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Question pour un champion (de la Transition) .... le retour

Testez vos connaissances du projet de l'Ecolieu.
L'Association Fil Good - Ecolieu la Filerie a pour intention: 

A. De former des chercheurs d'or pour les envoyer dans les
différents projets d'extraction minière à travers le monde?

B. De regarder intensément les branches d'arbres fruitiers qui
bourgeonnent en novembre et se dire " mais qui aurait pu prévoir
ce dérèglement climatique?"

C. De proposer un projet collectif de sensibilisation et de
mobilisation pour la lutte contre le dérèglement climatique et la
perte de la biodiversité, avec enthousiasme.



Intentions

"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".

Objet et vision de l'association

Former et Informer: sensibiliser et éduquer aux enjeux

environnementaux/ accompagner la transition et imaginer des

solutions à l'échelle locale par la mise en place d'ateliers, de

formations, de chantiers participatifs, .....

Innover : développer un Tiers-lieu, une aventure d'intelligence

collective qui vise la coopération, l'échange, le partage et

l'implication de tous pour la préservation de la biodiversité, la

lutte contre le dérèglement et la mise en place d'un territoire

résilient.  

Coopérer : proposer un lieu de vie que chacun peut s'approprier

pour créer du lien et de la convivialité entre les habitants, les

acteurs publics et privés du territoire. Rejoindre ou favoriser

l'émergence de dynamiques collectives. 
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Chères adhérentes, chers adhérents,
Chers partenaires, chers amis,

Nous sommes heureux de vous accueillir à notre troisième assemblée générale de l’association Fil good de l’Ecolieu La
Filerie. L ‘association Fil Good est une association de loi 1901 née le 19 novembre 2019. Elle est laïque, apolitique et
ouverte à tous. La composition actuelle est de 201 adhérents qui ont confié la gestion de l'association à un conseil
d'administration de 8 membres actifs dont voici la présentation : Estelle Tronson, secrétaire, Raphael Mercey, trésorier,
et moi –même, présidente ainsi qu’ Antoine Fiolleau, Thomas Segretain, Benjamin Bourdillon, administrateurs élus, et
Cécile et Jérôme Bargue, quant à eux, salariés de l’association et également propriétaires et fondateurs de l’Ecolieu. 

Notre association FIL GOOD a pour objectif d’accompagner à la fois les nécessaires changements de comportements 
 de consommation et de production vers un mode de vie plus sobre et coopératif et d’encourager l’initiative citoyenne
envers le « Vivant ». 
L’Ecolieu la Filerie, qui héberge les activités de l’association Fil Good,  est un lieu qui rassemble, qui inspire, qui informe.
Un lieu où les citoyens peuvent réfléchir collectivement sur les problématiques liées au réchauffement climatique et
s’engager concrètement au travers d’ateliers, de chantiers participatifs, de rencontres, d’actions de bénévolat. C’est un
lieu de transmissions et d’échanges, un lieu de solidarité basé sur le respect mutuel et le vivre ensemble. 

Sans vouloir être alarmiste, lorsqu’on regarde le monde, on peut se poser la question du sens. Entre la guerre en
Ukraine qui dure depuis déjà plus d’un an, les réfugiés politiques et climatiques toujours plus nombreux qui risquent
chaque jour leur vie, les 20 millions de tonnes de déchets à ciel ouvert au Niger, résultat de quarante ans d’extraction
d’uranium par la France et qui polluent toujours plus les sols et l’eau « potable » qui ne l’est plus tellement, la montée
des extrémismes aux quatre coins de l’Europe, les injustices sociales et la pauvreté toujours plus croissante, les jeunes
en perte de repères et de rêves…Comment donner du sens? 

3.

Nous n’avons pas de réponse à cette question existentielle mais nous pouvons partir de l’expérience du réel. Partir de ce qui nous entoure, de ce que nous observons, de
ce que nous sentons, ressentons. Partir d’une réflexion « macro » à une réflexion « micro ». Changer d’échelle….

