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Pays Rochois En Transition  
 
Indépendante, non partisane et laïque, elle s’est donnée pour objectif de faciliter et de              
coordonner les actions qui accompagneraient la transition citoyenne de façon écologique,           
sociale et humaine. Nous sommes convaincu.es que c’est en agissant ensemble que nous             
pourrons faire face à ces défis. Nous croyons en l’humain et envisageons le futur avec               
optimisme, sûr.es que les nécessaire changements à venir seront bénéfiques. Elle           
fonctionne par cercles (Animation, Journal, Déchets, Pacte, Alimentation, Mobilité, Tiers          
Lieu, Comptabilité) issus des réflexions citoyennes générées par les agoras proposées. Ces            
derniers vont alors travailler sur des projets ou des actions tels que l’organisation de Repair               
Café, l’animation de jardins participatifs ou encore la réalisation d’une enquête           
consommateur pour BIOCOOP, etc.  

 

 
 
Point sur l'association avec les partenaires privés et les pouvoirs publics 
 
L'association est indépendante. Elle n'a pas demandé comme elle aurait pu le faire une              
subvention de la part de la mairie. Elle n'a pas de partenaires privés. Elle est en lien et                  
communique avec d'autres associations (Alternatiba, FNE, Fabrique à Biclous, InnoVales,          
etc.) afin de faciliter toutes les mesures allant dans le sens de la transition. Elle est amenée à                  
rencontrer des élu.e.s et à travailler avec eux/elles mais garde son indépendance et ne              
présente aucune liste. Un membre se présentant sur une liste ne peut plus faire partie du                
comité d’animation de l’association ni participer aux activités en lien avec les élu.es et la               
communication.  

  
Les projets aboutis : 
 

1. Publication et distribution de deux numéros du journal de l'association  
5000 exemplaires distribués à chaque fois  sur 9 communes 
 

2. Création du site Internet et d'une page facebook "PRET" 
 

3. Envoi de plus de 8 newsletters à plus de 700 sympathisants 



 
4. Rencontres des maires des communes du Pays Rochois et travail en lien avec la CCPR 

7 maires ont été rencontrés, plusieurs fois pour certains 
 

5. Organisation et animation de trois agoras citoyennes les 6 avril, 15 juin, 5 octobre              
2019 
 

6. Organisation et animation de plusieurs réunions publiques 
 

7. Création de groupes de travail autour de plusieurs thématiques : gestion des déchets,             
alimentation, mobilité 
 

8. Lancement d'un "jardin participatif" aux Vallières 
 

9. Organisation de deux gratiferias (marchés gratuits) sous la Grenette et Salle Hélène            
Blanc les 1/06 et 7/12 

 
10. Organisation d'une marche de ramassage (Clean Walk)des déchets en ville le 5/10 

 
11. Organisation d'un Repair Café (Café "réparation" d'objets cassés)  le 16 /11 

 
12. Création d'un lieu éphémère (nommé "café éphémère") permettant de tisser des           

liens entre les personnes participant aux différentes manifestations proposées 
 

13. Adaptation du Pacte National pour la Transition au contexte local 

 
 
Présentation des projets à venir 
 

● Continuation des projets (Repair Café, Gratiferia, Pacte pour la Transition, Jardins           
participatifs, journal de la Transition…) 

● Recherches d'un lieu pérenne pour le tiers lieu 
● Présentation du Pacte pour la Transition à toutes les listes des municipales 2020 
● Réalisation d’un inventaire des producteurs locaux (création d’un livret) 
● Poursuite du projet de création d’une Épicerie Coopérative et Solidaire 

 
 
Enfin nous remercions les membres impliqués, les bénévoles ponctuels ou réguliers et les             
donateurs et donatrices.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité d’Animation de Pays Rochois En Transition 



Rapport financier 2019 
 

Compte de fonctionnement du 15/01/2019 au 31/12/2019 
Dépenses  Recettes 

     

Administratif   Évènement  

Hébergement site internet 101,30 €  Vente 1 173,71 € 

Constitution association 44,00 €  Dons 302,00 € 

Assurance 119,00 €  ss-total 1 475,71 € 

Abonnement l'Esp@ce 72,00 €  Dons  

ss-total 336,30 €  Associatifs 500,00 € 

Banque   Privés 1 139,40 € 

Frais de compte 51,10 €  ss-total 1 639,40 € 

   Adhésions 1 020,00 € 

ss-total 51,10 €    

   Récompense 100,00 € 

Journal 1 620,00 €    

     

Achats     

boissons, alimentaire, 
outillage 899,29 €    

     

Total des dépenses 2 906,69 €  Total des recettes 4 235,11 € 

Excédent 1 328,42 €  Déficit 0,00 € 

     

Bilan simplifié au 31/12/2019 

Actif  Passif 

     

Immobilisations 0,00 €  
Report de l'actif 
au 31/12/2018 0,00 € 

   Excédent 1 178,42 € 

Disponibilités   Déficit 0,00 € 

Banque 1 156,08 €  Facture à payer 540,00 € 

Caisse 562,34 €    

     

Total actif 1 718,42 €  Total passif 1 718,42 € 
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