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Rapport d’activité association la FILERIE (nov 19 – déc 20)

La vision de l’association La Filerie

Prendre notre part vers une société engagée avec entrain dans un processus individuel et collectif de sobriété et
de mobilisation pour limiter le réchauffement climatique et préserver la biodiversité. 
Mobiliser durablement et efficacement les citoyens de la vallée du cher et d'autres régions, et les accompagner
dans leur transition de vie par la transmission d'habilités, l'expérimentation et la mise en réseau (organisation
collective locale). 
Animer un lieu dédié à la transition écologique : un Ecolieu.

I - Rapport d’activité synthétique

En novembre 2019, après 1 an de rencontre des partenaires (citoyens, associations, collectivité), de compréhension des

besoins, des projets présents sur le territoire, Aurélie Germain et Estelle Troson ont décidé de créer l’ecolieu la Filerie,

soutenues activement par deux autres bénévoles Cécile Decognier et Jérôme Bargue et ponctuellement par des dizaines

de citoyens motivés par l’émergence d’un ecolieu sur leur territoire. 

Le projet se dessine, les actions se définissent, un modèle économique est pensé. Des demandes de soutien financiers

sont rédigées, présentées (fonds européens LEADER et dossier régional A vos ID).

A la présentation publique du projet d'Ecolieu à Fresnes en février 2020, 120 personnes étaient présentes, venants de 25

villes de notre département. Nous avons recueilli 229 souhaits de participer aux différents ateliers (Cf. bilan en annexe).

Des ateliers de transmission prévus en mars ont été organisés dès le déconfinement en juin. Chaque atelier a donné lieu à

de  nouvelles  propositions  d’ateliers,  de  rencontres,  de  nouvelles  sollicitations  auprès  de  l’écolieu  de  la  part  des

participants.

Au total, 7 ateliers ont été organisés au mois de juin de 3h à la journée entière, réunissant 71 participants

(cf bilan de chaque atelier en annexe).

 6-7 juin : permaculture : Histoire et philosophie, Sols fertiles et outils associés, troc de graine, alliés et ravageurs,

compost optimisé => 8 participants et 3 formateurs

 13-14 juin : Habitat écologique : construire une cabane de toilettes sèches et douche solaire => 12 participants

 17 juin : eco gestes / zéro déchets : faire sa propre lessive (expérience de lessive à la cendre, au lierre et au

savon de Marseille) => 8 participants ; 1 formatrice
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 20 juin : insectes de Sologne : accompagné par un scientifique de la société d’histoire naturelle, nous avons

observé et analysé le fonctionnement des insectes des jardins et du potager de l’Ecolieu => 9 participants

 20 juin : flore de Sologne : balade botanique au rythme des plantes sauvage encadré par une botaniste de la

Société d’Histoire Naturelle du 41 => 9 participants

 21 juin : relaxation olfactive : une méditation guidée dans les bois en s’appuyant sur les odeurs naturelles => 14

participants, 1 énergéticienne

 24 juin : ruches et abeilles : Qu’est-ce qu’une abeille ? Le rythme de la colonie ; L’abeille dans l’environnement ;

Des abeilles et des hommes => 10 participants

Des chantiers formations permaculture et création de Kerterre et toilettes sèches / douche solaire ont eu lieu pendant l’été

en juin,  juillet  et  Aout  (2  chantiers  toilettes sèches et  douche solaire,  2  chantiers  formations  kerterre  et  3  chantiers

participatifs kerterre)  réunissant près de 100 personnes,  dont  les deux tiers  ont  dormi dans les jardins de l’éco lieu.

Création en amont de chantiers participatifs pour mettre en place une cuisine d’été à partir d’objets de récupération et une

large tablée pour accueillir jusqu’à 20 participants :

 14-15 juin / 22 juin / 5-11 juillet / 13 – 19 juillet/ 10-15 Aout/ 25-30 Aout/ 23-30 Sept

Tous ces événements (ateliers et chantiers) ont été organisés selon le respect des normes sanitaires en vigueur ; l’accueil

les groupes était organisée en extérieur. Tous ont affichés complet (petits groupes).

