça percute
J’ai aimé …, j’aimerais qu’il y ait davantage de villes en transition, avec un collectif national



DIMANCHE

La transition intérieure, ou en sommes nous (épisode 1)

Tour de table pour donner 3 idées autour de la transition intérieure :
définition, connexion entre groupes de transition intérieure, comment toucher les autres, 
remettre l'humain à sa place, sensibilité/sensation, spiritualité, énergie positive : être 
« pour » plutôt qu’être « contre », se recentrer : libérer le stress-la colère-la tristesse, 
observer la nature, psychologie positive, comment passer de l'addiction à la sobriété, 
connexion avec la nature : redevenir « païen », quels outils et moyens pour y arriver, 
changer soi-même pour changer le monde, énergie positive et pacifique : comment la 
véhiculer, comment faire passer le message sans ésotérisme et avec simplicité, spiritualité 
sans dogmatisme, spiritualité laïque, comment atteindre une sobriété heureuse, 
clairvoyance, sensibilisation des autres, observer la nature par des sorties pédagogique, 
remettre humain au centre et non au dessus, sujet sensible : clarifier le contexte, besoin 
d'une définition claire, limites en pratiques individuelles et collectives,

Synthèse en 3 axes : 
Définition : prise de conscience, nécessite d'un changement, interdépendance 

humain/nature (humilité de l’être humain)
Objectifs de la transition intérieure : être en correspondance avec la nature, prendre

conscience du lien entre soi-même, la nature et les autres
Pratiques et moyens pour atteindre ces objectifs : Moyens individuels et moyens 

collectifs

Questionnements qui n'ont pas trouvé de réponses et qui demandent une réflexion plus 
approfondie.

La transition intérieure, où en sommes nous ? (épisode 2)

Après questionnements du matin, qui se terminent autour de « comment articuler une
conception intime avec une pratique collective, et les formes que cela peut prendre », un
petit groupe a eu la volonté de pousser un peu plus loin ses questionnements. 

On repart sur un constat qu’il nous est très difficile de définir la transition intérieure de
façon  objective,  car  c’est  un  mouvement  personnel  et  intime.  Et  sur  cette  question
personnelle,  il est important de ne pas effrayer ceux qui ne sont pas au même endroit.
Comment fait-on alors pour réfléchir et avancer ensemble sur cette question ? 

Ce  qui  est  important,  c’est  de  trouver  des  communs,  des  points  communs  entre  les
personnes  du  groupe.  La  définition  de  ce  qui  nous  rassemble  est  essentielle  pour  la
constitution du groupe, et ce, surtout dans la durée. Réfléchir et partager, sur « d’où vient
ton premier  élan  pour  t’investir  dans  ce  mouvement ?  Sur  quelle  sphère cela  vient  se



nourrir ? (émotionnelle ? mentale ? politique ?)

Peut  être,  partager  avec  les  autres  membres,  notre  chemin,  là  où  on  en  est,  mais
seulement sur la modalité de partage d’informations et d’expériences, et non pas d’actions
ou d’activité au sein du collectif. 
Relayer sur des activités qui nous semblent être en cohérence avec la transition (des cours
de yoga, méditation biodanza ou autres…). Après, chacun fait comme il le souhaite. 
Naturellement,  les  groupes de transition sont  assez à même de recevoir  ceux qui  sont
sensibles à ça. Mais être vigilants aux dérives sectaires et extrémistes 

La  transition  intérieure,  ce  serait  donc,  la  prise  de  conscience,  un  sentiment  de
responsabilité (et non de culpabilité) de ce en quoi nous participons au système actuel, et
alors, de se mettre en cohérence dans ses actes par rapport à ses valeurs. Il y aurait une
notion d’alignement entre l’intérieur et l’extérieur, et un passage à l’action, qui serait « en
quoi je cautionne le système, ou en quoi par mes actes, je mets un grain de sable dans le
mécanisme. Cette notion de cohérence se trouve aussi dans le fait d’établir un système, où
tout est en lien. Interroger le sens et l’impact de chacun de mes actes et de mes choix.

Est abordée également la question de mettre en cohérence la pratique professionnelle et
les valeurs de transition auxquelles on adhère, de la difficulté à tenir cet écart quelquefois,
et du moment où on fait le choix – pas toujours facile – de mettre les deux en cohérence.
Quelquefois aussi, on peut être dans la posture de poser des petites graines auprès des
autres  dans  un  milieu  professionnel  très  éloigné  des  valeurs  que  l’on  porte,  et  c’est
finalement  efficace  pour  toucher  des  personnes  qui  ne  viennent  pas  volontairement
chercher l’information. 



