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Association « Transibus »

En route pour la transition...



Présentation

L'association « Transibus » a été crée le 8 mars 2017. Elle a pour objectif de proposer des
temps  et  des  espaces  de  rencontres,  de  partages  et  de  pratiques  autour  des  questions  du vivre
ensemble et de l’écologie.  Elle interroge ainsi le rapport à soi, aux autres et au monde à travers
diverses activités, événements ou séjours. 

Ainsi, elle créé et développe des outils et des dispositifs d'animation accessibles à tous, dans
une démarche d'ouverture et un élan fédérateur, notamment grâce à  un véhicule spécifiquement
aménagé pour ces intentions.

Les valeurs portées par le projet sont :

– l'écologie :  nous  pensons  qu'un  équilibre  entre  la  Terre  et  ses  habitants  est  en
permanence à construire et à réinterroger pour envisager un avenir qui s'améliore …

– l'espoir :  nous  savons  qu'un  certain  nombre  de  chose  peuvent  s'améliorer,  que  les
représentations  peuvent  évoluer,  que  le  « bon  sens  écologique »  se  cultive,  que  la
concertation et la coopération génèrent de l'équité … 

– l'action : nous voulons agir pour incarner ce changement ; ici et ailleurs, de nombreuses
initiatives  vertueuses  naissent  et  se  développent  … Nous  voulons  faire  parti  de  ce
mouvement et le faire connaître …

– l'éducation :  nous  sommes  convaincus  que  le  partage  des  connaissances  amorce  un
cercle  vertueux.  L'éducation  à  l'environnement  et  au  développement  durable  est  un
vecteur déterminant pour envisager un avenir respectueux des hommes et de la planète.

Ainsi, l'association s'inscrit dans une logique de transition, car elle invite à « construire des
alternatives au modèle actuel qui déstructure le tissu social, financiarise tous les aspects de nos vies,
pille les ressources naturelles et encourage un consumérisme et une croissance matérielle forcenés »
(Déclaration commune des membres du Collectif pour une Transition Citoyenne).



Les axes de développement du Transibus     

INFORMER : 

– Faire découvrir les mouvements de Transition (écologique, énergétique, alimentaire...) en
favorisant la diversification des publics de l'éducation à l'environnement ;

– Proposer une médiathèque de la Transition : journaux et revues spécialisées, documentaires,
ouvrages, pod-cast d'émissions … pour permettre l'appropriation par les consommateurs des
enjeux de la transition

– Repérer  les  acteurs  de  la  Transition,  géo-localiser  grâce  à  des  cartes  les  initiatives  de
Transition

– Mettre en œuvre une éducation à la consommation durable

ANIMER :

– Accueillir les publics dans le Transibus
– Assurer une présence, une écoute, un accompagnement adapté à chacun selon ses questions,

attentes, demandes
– Guider les publics vers des informations adaptées à son niveau de connaissance
– Animer un espace de convivialité, d'échange grâce à un service de consommations (sans

alcool)
– Animer des ateliers pratiques grâces à des dispositifs pédagogiques adaptés aux différents

publics
– Favoriser la co-construction de politiques publiques et leur mise en œuvre par tous, habitants

et acteurs, des nouvelles problématiques, par leur contribution active à toutes les échelles du
territoire.

DEMONTRER :

– Accueillir / mettre en lumière les initiatives de transition : concevoir le Transibus comme
une vitrine des démarches de Transition

– Impulser et accompagner les changements de pratiques
– Relayer  les  expériences  de  territoire  des  acteurs  qui  pourront  bénéficier  du  dispositif

itinérant  :  Projet  Alimentaire  de  Territoire,  Repair  Café,  CréaSolidaire  (  Réparation,
réutilisation,  détournement  d'objets  ...),  Greniers  d'image  (cinéma  documentaire)  Disco
Soupe (repas solidaires gratuits) …

– Organiser ou aider à organiser des repas mettant en valeurs les productions et les circuits
vertueux pour l'environnement et la société

FEDERER :



– Réunir  les  acteurs  de  la  Transition :  devenir  un lien  entre  les  mouvements  nationaux et
internationaux  de  Transition  (Territoires  en  Transition,  Collectif  pour  une  Transition
Citoyenne) et des initiatives locales parfois dispersées

– Aider  à  se  projeter  collectivement  dans  l'avenir  et  construire  des  projets  impliquant  les
forces vives d'un territoire ;

– Etre un acteur du projet de la Maison de la Transition qui s'initie dans les Deux-Sèvres

RECHERCHER :

– Recueillir la parole des usagers
– Interroger sur les représentations / Questionner des visions
– Participer  au  laboratoire  de  recherche  sur  l'alimentation  de  l'association  Territoire

Alimentaire



Les membres fondateurs de l'association     

L'équipe qui s'est constituée autour du projet est une équipe pluridisciplinaire qui, forte de
ses  expériences  dans  les  domaines  de  l'animation,  de  l'éducation,  du  développement  local,  de
l'agriculture et de la restauration, a constaté l'importance de développer de nouveaux supports afin
de « médiatiser » la culture de la transition écologique.  

