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Mesdames, Messieurs,
Chères adhérentes, chers adhérents,

Préambule

Dans  un  contexte  d’urgence  climatique  et  de  biodiversité  menacée,  certains  citoyens  de  notre  territoire,

considèrent qu’il est urgent et essentiel de:

 comprendre les enjeux climatiques et environnementaux / connaître notre environnement et mieux

maîtriser le fonctionnement de nos écosystèmes

 apprendre  les  bonnes  pratiques  pour  changer  nos  habitudes  de  vie  vers  plus  de  sobriété  et  de

résilience

 concevoir  de  nouvelles  solutions  pour  réorganiser  notre  société  (notamment  en  terme  d’énergie,

d’alimentation, de santé, d’habitat et de mobilité)

C’est à partir de ces constats, que le collectif de notre Tiers lieu dédié à la transition écologique a réfléchi, dès

sa création, à la mise en place d’actions permettant de favoriser les rencontres et de faciliter la co-construction

de projets qui accompagnent la transition individuelle et collective.

Nous souhaitons développer et animer un lieu de vie ouvert à tous, à la gouvernance collective et partagée,

rythmé par des ateliers, des formations, des chantiers participatifs, des festivals et des temps forts. 

Nous sommes convaincus que des citoyens sensibilisés et formés, des collectifs engagés, peuvent permettre

de faire bouger les lignes et d’agir sur les politiques locales qui les concernent. 

Nous nous inscrivons dans la dynamique locale pour créer du lien et de la convivialité entre les habitants, avec

les  acteurs  publics  et  privés  du  territoire,  en  créant  des  partenariats  avec  les  institutions,  les  artistes,  les

producteurs bio, les associations citoyennes, les porteurs d’initiatives de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Une année riche et bouleversée

Cette première année d’existence, dans le contexte de la crise sanitaire, fut pour le moins très particulière. Bien
entendu, notre activité a été ralentie,  les ressources financières impactées, et les rencontres citoyennes et
festives prévues non pas pu donner la pleine mesure de leur pouvoir  fédérateur.  Cependant,  la situation
actuelle  conforte  le  bien  fondé et  l’utilité  d’un  tel  projet,  à  l’heure  où la  solidarité,  le  faire  ensemble,  la
résilience et le chemin vers la transition écologique sont plus que jamais des valeurs sur lesquelles doivent
reposer nos sociétés pour appréhender et traverser ce type de crise. 
Je suis cependant fière de ce premier bilan tant le chemin parcouru est immense, le nombre de citoyens
accueillis  importants  et  les  partenariats  engagés  nombreux.  Rappelons  simplement,  avant  que le  rapport
d’activité ne détaille les réalisations, que nous comptons aujourd’hui plus de  100 adhérents, qu’une réunion
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publique de présentation du projet en février à attiré plus de 150 personnes au foyer communal de Fresnes,
que les ateliers que nous avons pu menés ont regroupés près de 100 personnes, que les chantiers participatifs
et formations de cet été à l’Ecolieu (construction de toilettes sèches et  douche solaire,  auto-construction
d’habitats légers Kerterre) ont permis de vivre une aventure collective pendant 5 fois une semaine avec plus de
80 personnes, que notre premier festival, Sol’stice, a rassemblé plus de 300 personnes ! 

Je remercie les institutions publiques, qui dès le départ, nous ont fait confiance pour amorcer ce projet et déjà
le faire vivre. Merci au Conseil Régional du Centre Val de Loire pour son fort soutien qui nous permet de faire
vivre ce projet, de l’animer et d’envisager son développement. Merci à la Communauté de Communes du
Controis en Sologne, qui la première, a cru en notre capacité de rassembler autour de notre festival Culture et
Nature, « Sol’stice » réalisé à l’été 2020, et qui nous a renouvelé sa confiance pour les prochaines éditions
prévues en 2021 (avril et août). Merci à la Mairie de Fresnes et sa nouvelle équipe municipale qui sans hésiter,
nous a permis de disposer du parc de la Mairie pour proposer une manifestation culturelle à destination des
habitants de notre territoire. 

Perspectives et enjeux. 

2021  commence avec  les  mêmes  problématiques  sanitaires  que s’est  terminée  l’année 2020.  A l’heure  à
laquelle je rédige ce rapport moral, nous ne pouvons toujours pas reprendre nos ateliers, ni proposer des
temps de rencontres. 
Lorsque la situation se sera améliorée, il nous faudra reprendre corps avec notre projet associatif, réaffirmer
nos relations avec nos adhérents,  leur  proposer  des temps d’apprentissages,  de réalisations collectives et
d’implications et renforcer notre communauté humaine.
Dans  le  prolongement,  il  nous faut  étoffer  notre  collectif,  par  l’apport  de nouveaux  membres  au  conseil
d’administration notamment, afin d’élargir nos champs de compétences et de partager le projet de notre
association  plus  largement,  de  faire  naître  de  nouveaux  projets,  de  nouveaux  partenariats,  de  nouvelles
perspectives.
Bien entendu, il nous faut aussi pérenniser nos financements, consolider nos partenariats actuels et rester en
veille  quant  à de nouvelles  possibilités  d’accompagnements  financiers.  Dans cette  perspective,  nous  nous
sommes rapprocher du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, et du dispositif national de la Fabrique
des Territoires. 
 
Enfin, le lieu qui accueille nos activités prévoit de gros travaux de rénovation dans cette année 2021, afin de
développer  une nouvelle activité de formations,  d’hébergements et  restauration et ainsi  proposer  un lieu
ressource dans le domaine de la transition écologique. Nous sommes associés à ce projet et nos activités
trouveront leur place dans ce nouvel équipement plus adapté. Il nous faudra cependant penser au maintien de
nos ateliers et festivals dans cette période.

La crise sanitaire fait planer un doute sur la continuité de nos activités. Cependant, la confiance accordée par
les citoyens de notre territoire, par les partenaires institutionnels, par les acteurs associatifs ou privés, le succès
des nombreux projets et actions déjà réalisés sont autant d’éléments qui nous permettent de préparer l’avenir
de notre association avec beaucoup de sérénité,  d’énergie et d’ambition pour prendre notre part dans la
construction d’une société plus sobre, plus solidaire et respectueuse de notre environnement. 
Nous nous projetons avec enthousiasme  dans ce futur lieu de vie de la transition écologique qui proposera un
projet global cohérent fait d’implication et de sensibilisation au local, de formations ouvertes sur le territoire
national, d’hébergements de stagiaires et de résidences d’artistes, de co-construction et de faire ensemble. 

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire ». Henri Bergson

Aurélie Germain
Présidente de l’association La Filerie