Notre association au sein de l’Ecolieu la Filerie fonctionne d’ailleurs un peu comme un micro-organisme, un microcosme c’est à dire –d ‘après sa définition- un petit monde
(à une échelle réduite), un élément appartenant à une structure plus vaste, le macrocosme, et qui en fournit une image représentative… 

C’est un lieu où l’on s’est donné le pari de partir de peu, de ce qu’on a sous la main, de ce qui nous entoure à condition de bien vouloir lever le nez et de prendre le temps
de regarder. Un lieu où on a décidé de tricoter du lien, de bricoler à partir de rien, d’inventer de tout, de se tromper un peu voire beaucoup, d’avancer ensemble, un peu
comme un tout, tout en étant différents. 
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Cette année 2022 fut riche ! 
Nous n’avions déjà pas à rougir des actions menées 2021 alors que nous sortions de confinements successifs. 2022 s’est poursuivie avec la même énergie de vie, la même
volonté de se réunir, d’agir , d’expérimenter ensemble, de porter un soin particulier à l’autre, d’être dans la décroissance de nos habitudes. 
Nous avons continué d’établir de nouveaux liens tout en consolidant ceux déjà crées auparavant que ce soit auprès des pouvoirs publiques locaux, régionaux, nationaux et
européens, des acteurs de la transition écologique, des citoyens et des associations. 
Le nombre d’adhésion a encore augmenté, nous confortant toujours plus dans le bien fondé de notre action. Grâce à cet élan, notre association a développé le nombre de
ses partenaires et intervenants avec lesquels nous avons travaillé toute l’année pour proposer des ateliers de la Transition, des chantiers participatifs, des formations, des
rencontres et deux festivals. Ce résultat nous réjouit. Il est le signe que les citoyens s’emparent de notre outils associatif pour en faire un outil commun à destination de
l’ensemble ! 

Sans le soutien de la Région Centre- Val de Loire qui s’est donnée pour mission d’accompagner l’émergence de tiers lieux
comme le notre, nous n’aurions pas pu emmener nos projets jusqu’à leur réalisation. Nous les en remerciant
chaleureusement.
Tout au long de l’année, nous avons porté une attention particulière aux porteurs de projets que nous avons accueillis
accompagnés pour échanger nos idées, nos parcours  projets grâce au soutien pour 3 ans de l’Agence Nationale de la
Cohésion Territoriale  via le dispositif label « Fabrique de territoire ». 

Nos deux festivals annuels - Solstice en août et Equinoxe en octobre - ont encore attiré de nombreux visiteurs. Ces
rendez-vous sont deux temps forts de la vie de l’association. Sur deux jours pleins, ce sont plus d’une trentaine de
bénévoles qui s’activent à préparer le lieu (cuisine, déco, installation technique, bar, courses…), qui accueillent le jour j les
producteurs bio du coin, les associations, les artistes …tout cela dans une joyeuse ambiance et pour un public constitué
de « fidèles » mais aussi de visiteurs nouveaux toujours plus nombreux qui découvrent notre écolieu et notre travail. 

Nous avons également intensifié nos propositions de formation et d’interventions collectives; Une équipe s’est
constituée autours de la construction d’un jardin d’expérimentation pour travailler sur la production maraichère de
notre potager, pour concevoir des éléments nourriciers pour l’homme et la biodiversité, pour embellir l’espace et en
valoriser ses fonctions. Ce fut un réel succès puisque la production du jardin a permis de nourrir visiteurs, bénévoles et
festivaliers (équipes artistiques, visiteurs et bénévoles compris) et ce dès le printemps jusqu’au début de l’hiver. Et pour
aller au bout du processus « de la graine à l’assiette » et ne rien gaspiller, les légumes restants ont été transformés en
bocaux destinés à être utilisés dans le cadre des activités de l'association Fil Good et en dehors. Pour ce faire, des
partenariats ont été menés avec le lycée hôtelier de Blois, le GRETA et la conserverie de la Porte Dorée à Cheverny pour
la transformation et la réalisation des plats. Sans compter l’aide précieuse des citoyens bénévoles. 

