LETInfo n° 3
Cette lettre est consacrée à l’avancement de nos projets.
Pour mémoire, voici la liste évoquée dans la lettre n° 2 :
- grainothèque
- essaimage Pédibus
- transports solidaires
- santé
- coworking
- énergie partagée

Grainothèque
Une réunion de lancement a eu lieu le 14 janvier dans les locaux de la médiathèque avec la
participation du président de l’association locale des jardins familiaux. Nous avons convenu
de la date de l’inauguration (samedi 12 mars à 11h) et des actions à mener jusque là. Une
nouvelle réunion est prévue jeudi 11 février pour peaufiner l’organisation de l’inauguration et
identifier les thèmes des 1ers « grainothés ». Réunion interne préparatoire mardi 2 au siège
de Lauragais en Transition.

Essaimage Pédibus
On peut espérer un 1er bus test à Labège ce 1er semestre.
Contact est pris avec la FCPE St Orens sur la faisabilité d’un pédibus dans cette commune.

Transports solidaires
J’ai rencontré le maire d’Escalquens le 18 janvier.
Nous avons convenu :
- de la parution d’une annonce dans le Kiosque de mars présentant le principe de
fonctionnement avec appel à personnes intéressées par ce service et à des
chauffeurs bénévoles.
- Selon le succès de cette annonce, la mairie paraît disposée à une convention de prêt
de véhicule 1 ou 2 ½ journées par semaine à titre expérimental. Si le succès se
confirme, l’acquisition d’un véhicule électrique municipal pourrait être envisagée avec
convention de prêt à Lauragais en Transition.
Si vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées par un service de
transports de proximité à la demande et d’autres qui accepteraient la fonction de chauffeur
bénévoles quelques heures par bimestre programmées à l’avance, faites le savoir sans
tarder par un message à laurentransition@orange.fr

Santé
Pas d’action sur ce thème depuis la LETinfo n°2.

Faisabilité « Coworking »ou « tiers lieu »
Un chargé de mission serait affecté sur ce thème au SICOVAL
Une initiative associative est en gestation sur Castanet sur le même thème
Pas d’action de Lauragais en Transition sur ce thème depuis la LETinfo n°2.

Faisabilité « Energie partagée »
La recherche de particuliers s’est poursuivie. A ce jour, 8 personnes sont intéressées.
Contact sera pris ce trimestre avec SOLEVAL en vue du lancement d’un avant projet en
2016.
Rappel du principe : rassembler des particuliers prêts à mobiliser une partie de leur épargne
pour un projet coopératif local de production d’énergie renouvelable (ENR). Ce type
d’opération est courant en Allemagne depuis une vingtaine d’années. Des projets de ce type
sont opérationnels en France depuis peu. En général, l’épargne mobilisée est bloquée le
temps de montage du projet (3 ou 4 ans). Les épargnants qui le souhaitent sont étroitement
associés à la définition et la mise en œuvre du projet. Une fois opérationnelle, l’exploitation
ENR permet de rémunérer les épargnants à hauteur de 4% environ de la somme investie.
Il faut une quinzaine de volontaires pour initier ce genre de projets. Envie de mobiliser un
peu d’épargne sur un projet local porteur ? Parlez-en autour de vous et contactez nous (cf. §
Contacts, adhésion).

Trois nouveaux projets en gestation
Troc jardin le 9 avril prochain
Cela se passera à Escalquens, sur l’espace vert en haut de la rue de la Tramontane. Ce troc
est organisé conjointement avec le conseil de quartier troubadours – rose des vents. Nous
avons réservé deux tentes au SICOVAL et le matériel nécessaire à la mairie. Nous avons
sollicité comme à Belberaud la cellule animation du SICOVAL et l’association DIRE pour des
animations sur les bonnes pratiques de jardinage.
Réunion de préparation mardi 7 mars à 20h30 au siège.

Quels jardins, potagers et espaces verts dans 15 à 50 ans ?
Quelle place, quels rôles de la nature en ville aux mêmes horizons ?
Telles sont les questions que nous souhaitons poser à des étudiants de l’ENSAT (Ecole
Nationale Supérieure d’Agronomie de Toulouse) dans le cadre d’un projet tutoré. Une lettre
de proposition de mission est en préparation dans le cadre d’un partenariat avec
l’association DIRE et le SICOVAL (ce dernier en préparation également).

Bientôt un logo pour Lauragais en Transition ?
Nous avons missionné une jeune titulaire de maîtrise de communication d’entreprise pour
nous proposer une à 3 idées de logo. Nous solliciterons votre avis dès réception de ses
propositions.

Contacts, adhésion
Association déclarée en préfecture sous le n° W313023015
Blog (en cours de construction) : http://lauragaisentransition.org/
Contact : laurentransition@orange.fr
Téléphone : 05 61 81 39 00 (Michèle et Alain RIVIERE)