Nous avons obtenu une subvention de la Communauté de Commune du Val de Cher Controis qui nous a permis de

réaliser une manifestation culturelle et citoyennes en août 2020 (bilan en annexe) : festival solstice les 20 et 21 Aout. 300

participants sont venus écouter les concerts et pièces de théâtre, participer aux conférences entomologistes, apprécier les

expositions d’artistes, se rencontrer des producteurs locaux et des associations citoyennes de notre territoire et échanger

dans les jardins du parc municipal de Fresnes et dans les jardins de l’éco lieu (bilan détaillé en annexe).

Des dizaines de participants ont participé à la programmation des ateliers d’octobre.

En novembre, le confinement a à nouveau mis fin à la vie collective et la transmission.

En novembre et décembre, les efforts se sont concentrés sur la rédaction de demande de subvention, la fin de la création

des kerterres, le modèle économique durable, dans ce contexte.
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II - Rapport d’activité détaillé – Association la Filerie

A - Novembre 18 – novembre 19 : 
Rencontre des acteurs du territoire

Nous  avons  participé  à  la  co-création  du  collectif  Val  de  Cher  en  Transition  regroupant  30  citoyens  et
associations pour la mise en place de sensibilisation et d'action en faveur du climat sur le territoire. 

L'Ecolieu a créé le collectif Pacte pour la Transition 41700, et à obtenu la signature de la charte pour le climat de 1
listes de candidats aux élections municipales, élus dans la ville de Fresnes.

Constats et spécificités du projet Ecolieu la Filerie :

• Peu (ou pas) de lieux de vie dédiés à l'écologie dans la vallée du cher ;

• mais de multiples initiatives existent et pourront trouver un support dans notre éco-lieu (salle de travail et de
ressources,  lieu  de réunion,  jardins  en  permaculture,  expérience d'habitat  autonome,  utilisation des  énergies
renouvelables). 

•  Des  citoyens  inquiets  des  changements  climatiques,  prêts  à  s'engager,  mais  désorientés  par  manque  de
connaissances, de savoir faire, et de lieux pour apprendre et échanger.
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Le cadre de notre démarche se dégage

• Informer : 
sensibiliser et éduquer aux enjeux environnementaux ; accompagner la transition et imaginer des solutions à 
l'échelle locale : jardin pédagogique, ateliers, formations, défi alimentation positive 

• Innover : 
poser les bases d'un Ecolieu, tiers lieux « non numérique » ou aventure collective qui vise la coopération, 
l'échange et le partage pour la préservation de la biodiversité ; et qui utilise la nature et l'art comme support de 
prise de conscience pour mieux vivre ensemble (réunions, chantiers participatifs, ateliers résolutions de problème
via intelligence collective, favoriser la production et l'initiative locale, protection de notre écosystème et sa 
biodiversité) 

• Coopérer : 
créer du lien et de la convivialité entre les habitants du territoire, organisation d’événements ouverts à tous, 
instructifs et festifs, dans des lieux publiques, des fermes ou des habitations privées, conception et réalisation de 
manifestations favorisant la valorisation d'acteurs locaux (producteurs 
solidaires. Créer du lien entre les associations et collectifs existants pour gagner en visibilité et efficacité.

Novembre 19 : 

Création d’un outil juridique, l’association la filerie
Extrait des statuts
.
Article I‐2 : Objet et moyens d'action

I‐2‐1 Objet :
L'association La filerie est laïque, apolitique, ouverte a tous. Elle a pour objet de sensibiliser, de favoriser 
l'education et l'action en faveur de :

• la citoyenneté
• la culture de l'engagement individuel ou collectif
• la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité

Afin d'accompagner les nécessaires changements sociétaux répondant aux enjeux
• d’expérimentation et d’innovation sociale en réponse aux attentes des habitants, dans un cadre culturel et

environnemental (solidarité, respect mutuel, vivre ensemble)
• d'encouragement à l'initiative, la citoyenneté active et responsable envers le vivant
• de transition de nos modèles de consommation et production vers un mode de vie plus sobre et 

coopératif, dans un contexte de réchauffement climatique  
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1‐2‐2 Moyens d’action :

Dans le cadre de son objet l'association La Filerie peut mettre à la disposition du public, dans le cadre 
d’installations diverses, avec le concours de professionnels salariés ou de bénévoles, des activités dans les 
domaines de la transition énergétique, culturel, social, sportif, économique, etc...