Dans le cadre de notre démarche de sensibilisation à la biodiversité et à sa préservation, nos deux mares ont été
réhabilitées grâce à l’intervention du Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement à travers
le dispositif régional « objectif mares ». 



Lors de ces joyeuses séances de nettoyage et de désherbage collectives, des espèces rares de tritons crêtés et palmés, protégés en Europe, ont été découvertes mettant en
avant l’écosystème subtile et rare qui règne autours de nous.

Nous avons également fait émerger de l’association une SCIC (société coopérative d’intérêts collectif) nommée "Les semeurs de graines" afin de créer un lieu de formation et
d’écotourisme. Ce centre permettra de développer un pan nouveau d’activités liées à l’éco-tourisme responsable en région centre et ce, avec plusieurs autres partenaires.

Ce qui nous amène doucement vers 2023…

En 2023, nous continuerons nos différents projets en cours à savoir les ateliers en faveur de la
biodiversité, de l’éco-construction et de l’alimentation durable. Nous poursuivrons également la
construction de notre potager bio avec la constitution d’un collectif de jardiniers bénévoles. 
Nous envisageons une nouvelle programmation festivalière mais avec les grands travaux de rénovation à
venir, elle se déploiera sous une nouvelle forme. En août, un festival sur deux jours et en octobre, une
journée « associative et citoyenne » avec des stands associatifs, une visite de l’écolieu, des ateliers autour
de la transition écologique et un concert en fin de journée. En 2022, nous n’avons pas eu l’occasion
d’ouvrir nos festivals à d’autres lieux « découvertes » de notre patrimoine bâti, culturel ou nourricier pour
diverses raisons. Nous espérons vivement le faire cette année-ci.
Enfin, de lourds travaux d’aménagements du lieu vont certainement débuter dans l’année (une grande
cuisine dînatoire collective, un gite- salle de formation multi-usage, un espace hébergement avec deux
chambres et un dortoir pouvant accueillir une douzaine de personnes viendront compléter les deux
kerterres). 
Il nous faudra certainement trouver, durant cette période, une solution nouvelle pour l’accueil de nos
activités. Mais lorsque le lieu sera en ordre de marche, nous disposerons, en collaboration avec la SCIC qui
gérera les espaces, d’un outil encore plus agréable et pertinent pour y multiplier nos interventions. 

Mais pour que notre association continue sa progression, nous avons besoin du soutien et de
l’investissement de nos adhérents et des citoyens de notre territoire. 

Nous réaffirmons que notre association est ouverte à tous, à toutes les initiatives et souhaits, et que
chacune et chacun, pour peu qu’ils en poussent la porte, trouvera sa place dans notre association.

Merci.
Caroline Guisset

Présidente de l'association Fil Good



Question pour un champion (de la Transition) .... again.

Nous testons votre écoute...
Suite au rapport moral de notre présidente, pouvez-vous nous dire quelles sont les prochaines
priorités de l'associations?  

A. Mettre ses mains dans des arbres ?

B. Regarder au fond de grandes épuisettes?

C. Mesurer des trucs avec des gants pour la vaisselle? 

D. Continuer de fédérer les habitants, les
acteurs locaux et les institutions tout en
restant à l'écoute des besoins et envies ?



RAPPORT
D'ACTIVITES 2022
MOIS PAR MOIS

Présentation mois par mois, afin de rendre
compte de l'activité fidèle au rythme des
saisons de notre association. 
Les mois d'hiver sont plus consacrés au
travail administratif et à la consolidation
de nos partenariats. Le printemps
correspond au redémarrage de nos
propositions, l'été est chaud, et l'automne
prolonge l'été, tout en préparant
l'hivernage. 

Gageons que ces quatre saisons restent
en phase avec le ryhme du vivant...

5.