Quel doit être le positionnement de la Transition dans l’actualité et le paysage associatif
et politique actuel ?

Tour de table : Intrusif, bousculer les politiques, marteler, lobbying, co-construire sur des 
objectifs-plan d'action, exiger un budget, montrer-faireconnaitre : Visibilité, utiliser les 
manifestations, interpeler les candidats, occuper l'espace médiatique, transition 
démocratique ?, cotexte positif : comment on est dans la dynamique, comment faire de la 
mise en réseau : synergie, engagement, etre identifiable-se définir, utiliser les auteurs-les 
idées-carnets de campagne, faire passer les infos sans angoisser : pédagogie, engagement 
des membres dans un groupe local ou national ?, humilité, s'investir dans des groupes 
politiques pour faire du lobbying, techniques à utiliser pour pousser les politiques

Synthèse en 3 axes : 

Bousculer la politique     : dans le local, faire du suivi, Faire partie de listes électorales =
dangereux, Signer le pacte pour transition citoyenne-comité citoyen de suivi, S’associer 
avec d’autres groupes (ANV COP21), Voir ce que fait les autres villes en transition, Avoir les 
élus sur les listes neutres sans engager la groupe, Utiliser bulletin municipal, Lobbying relais
National avec autres groupes- marche de climat

Visibilité/ Synergie     : Échelle Transition France, manifestations existants, espace 
médiathèque, Créer de l’info-entretenir la relation avec les élus et journalistes, 
Spectaculaire – visuel-sonore-insolite- marketing, Communiqué de presse ( tuto), Fête – 
journée- utiliser les manifestes, Inviter une personne connue/le maire, Construire sa 
crédibilité, Faire la conscientisation à chaque réunion avec les élus

Compétences     : formation  dans  le  groupe,  Proposer  MOOC  Transition,  Causeries,
Arpentage  et  pédagogie  pour  faire  (  ateliers),  S’entrainer   aux  mots  clés,  Liste  des
formations, tuto pour mettre quelque chose sur le site www.entransitionfrance.fr, Donner
envie –empathie

BILAN : TUTO SUR TOUT

http://www.entransitionfrance.fr/


Objectifs et organisation du groupe sud ouest , réseau inter groupes/ hub international.  
Que veut-on faire au sein du groupe sud-ouest et par quelles étapes (notamment

formation), puis au sein du réseau international ?

3 axes de réflexion :

Formation     : thèmes larges (gouvernance partagée, animation de réunions, 
communication interne et externe, réussir un e fetes), forme : tuto et/ou MOOC
indentifier nos besoins et les offres,identifier des experts au sein des groupes

Rencontres     intergroupes     : rencontres nationales et internationales, faire du lien par 
thème-par territoire, identifier les autres groupes autour de nous, célébrations communes-
festivals, créer un festival, 2 rencontres sud-ouest par an (printemps/automne), 
organisation d'une université d'été (conférences, ateliers...)

Besoin d'informations     : sur les autres pays, créer un  Hub sud-ouest, mise à jour du 
site, calendrier des manifestations sud-ouest

Outil de communication externe / visibilité, quels outils utiliser pour se rendre visible
et faire connaître la transition, comment faire venir et retenir plus de gens ?

Communication externe     : site web, chaîne You Tube, outils visuels pour la 
reconnaissance des groupes (T-shirt, banderoles)

Communication interne     : outil informatique (trello), célébrer-cohésion, échanger 
entre nous, structure communication interne (montés en compétences, gestion accès/liste 
de diffusion, partage entre groupes)

Visibilité     : Événement annuel, actions concrètes et visibles, tenir des stands dans des
événements ciblés (bio/asso), ateliers

Faire venir plus de gens     : Sortir de notre zone de confort, sortir du cercle 
(église,école, conseil municipal des enfants, asso dans les quartiers), humilité, être acteur 
(asso de quartier, film débat, vélo smoothie, parler des problèmes des gens), animer des 
quartiers défavorisés, agir localement avec fréquence et régularité.