En voici une brève présentation …

– Marion  Escalle :  présidente  de  l'association  –  enseignante  -  parcours  en  éducation  à
l'environnement  –  projet  d'installation  en  culture  biologique  de  petits  fruits  avec  son
compagnon ; administratrice de l'association « Natures et Progrès » ;

– Vincent Loret : trésorier de l'association - en formation dans le bâtiment, technicien lumière,
parcours dans l'évènementiel culturel ; administrateur de l'association « Le sens de la Vis » ;

– François Couturier : secrétaire et initiateur de l'association - professeur des écoles – parcours
dans  l'animation  et  la  restauration,  administrateur  du  CSC  Pays  Menigoutais  et  de
l'Association éco-festival ça marche ;

– Marie-Dominique  Couturier :  correspondante  presse  locale  -  ancienne  salariée  de
l'association  MAINATE et  maintenant  bénévole  et  administratrice  Radio  Gâtine,  DSNE,
éco-festival ça marche, …

– Adèle  Gamache :  directrice  du  CPIE  de  Gâtine  Poitevine  -   membre  du  GRAINE,
administratrice  de  l'association  des  parents  d'élèves  du  collège  Maurice  Fombeure  de
Menigoute, …

– Adélaïde Vaillant - professeur des écoles – parcours dans l'animation, lecture au sein de
bibliothèques et médiathèques ;

– Julie  Russeil  –  service  « culture »  du  CSC Pays  Menigoutais  –  parcours  en  médiation
culturelle

– Yassir Yebba - anthropologue cuisinier,  chercheur en ménagement du territoire – fondateur
de  l'association  Territoires  Alimentaires,  initiateur  des  Maisons  Internationales  de
l'Alimentation et des Mangeurs et de la Maison de la Transition... ;

– Simon  Russeil  –  en  projet  installation  en  micro  brasserie  –  parcours  en  éducation  à
l'environnement.



Un projet spécifique     : le Transibus  

Le concept est simple : créer un espace mobile dédié à la rencontre et aux échanges autour
des  sujets  de  la  transition.  Il  s'agit  ici  de  faire  progresser  l'ensemble  de  la  société  dans  la
compréhension et la recherche de solutions partagées face aux enjeux environnementaux, sociaux et
économiques auxquels elle est confrontée actuellement.

Notre  projet  est  donc d’informer,  de  questionner,  de  s'enrichir  mutuellement  autour  des
thèmes de l’écologie et  de la citoyenneté. Ainsi, nous avons l'ambition de renforcer la capacité
d'agir de tous dans la société.

Pour ce faire, nous proposerons des interventions dans divers lieux (établissements scolaires,
places publiques,  festivals, …) grâce à notre véhicule pour la transition.

Notre objectif pour 2017 : transformer, équiper et animer un ancien bus de ville : il s’agit
donc de mettre en place et développer un véritable  outil pédagogique, itinérant, modulable et
attractif.

Depuis  octobre  2019,  l’association  est  animateur  « Mond’Défi  pour  demain,  c’est
maintenant » grâce au Graine Aquitaine. 

Le  véhicule  se  conçoit  comme  un  espace  modulable  s'adaptant  aux  diverses  situations
d'intervention. Lorsqu'il est à l'arrêt, une groupe de personne peut monter dans le bus et profiter des
divers  espaces  afin  de  consulter,  écouter  ou  visionner  des  documentaires,  rechercher  des
informations, participer à des ateliers …



Notre TRANSIBUS est donc équipé et organisé selon les deux axes suivants :

Un espace bibliothèque consacré aux thématiques de l'écologie et du développement durable :
(alimentation/agriculture, éducation/citoyenneté, économie, énergie/climat)

Un espace convivial de rencontre et de discussion composé de tables et de banquettes. 



Exemple d'actions réalisées ...