Janvier

Février

Mars

Avril Juillet Octobre

Mai Août Novembre

Juin Septembre Décembre

2022 à l'Ecolieu
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- 8 janvier : Formation de l’équipe de bénévoles de Sassay Nature à la Fresque du

Climat pour qu'ils puissent à leur tour l'animer auprès de leurs adhérents

- 13 janvier : Réunion acteurs du blaisois. A plusieurs structures de l'économie sociale et

solidaire, nous avons décidé de travailler ensemble à déterminer nos communs et

imaginer un mode de fonctionnement coopératif pour apporter des réponses

pertinentes aux problématiques des citoyens de notre territoire. Structures

représentées: Greniers de Vineuil, Jardin de Cocagne Bio Solidaire, Inpact Centre,

Artefact, Hôte Bureau, Ecolieu la Filerie, la Maison des ponts, la coopérative Odyssée.

  ATELIERS DE LA TRANSITION
- 14 janvier : Inventons Nos Vies Bas Carbone

- 15 janvier matin : Zéro déchet / après midi : Oiseaux fabrication de nichoir

- 16 janvier matin: Cuisine durable avec Anne Lise Delabruyere / après midi: Session   

 potager

- 17 janvier : Réunion HAG Génération Climat#1. La scène nationale de Blois nous a

demandé de participer à la construction de leur nouveau projet: Génération Climat, et

d'y intervenir. Partenariat renouvelé pour 2023.

- 25 janvier : Travail en commun avec les Greniers de Vineuil pour répondre à un appel

à projet Régional en consortium: Tiers Lieux de compétences

JANVIERl'effet
 marq

uant....
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- 4 février : Petit Ram Dam avec la CRESS. Construction, avec la Chambre Régionale de

l'Economie Sociale et Solidaire, d'un réseau fonctionnel des Tiers Lieux en Région

Centre. Nous sommes aujourd'hui le référent pour développer le pôle des Tiers Lieux

nourriciers (autres pôles: Tiers lieux numériques et Tiers lieux culturel). 

- 17 février : Préparation AG Fil Good. Etape importante dans cette aventure collective

qui a abouti au renforcement du travail coopératif des administrateurs de l'Ecolieu et au

développement de l'implication de ses adhérents et sympathisants. 

- 22 février : Rdv porteur de projet en individuel. Projet d'Ecolieu

- 23 février : Rdv porteur de projet en individuel. Projet de lieu de bien-être

Ces rendez-vous individuels fréquents ont abouti à la construction de "visites

apprenantes" collectives en partenariat avec les Greniers de Vineuil pour multiplier le

nombre de porteurs de projet accueillis. (nombreuses demandes). 

- 25 février : Accueil formation assistantes sociales du département sur la question du  

 « pouvoir d’agir »

- ATELIERS DE LA TRANSITION

   - 25 : Relaxation olfactive avec Julie Gohier

   - 26 : matin : Gemmothérapie plantes et bourgeons après midi : Trace et empreinte avec    

   Sologne Nature Environnement

   - 27: matin Low tech, construction de fours solaires/ après midi : construction châssis

    chauffants

Févrierl'effet
 marq

uant....
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- 9 mars : Petit Ram Dam Cress. Rencontre des Tiers Lieux du département.

-10 mars : Accueil de Pandora en service civique pour 6 mois sur une mission liée au

développement du projet jardin potager et sur l'animation autours des objectifs du

développement durable.

- 12 mars : Visite apprenante Porteurs de projets. Ce dispositif nous permet d'accueillir

entre 5 et 10 projets différents par session.

- 13 mars : Chantier Jardin (13 personnes)

- 15 mars : Formation équipe HAG fresque du climat

- 20 mars : Assemblée Générale Fil Good (74 participants)

- 24 mars : Accueil des jeunes service civique de l'association Concordia pour une

journée de "chantier jardin". 