A l’écoute de la population, l'association La Filerie participe au développement local en agissant en partenariat 
avec les collectivités locales et territoriales

A travers une proposition culturelle, citoyenne et artistique en milieu rural  créant du lien entre les habitants, 
l'association La Filerie :

• propose des formations (initiations, ateliers, stages),
• crée des manifestations culturelles, citoyennes, environnementales,
• accueille temporairement des artistes et des associations
• anime la création de collectifs et de réseaux de citoyens souhaitant s'investir sur le champ du climat et de 

la biodiversité, de la coopération et de la solidarité.

Une activité envisagée selon 4 axes     :  

1 – Gérer et animer un lieu de vie en milieu rural, l'Ecolieu la Filerie à Fresnes (41 700) en lien avec la transition 
pour doter le territoire d'un lieu de rassemblement, d'informations, de ressources, dédié aux citoyens de tout âge
pour prendre conscience de l'urgence, comprendre les enjeux, et se mettre en action pour imaginer les solutions 
de demain (accueil du public, gestion du lieu) 

2 – Transmettre des habilités et compétences pour gagner en résilience et en autonomie via des ateliers 
organisés à l'Ecolieu (8 ateliers gratuits ou accessibles à tous les adhérents gérés par les bénévoles de 
l’association) et des chantiers-formations (1 à 2 prestations payantes / mois) dispensés à l'Ecolieu par des 
spécialistes à des groupes locaux ou non 

3 – Organiser des événements dans la vallée du cher pour sensibiliser le plus grand nombre via des conférences, 
des ateliers pratiques, des rencontres d'associations et de producteurs, tout en instaurant une convivialité et en 
renforçant le réseau sur le territoire (4 à 8 événements d'une à deux journée / an, sur place et hors eco-lieu mais 
toujours dans la vallée du cher, ouverte à tous) 

4 – Mobiliser les citoyens et soutenir les initiatives locales (réunions trimestrielles avec les autres collectifs, 
associations et réseaux existants, et 1 créneau mensuel dédié à l'accompagnement des projets émergents sur le 
territoire en lien avec la transition); interpeller les politiques publiques
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Organisation et Impacts visés     :   

Impacts
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12 février 2020  
Réunion Publique de présentation du projet de l’Ecolieu, Fresnes

Une table « ouverte » au centre
de la salle était aussi proposée à la libre expression et à la collecte d'attentes et de suggestions de projets à
mettre en place. Parmi les plus représentées : mobilité, éducation à l’environnement, monnaie locale, …

De mars à mai 2020: 

Préparation fonctionnel du lieu et sa programmation
Afin  de  mener  à  bien  notre  projet  d’Ecolieu  et  d’accueil  du  public  sur  des  ateliers,  des  formations  et  de
l’hébergement, nous avons lancé, accompagnés de spécialistes, le design permaculturel du lieu, en 5 espaces :
Maison, Potager, Jardin, Zone de fruitiers, Forêt.

Nous  avons  continué  notre  travail  sur le  Potager  avec  comme objectif  de  nourrir  la  famille  résidente  en
autonomie,  de  compléter  les  repas  des  stagiaires  accueillis  et  d’être  un  terrain  d’expérimentation  pour  les
stagiaires en formation. Nous ne sommes pas loin du but, mais il y a encore du travail !
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120  personnes  étaient  présentes  au  Foyer  Communal  de  Fresnes  pour
découvrir le projet d’Ecolieu que nous avons mis en place à Fresnes. 
Plusieurs citoyens,  intervenants et associations partenaires étaient présents
pour  présenter  les  thématiques  des  ateliers,  stages  et  formations  qu’ils
animeront au sein de notre association (Habitat / Alimentation / Biodiversité /
Bien  être).  Grâce  à  eux,  la  soirée  a  pu  être  dynamique  et  propice  aux
échanges  en  petits  groupes.  Un  grand  merci  pour  leur  engagement  et
participation  active !  Cette  organisation  nous  a  permis  de  vérifier  la
pertinence de nos propositions et nous a permis de réunir 229 souhaits de
participations !