Pitch elevator : jeu pour décrire la transition en quelques mots, apprendre des mots-clés

Présentation d'une monnaie libre : la Ğ1 par Ian



Actions à mettre en place suite à ce week-end

Envoyer les liens qui sont sur ma page web (IAN)
Je peux faire une conférence sur le pic de pétrole ou la Gun (IAN)
Réfléchir à des festivals, faire intervenir des personnes connues pour se faire connaitre et 
construire notre crédibilité (Cécile D)
Fiches causeries sur différents thèmes + Vidéo (Annie)
Faire un tuto sur comment conscientiser ses élus à la transition (mapi)
Organiser la prochaine rencontre (Andernos ?)
Faire fleurir la transition et donner les acces au site transition france (Kitty)
Changer la gouvernance de Salies en transition (Nicolas)
Être plus pointu dans mes mots pour transmettre (Caroll)
Échange d'informations (sur le site, Trello, ..) (Philippe)
Tuto sur "comment faire un communiqué de presse" (Stéphane)
Traduction de la fiche sur la vision (Jill)
Partager les photos sur We-transfer (Antonio)
Approfondir et travailler sur le pacte citoyen (Béatrice)
Accompagner la 3eme rencontre et cogiter sur l'université d'été (Pascal)
Creuser les moyens collectifs et sur l'espace public (art de la rue..) (Cécile)
Retransmettre ce WE à mon groupe (Flo)
Partager nos expériences locales pour inclure un public différent (Benoit)
Lancer un groupe de réflexion sur la transition intérieure, faire un T-Shirt, utiliser Trello 
(Emmanuelle)

LE MARCHE

Ian Schindler : Monnaie libre, écocoin, Charles Eisenstein, économie des dons, 
compétences sur le pic pétrolier et finance macro-économique
Événement monnaie libre Bordeaux : 12eme rencontre monnaie libre 17-25 novembre
Écoconstruction/écolieu : demainenmain,fr
Économie symbiotique Isabelle Delannoy Actes Sud
Association coteaux 21 : broyeur, échange de bois, achats groupés
Médiats alternatifs : informaction, médiapart, Youtubeur écolo : le J-Terre, la barbe, 
Partager c'est sympa
Marinaleda : villages espagnol des Insoumis qui vivent indépendamment de la société
Futurs souhaitables : « R... » voyages pédagogiques
Pacte pour la transition citoyenne
Panier flexivore : taper sur Google : 3 paniers au même prix+conseils+infographies



TUTO 
POSTER DES INFOS SUR LE SITE TRANSITION FRANCE

Demander un identifiant pour se connecter sur le site par mail : 
transitionfrance@gmail.com
Se connecter à l'accès éditeur grâce aux identifiants
Ajouter son article sur Worldpress

CONTACT

Toulouse Marie Pierre,
Grégory Guedon
Candice Weber
Ophélie Degaugue
Cécile Duclos

mp.cassagne@gmail.com,
gregory.guedon@gmail.com,
webercandice@yahoo.fr,
ophelie.degaugue@gmail.co
m,
duclos.jane@gmail.com,

Cintegabelle Cécile Petijean
Benoit Petitjean

cecilecissou@yahoo.fr,
petitjpetitben@yahoo.fr,

Rabastinois, Florence Hude flo_hude@yahoo.com,

Salies de Bearn Kitty de Bruin
Carol Roman
Nicolas Bénégui

kittydebruin64@gmail.
com
lexoa@free.fr,
n.benegui@gmail.com,

Libournais/GET Pascal Bourgois pascalbourgois@aol.com,

Rive droite (de Bx) Jill Piper jill.piper@free.fr,

Au fil de 
l'eau (Flaujagues)

Ian Schindler
Julia Schindler
Jean-Pierre Labrousse

ian.schindler@gmail.com,
jschindl.agro@gmail.com,
labroussejpierre@gmail.com,

Parempuyre/GET Alain Blanc asso-alain@orange.fr,

Canéjan/GET Annie Loquay
Philippe Loquay

annie.loquay@gmail.com,
p.loquay@gmail.com,

Entre-deux-Mers Patrick Laguionie patrick.laguionie@free.fr,

Bordeaux/GET Gilbert Haumont gilbert.haumont@sfr.fr,

Saint Loubès Antonio Redero
Emmanuelle Favre
Annette Bach

jaredero@free.fr,
manusagra@free.fr,
lotusrose2005@gmail.com,

Bassin d'Arcachon Stéphane Basso bonjour@nordbassin-
transition.fr,
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