ATELIERS DE LA TRANSITION
- 25 mars : Réflexologie avec Béatrice Benoist

- 26 mars : Plante sauvage/ après midi : Cuisine Sauvage avec Herbandine

- 27 mars : Ruche et Abeilles

- 30 mars : Assemblée Générale Accueil Paysan aux Greniers de Vineuil

- 31 mars : Rencontre Réseau Oxygène : projet de territoire ruraux

Marsl'effet
 marq

uant....
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-

- 1er avril: Assemblée générale Graine Centre. Le Graine est un partenaire important de

par ses ressources en terme d'éducation à l'environnement. Plusieurs projets de

partenariats sont en cours et plusieurs bénévoles et administrateurs ont bénéficié de

leurs formations. 

- 4 avril : Accueil des volontaires de la ligue de l’enseignement pour un échange sur la

transition écologique et des ateliers jardin.

- 7 avril ; Conseil développement du pays de la vallée du cher. Nous avons souhaité

entrer dans ce dispositif car une réflexion est initiée à l'échelle du Pays de la vallée du

Cher notamment sur le Plan Alimentaire Territorial (PAT)

- 25 avril : Assemblée Générale Inpact Centre

Ateliers de la Transitions

-29 avril : animation Fresque du Climat

- 30 avril matin : Zero dechet : produits d'entretien maison

- 30 avril après-midi : Low tech douche solaire session#2

- 1er mai : Bouture et division avec Marie Wacquez

- 1er mai après midi : Sortie Ornithologie

Avrill'effet
 marq

uant....
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-

- 2&3 mai : Chantier Cuisine (10 bénévoles): L'Ecolieu accueille beaucoup dans les

jardins. Avec l'équipe Bricolage et accompagné par Paul du Sens de la Vis, nous avons

construit une cuisine d'extérieure fonctionnelle, pour accueillir stagiaires, enfants,

festivaliers.

- 12 mai : Accueil Cyclorando école de Candé. 3 classes de 3 niveaux de l'école

élémentaire de Candé sur Beuvron ont choisi notre lieu comme "objectif" dans le cadre

de leur cyclorando. 70 enfants ont pu visiter le lieu et profiter d'une pose dans les

jardins de l'Ecolieu

- 14&15 mai : Chantier potager (15 pers). Equipe Jardin et quelques autres

accompagnés par Thomas pour  apprendre à mener un potager en bio intensif sur

petite parcelle.

- 18 mai : Animation Fresque Climat HAG / enfants

- 19 mai : Animation Fresque Climat HAG / adultes

Concrétisation de notre premier partenariat avec la Halle aux Grains, scène nationale

de Blois

- 21 mai : Réunion équipe Festival

- 24 mai : Journée accueil des jeunes services civiques de la Ligue de l'enseignement

41. Journée de cohésion et chantier jardin. 

- 29 mai : Réalisation d'une conférence "connaissance de nos sols" avec Renaissance

de la Terre au festival Itinérant à thenay (partenariat avec le SMIEEOM)

MAIl'effet
 marq

uant....
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-

- 3&4 juin : Chantier irrigation jardin (10 bénévoles). Sous la houlette de Thomas, nous

avons installé le système d'irrigation du potager pour en améliorer la gestion de l'eau et

augmenter sa capacité de production.

- 5 juin : visite apprenante (10 porteurs accueillis pour 9 projets différents)

- 17 juin : Atelier Tissage

- 18 juin : Ornito

- 18 juin am : Petites bête au jardin SNE

- 19 juin : Apiculture

- 19 juin am : Kéfir et Pain au levain

- 18 &19 juin : Préparation festival Equipe bénévole (peinture, pancarte, …)

- 20&21 juin : Résidence d’artistes : L’intruse

- 22 juin : Intervention dans le cadre des Assises Régionales de la vie associative

- 24 juin : journée pédagogique école de Thoury

- 27 juin : journée pédagogique école de Fresnes

- 27&28 juin : Accueil des jeunes de l’ASCESM, prépa festival

- 29 juin : Journée pédagogique club jardin du collège de Selles sur Cher

- 29 juin : Présentation de la monnaie locale à la mairie de Montrichard : commission

des commerçants.