Le Jardin de l’Ecolieu est un lieu de détente, et permet d’offrir un cadre agréable à la famille  et aux stagiaires
reçus, et permet la réalisation d’ateliers en lien avec le jardinage éco-responsable (nous y avons récemment
proposé un atelier de conception et plantation de « massif durable »).
L’espace fruitiers : à l’heure actuelle, nous n’avons planté que de petits arbres fruitiers donnés par nos voisins
ou d’autres amis de l’Ecolieu. Ils poussent lentement mais sûrement, nous devrions avoir nos premiers fruits dans
2/3 ans (pêches et prunes essentiellement). Heureusement, d’autres arbres plus anciens (pêcher, poirier, cerisier,
pommier,  framboisiers,  myrtilliers)  nous permettent de bénéficier déjà de fruits pour nous, les stagiaires,  les
insectes et les oiseaux….
La forêt (ou plutôt le petit bois!) :  nous avons la chance d’avoir à plusieurs petits endroits, des espaces boisés.
Pour la plupart, nous n’y allons pas et laissons la biodiversité tranquille. Un de ces espaces sert cependant à
l’implantation de 2 Kerterres, petits habitats écologiques qui permettront à terme, d’accueillir du public. 

L’Ecolieu a vocation à accueillir  entre 10 et 15 personnes très régulièrement pour des ateliers,  formations et
chantiers collectifs. Aussi, depuis l’hiver 2019, nous avons débuté un travail sur  la Maison avec une architecte
spécialisée dans la rénovation écologique. Objectifs : créer une cuisine collective (pour les ateliers cuisine, et la
prise de repas collectifs avec les groupes accueillis)/ une salle de formation (pour les formations, mais aussi pour
la réalisation de petites formes culturelles, conférences, assemblées, …) / des hébergements (dortoir et petites
chambres)  avec  douches  et  WC  (toilettes  sèches,  et  toilette  eau  de  pluie)  /  des  espaces  de  stockage  /
assainissement par phytoépuration.

Intégration de l’incubateur d’Innovation Social Alter Incub à Orléans et réflexion sur le modèle
économique du projet global

Nous avons été reçus pour intégrer l'incubateur de projets d'innovation sociale Alter'Incub (porté notamment par
la Région Centre). C’est important pour nous car : 

 Conseiller financièrement et juridiquement gratuitement
 Structurer
 challenger 
 améliorer
 comprendre statut SCIC
 mise en relation autres porteurs de projets
 mise en relation partenaires

Nous  avons  été  accompagnés  pendant  4  mois  (mars-juin)  sur  les  aspects:  juridiques,  financiers,  de
communication et de constitution de réseaux.
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De juin à août 2020: 

Chantiers participatifs et formations autours de l’Eco-Habitat
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Après avoir validé la faisabilité de notre projet et son intégration dans
le PLUI avec la commune et la communauté de communes, nous avons
partagé notre projet d'eco habitat avec les stagiaires et volontaires
intéressés par apprendre de nouveaux process autour de l'eco habitat. 
Sur la période estivale,  nous avons reçu alternativement plus de 100
personnes  de  la  France  entière  et  de  notre  région  pour  leur
transmettre des compétences dans la réalisation et la réflexion autour
d’alternatives  aux  constructions  « classiques »  consommatrices  de
beaucoup d’énergie et génératrices de pollution importante (matériaux
chimiques et non dégradables, perte d’eau et matière organique, …). 