• Accompagnement, préparation et présentation de repas, de buffets, de goûter …

Valoriser  les  systèmes  alimentaires  durables  et  respectueux  de  l'environnement  et
accompagner les changements de pratiques alimentaires :

▪ Promouvoir les productions respectueuses de l'environnement
▪ Valoriser les circuits courts
▪ Accompagner sur la constitution des menus, des recettes
▪ Engager   et/ou  développer  la  réflexion  autour  des  enjeux  de  l'assiette  en  terme

d'impacts environnementaux, de santé, d'économie locale, de convivialité, de plaisir,
de paysage...



 réalisations : Eco-festival de Parthenay ( octobre 2018 et 2019 )
                         restauration FLOCON à la Colporteuse (juin 2019)
               Festival Ouailles Notes (Vasles – Septembre 2018 - 2019)  Epic festival (Pougne Hérisson)
                      Repas pour le CPIE de Gâtine Poitevine (avril 2017 – séjours scolaires automne 2018)

Pâtisserie pour le buffet de l'association Eco-festival ça marche (mai 2017)
Assiettes pour les bénévoles de la journée des associations du Pays menigoutais (juin
2017 )
Disco – soupe pour l'éco- festival de Parthenay (octobre 2017 )

• Co-organisation d'évènements itinérants

Au fil des rencontres,  le Transibus s'envisage comme un dispositif de médiation visant à la
fois la proposition d'un espace mobile et l'animation de temps d'échanges et de partages. De plus, sa
capacité  à  s'adapter  aux  situations  les  plus  diverses  permet  d'utiliser  le  Transibus  dans  de
nombreuses situations.

Réalisations : 
Le CSC TOUR : en 2018, le Centre Social et Socioculturel du Pays Menigoutais organise
avec Transibus une tournée dans les 11 communes d'intervention du CSC afin d'aller à la
rencontre des habitants pour écrire le contrat de projet de la structure. Transibus propose des
outils d'animation afin de saisir les représentations des habitants et leurs projections sur le
centre social. Les animateurs du CSC et de Transibus co-animent les rencontres.



La  transhumance avec  Mouton  Village  et  l'école  de  la  Laine  en  2019.  Le  transibus
transporte et anime une exposition sur la laine et un espace bibliothèque dédié aux mouton.
De plus, il assure la gestion des petits déjeuner un service boissons chaudes tout au long de
l'aventure. A la fois espace convivial et pédagogique, ainsi que véritable outil logistique, le
Transibus stationne devant les écoles pour des animations.

En préparation :  Randoroulotte, un séjour itinérant pour petits et grands … Le Transibus
assurera la logistique « Restauration » tout au long des quinzes jours, pour les participants et le
public venant assister aux temps forts du séjour.

• Construction et animation d'animation sur l'alimentation et l'éco-citoyenneté 

Animer des ateliers pratiques grâces à des dispositifs pédagogiques adaptés aux 
différents publics :

• Animer  une  demi-journée  sur  l'alimentation  et  l'éco-citoyenneté  avec  des  lycéens  des
Grippaux ( mars 2018)
        .  Recueil des représentations initiales / jeu du post-it
        .  Photo langage sur l'alimentation

                    .  Exposition « Manger »  et présentation de ressources documentaires
                    . Elaboration d'une  « carte mentale » de l'alimentation



                      
• Construction  et  animation  d'une  séquence  sur  l'alimentation  pour  l'école  primaire  Soeur

Emmanuelle de Vasles (printemps 2017)
▪ Rencontres avec les enseignants et l'association des parents d'élèves
▪ Création  du  partenariat  avec  le  Chantiers  d'Insertion  du  CSC  en  production

maraîchère biologique
▪ Organisation et co-animation des ateliers (plantation/récolte/préparation des pommes

de terres – découpe des légumes - patisseries – cueillette et préparation de fruits ...)
▪ Accompagnement de l'association des parents d'élèves dans la préparation du repas

de  la  fête  des  écoles  (économat,  approvisionnement,  intendance,  gestion  des
déchets ...)

• organisation de table ronde à l'éco-festival de Parthenay

Le Transibus est également un kiosque d'information qui peut offrir un espace d'échange et
de consultation en « visite libre » durant un événement, dans l'enceinte d'un établissement ou
pour tout autre projet spécifique.

Fiche technique : 

• prévoir un accès poids lourd, un espace de manœuvre et un stationnement  ( longueur : 11 m 
largeur 2,50       Hauteur : 3m40 )

• branchement 220 V 
• Un point d'eau à proximité
• nombre de personne maximum à l'intérieur : 20 personnes