JUINl'effet
 marq

uant....
 

 

ATELIERS DE LA TRANSITION

Plus de 100 enfants
dans le jardin
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- 4 & 5 juillet : Résidence compagnie l’Intruse

- 9 &10 : Accueil des services civiques Concordia et chantier jardin

- 15 juillet : INVBC

- 16 juillet : Plantes sauvages

- 16 AM : Insectes pollinisateurs avec SHN41

- 17 : Potager bio, recettes naturelles

- 17 am : Savon maison

JUILLETl'effet
 marq

uant....
 

 

Vacances de l'équipe bien méritées, on recharge
les batteries (sans lithium). 
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8 & 9 : Accueil jeunes de l’ACESM (quartier Quinière) : préparation du festival par la

création de pancartes, installations, décors

9&12 août : Stage "comprendre les principes de l'Agroécologie" avec Sandra Jarnac

de Renaissance de la terre

10 août : Résidence artistique la Sensible

15&16 août : Résidence artistique Cie Ymankpasdart (partie I) dans le cadre de

notre convention avec la région centre Val de Loire "Culture et Résilience". 

17&18 août : Accueil jeunes de l’ACESM (quartier croix chevalier) : préparation du

festival par l'installation du lieu et installations orientation public.

17 août : Accueil du spectacle Patatrac dans le cadre des paniers solidaires

20&21 août : Festival SOL’STICe#3: 
                               - + de 600 festivaliers 

                               - 327 repas issus de notre potager servis

                               - 7 compagnies artistiques régionales 

                               - 20 artistes et équipe artistique    

                               - 7 stands de producteurs locaux

                               - 10 stands d'artisans locaux

                               - 6 stands d'associations locales

                               - 39 personnes pour la tenue des stands      

                               - 7 animations proposées

                               - 23 bénévoles sur la manifestation   

                               - 32 bénévoles impliqués sur la préparation

AOUTl'effet
 marq

uant....
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Après l'été et l'utilisation d'une grande partie de nos légumes du potager pour

préparer les repas des festivaliers, nous avons particulièrement repris les travaux au

jardin avec Thomas et notre équipe jardin pour bichonner la terre et les légumes qui

serviront à nourrir les festivaliers du festival EquinoXe. 

21 septembre : Rencontre pour accueil TIG avec une représentante du ministère de

la justice pour voir dans quelle mesure l'Ecolieu pourrait accueillir des personnes

"condamnées" à des Travaux d'Intérêt Général (TIG)

23, 24, 25 septembre : Rencontre réseau OASIS. Participation aux rencontres

annuelles des Oasis pour comprendre et intégrer ce réseau. Il nous semble que cette

coopérative, incarnée notamment par des lieux d'habitats collectifs et/ou dédié à la

transition et la sobriété peuvent être inspirant pour notre Ecolieu. 

                               - 

SEPTEMBREl'effet
 marq

uant....
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3 octobre : Accueil de Shana pour un poste de chargée de communication de 2

mois. pour développer et structurer la communication de l'Ecolieu afin

d'accompagner le projet d’émergence des projets de territoire en faveur de la

biodiversité et du climat.

du 3 au 8 octobre : Accueil résidence compagnie Ymankpasdart (partie II) dans le

cadre de notre convention "Culture et Résilience" avec la région Centre Val de Loire.

A l'issue de cette résidence de création, la compagnie a proposé une sortie de

résidence dans le cadre de notre festival EquinoXe. 

6&7 octobre : Accueil pour regroupement et interconnaissance des jeunes en

service civique en convention avec Concordia. 