Construction de toilette et douche solaire.
35 à 40 % de l’eau potable passe à l’égout dans nos pays occidentaux.
Elle  est  ensuite,  tamisées,  filtrées,  traitées  et  réintroduite  dans  les
réseaux  au  prix  d’un  investissement  très  lourd  et  d’une  insdustrie
énergivore. Par ailleurs, si elle est de nouveau potable, elle n’en est pas

moins chargées de produits chimiques que nous ingérons et relâchons
dans les nappes phréatiques.  Par ailleurs, par ce procédé, nous captons
des matières premières sur le sol que nous rejetons dans l’eau, saturant
ainsi de phospore et d’azote les cours d’eau, nouvelle menace pour la
vie  aquatique  (et  la  nôtre).  En  privilégiant  les  toilettes  sèches,  nous
économisons 3 à 5 litres d’eau par chasse d’eau, nous pouvons aussi
revaloriser les matières dégradées pour nos cultures, et nous préservons
la  biodiversité.  La  douche  solaire,  était  un  moyen  de  sensibiliser  les
stagiaires  à notre consommation d’eau pour  nous laver, et à l’énergie
déployée pour que nos douches soient chaudes..

Nous  nous  sommes  aussi  intéressés  à  l’autoconstruction  d’habitats  légers  (sans
fondation,  sans  structure,  et  utilisant  des  matériaux  quasi  sans  impact  pour
l’environnement :  chanvre,  sable,  chaux,  pierre).  5  semaines  de  chantiers  collectif
kerterre (2 en formation avec l'association kerterre et 3 en chantier collectif mené par
l'association)  ont  donc été  organisé cet  été  2020.  Ces rencontres ont  permis  des
échanges  riches,  des  moments  de  partages  inoubliables  et  l’acquisition  de
compétences  nouvelles  pour  les  stagiaires.  A chaque fois  nous avons  organisé le
chantier,  travaillé  le  contenu  de  formation,  rédigé  des  supports  à  envoyer  aux
participants et géré le déroulé technique et vie collective sur le lieu



21 et 22 août 2020 : 
Premier « Festival » SolStice de l’Ecolieu.

.

samedi 22 août (10h-19h), Ecolieu la Filerie : 192 personnes

- de la biodiversité et des insectes, à travers la conférence et la ballade entomologique données par la société
d’histoire.
Merci à tous pour cette belle journée, et merci à nos voisins pour leur bienveillance !

RAPPORT D’ACTIVITE NOV 19 - DÉC 20  - ASSOCIATION LA FILERIE -  PAGE 10

Dans le contexte de la crise sanitaire, l’organisation de ce
premier  temps  festif  était  un  défi !  Après  avoir  eu
l’autorisation de la municipalité et de la préfecture, nous
avons pu proposer un temps de rencontres culturelles et
citoyennes aux habitants du territoire.
Afin de valoriser la récente implantation de notre Ecolieu
sur la commune de Fresnes, et d’y intéresser les habitants
de  notre  territoire,  nous  avons  proposé  une  première
partie de festival sur la place de la mairie (le vendredi 21
août  au  soir).  84  personnes  sont  venues  assister  au
spectacle « Il faut de tout pour faire un monde » 

de la compagnie Jean et Faustin et au concert des Têtes de Piafs.
Le  collectif  de  l’Ecolieu  (10  bénévoles)  a  tenu  une  buvette  proposant  des
boissons bio et locales (bière brasseur de Cour-Cheverny, Soda de l’entreprise
la  Loère,  Vin  de  viticulteurs  nature  de  Monthou  sur  Cher).  Merci  à  nos
bénévoles.  Merci  au comité  des fêtes de Fresnes pour  les tables,  chaises et
barnum,  et  merci  à  la  municipalité  d’avoir  accepté la  mise à  disposition de
l’espace devant la mairie pour réaliser cette petite fête de village. 