8&9 octobre : Festival EQUINOXE
                                     -  + de 430 personnes festivaliers 

                                    - 275 repas issus de notre potager servis

                                    - 8 compagnies artistiques

                                    - 22 artistes et équipe artistique

                                    - 6 stands de producteurs locaux

                                    - 6 stands d'artisans locaux

                                    - 4 stands d'associations locales 

                                    - 21 personnes pour la tenue des stands

                                    - 6 animations proposées

                                    - 17 bénévoles sur la manifestation  

                                    - 27 bénévoles impliqués sur la préparation: 27

17, 18 et 19 : Rencontre Nationale des Tiers Lieux à Bliida, Metz                                - 

OCTOBREl'effet
 marq

uant....
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11 novembre : atelier compost

12 novembre : Objectif Mare avec CDPNE (60 pers)

13 novembre : Taille de Fruitier

13 novembre : Visite apprenante (21 porteurs accueillis pour 8 projets en création)

21 novembre : Session collective d’épluchage de légumes pour transformation

24 novembre : France active "accélérateurs de l'engagement"

En 2021, nous avions été "accélérés". Pour ce nouvel événement, France Active

nous a demandé d'être "accélérateurs", répondre à plusieurs, à une problématique

portée par un entrepreneur sur son modèle social. 

1 & 8 décembre : Transformation des légumes en partenariat lycée hôtelier de Blois

pour la réalisation de bocaux destinés à être utilisés dans le cadre des activités de

l'association Fil Good. Partenariat avec le GRETA.

+ partenariat avec la conserverie de la Porte Dorée (Cheverny) pour transformation

en soupe de courges.

Préparation de la saison 2023

Clôture comptable de l'exercice 2022

                                                             - 

NOVEMBRE & DECEMBRE l'effet
 marq

uant....
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Question pour un champion (de la Transition) .... ter.

En résumé, mois après mois.......
  
A. Nous nous entrainons pour rejoindre l'équipe d'Elon Musk qui
ira coloniser Mars, parce que la terre sera bientôt invivable.
Foutu pour foutu....

B. Nous attendons de voir venir.......

C. Nous contribuons, à notre niveau, à sensibiliser, former et
mobiliser les citoyens et collectivités, adultes et enfants, à
l'écriture d'un futur désirable. 



RAPPORT
D'ACTIVITES 2022
ORGANISATION & 
AXES DE TRAVAIL

Une équipe, des partenaires,
un lieu, des projets par
thématiques liées aux
problématiques climatiques et
de perte de biodiversité pour
un projet collectif sur notre
territoire. 
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L'équipe Fil Good
153 adhérents
8 administrateurs
2 salariés
32 bénévoles
Volontaires en service civique

18 Réunions, 8 rencontres
thématiques

Le cœur battant du collectif qui rend
possible l'organisation et les propositions
faites aux citoyens de notre territoire.
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Sologne Nature Environnement
ACESM (structure insertion jeunes)
Concordia (Services Civiques)
Ligue de l'Enseignement 
Ressourcerie les Bonnes Manières
Ecole de l'Agroécologie
Lycée Hôtelier de Blois
Horizon Permaculture
Caquésiau Conseil
SoStratégie
Renaissance de la Terre
CDPNE
Société d'Histoire Naturelle 41
Le Sens de la Vis
Biotrifoul
Association A.P.R.E.S
Nathisserie
.....

NOS PARTENAIRES
FINANCIERS DE PROJETS DE RESEAUX

Notre premier partenaire soutien  
le  fonctionnement de
l'association et une partie des
salaires (1/3 sur 3 ans)

Accompagne le lieu ressource
Ecolieu la Filerie qui favorise 
 l'émergence de projets
collectifs, de transition
écologique et de solidarité sur la
Région centre, et plus
particulièrement la vallée du
cher, 
Valorise notre mission de Tiers
Lieu ressource structurant, pour
renforcer la mise en réseau des
lieux sur notre région.

Aide au financement de nos
deux festivals Sol'Stice et
Equinoxe depuis la création de
ceux-ci, essentiellement sur la
partie artistique, et "mise" en
relation avec des compagnies
artistiques et partenaires. 

(Ateliers, accueil, formations, ...) (Echanges de pratiques, travail
en réseau...)