Ce  premier  festival  était  aussi  l’occasion  pour  l’Ecolieu  la
Filerie d’ouvrir ses portes à un plus large public, de proposer
une dynamique collective,  et  d’intéresser  les  habitants  de
notre  territoire  à  la  transition  écologique,  au-delà  des
ateliers,  stages  et  formations  déjà  proposés  par  notre
structure.
Ainsi, le public a pu aller à la rencontre :
- de producteurs locaux et bio de leur région
- d’ associations citoyennes de leur territoire
- de compagnies locales de qualité



Rentrée de Septembre : 
Création de postes ; planification des ateliers (automne hiver) dédiés à la transition écologique ;
organisation du festival Equinoxe de l’automne

Création de postes
En septembre, le bureau s’est réuni et face à l’accroissement de l’activité de l’association ces derniers mois, et
conformément aux prévisions présentées dans nos demandes de subventions, et a décidé de la création de deux
postes en CDD : 

1. Chargé de développement
2. Chargé de production

Pour une durée de 7 mois,  à temps plein,  en accord avec la subvention de la Région Centre « A vos ID »
obtenue. Ces postes ont pour objectif de développer l’association, face au succès rencontré par les ateliers et
évènements  et  faire  perdurer  la  production  et  l’organisation  d’ateliers  et  évènements  dans  le  temps sur  le
territoire. 

Planification des ateliers

  D’autre part, avec l’aide des membres de notre collectif, nous avons repris nos       
propositions d’ateliers dédiés à la transition écologique et ouverts à tous (10€ l’atelier 
en général).  Au cours du mois de septembre des RDV ont été organisés avec les  
différents intervenants pour concevoir le programme de l’année.

Ainsi, notre programme (cf PJ) propose : 
 des ateliers de cuisine végétarienne, bio, locale et de saison
 des ateliers zéro déchet pour apprendre à faire soi-même ses produits, réduire sa

consommation, et générer le moins de déchets possible, 
 des ateliers autour du jardin et du potager (compost,  vie du sol, produire ses

graines,…)
 des ateliers Ruches et Abeilles pour apprendre à s’occuper des abeilles et aider à leur prolifération
 des ballades botaniques et reconnaissance de plantes sauvages
 des ateliers lowtech pour apprendre à fabriquer des outils ou machine fonctionnant sans énergie fossile

ou électrique
 et des ateliers autour du bien-être car s’occuper de soi et des autres est aussi un des fondements de la

permaculture (massage parent/enfant, réflexologie, cercle de femmes, Journal Créatif ®)

Ces ateliers ont eu lieu au mois d’octobre, et ont dû s’arrêter en novembre et décembre à cause du nouveau
confinement.
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Organisation du festival Equinoxe

Le  mois  de  septembre  et  d’octobre  a  été  propice  à  l’organisation  du  festival  Equinoxe  programmé  le  8
novembre avec le soutien de la communauté de commune et du partenaire SMIEEOM. Des artistes ont été
rencontrés,  des  citoyens  ont  proposé  des  ateliers  représentants  les  ateliers  programmés  à  la  Filerie.  Le
SMIEEOM, partenaire  zéro déchets,  s’est  engagé sur  le  prêt  de barnum et  le  soutien  de ces  ateliers.  Une
communication a été conçue et diffusée.

Fin octobre, la ville a informé l’association de l’interdiction de l’utilisation de la salle pour d’autres raisons que
des réunions ;  la  préfecture  a  interdit  l’installation de bars/buvette  et  de déplacement.  Nous  avons pris  la
décision d’annuler le festival.

Le 30 octobre le confinement a définitivement entériné le projet de festival.

Fin d’année (novembre – décembre 2020) : 

Le confinement empêche les rencontres (ateliers et festival)

Activités Fin d’année, sans public

 Rédaction de demandes de subvention et travail sur le modèle économique de l’association : cap asso,
groupe Aesio, Recital, terra symbiosis, AMI fabrique des territoires, réflexion montage d’une opération
crowdfunding

 Vie de l’association : recherche de nouveaux membres du CA ; préparation de l’AG ; réunion d’équipe ;
RH et comptabilité

 Communication et contact avec les adhérents : remise à jour du site (page partenaires), voeux
 Dossier en vue de l’obtention d’agrément éducation nationale et label référent qualité
 Rencontres partenaires (pays des châteaux, pays de la vallée du cher, greniers de Vineuil)
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