Ambition Tiers Lieux (CRESS)
Graine Centre
Alter'Incub
France Active
Réseau Oxygène
Coopérative Oasis
Artefacts
Acteurs du Blaisois
Consortium Greniers de Vineuil
Inpact Centre
ALICE (réseau des Tiers Lieux Culture)
Accueil Paysan
France Tiers Lieux
Ecoles ETRE
...
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4 accueil pédagogique pour collège et primaire pour presque 200 enfants
 

15 rdv et/ou partenariats institutionnels dans cette seule année (région
centre, lycée hotelier de Blois, CDPNE, ....) 

7 aventures collectives avec d'autres structures de l'ESS (CRESS, France Active,
Acteurs du Blaisois, ...)

5 formations dispensées pour des collectifs associatifs et d'institutions



Un lieu 
investi

collectivement

 

Des ateliers de la Transitions pour former
les citoyens et encadrés par les membres
du collectif ou par des forces vives du
territoire ayant une expertise dans les
thèmes retenus

Une équipe "Projet JArdin" encadrée par
Thomas, maraicher expérimenté, pour
apprendre et reproduire sur son propre
jardin, tout en contribuant au développement
du potager pédagogique et nourricier du lieu

   (permet des partenariats avec Concordia,    
   Ligue de l'enseignement, écoles, ...)

Une équipe "Bricolage low tech" encadré
par Paul, de l'association "Le Sens de la
Vis", pour apprendre à bricoler tout en
améliorant les capacités d'accueil du lieu:
douches solaires, cuisine d'été, banc, serre,
(permet des partenariats avec l'ACESM)

Des partenaires et associations qui
investissent le lieu pour y réaliser leurs
regroupements, événements, réunions de
travail, ....

Tous ceux qui souhaitent y proposer un
projet, une intervention en lien avec les
thématiques développées.
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LES ATELIERS DE LA TRANSITION
Nous avons décidé cette année de positionner la quasi totalité de nos ateliers

de la transition sur des week-end complets, ce qui nous permet notamment de

créer des interventions complémentaires et de créer des dynamiques de

groupes.  Depuis la création de l'association, ces ateliers sont un des axes

majeurs de notre interventions pour la sensibilisation, la formation et la

mobilisation des publics. Nous avons recentré ces ateliers  autour de 3

thématiques: l'habitat sobre, l'alimentation durable et la connaissance de la

biodiversité. Ces ateliers sont animés par des membres de notre collectif, et par

des professionnels des thématiques abordées.

Ainsi, en 2022, nous avons pu mener: 

32 ateliers de la Transition pour 303 personnes

Exemples d'ateliers:
Habitat Sobre: fabrication de produits maison, construction fours solaires, compost, ...

Alimentation Durable:  Cuisine plante sauvage, taille de fruitier, jardin agroécologique ...

Connaissance de la Biodiversité: Traces et empreintes, ornithologie, Ruche & Abeilles, ..
...



PROJET JARDIN
Le jardin potager de l'Ecolieu est devenu un projet à part entière en 2022, après

notamment  la campagne de financement participatif en 2021 pour son

aménagement (Serre et système d'arrosage), l'accueil de Pandora en service

civique et notamment dédiée au jardin, et le "recrutement" de Thomas, en tant que

maraicher intervenant et maitre d'oeuvre de la méthode Jean Martin Fortier pour

une production bio intensive sur une petite parcelle. 

c'est un lieu d'expérimentation partagé dans lequel une petite équipe apprend à
mener des cultures diversifiées sur un petit potager tout en développant cette
partie essentielle au projet de l'Ecolieu.
c'est un "outil" pédagogique pour accueillir les écoles, notamment pour le projet
sur l'alimentation durable "de la graine à l'assiette" que nous proposons, mais
c'est aussi un lieu de chantiers collectifs pour des temps de regroupements pour
les jeunes services civiques de Concordia ou de la Ligue de l'enseignement.
c'est une ressource pour l'association qui nous permet de nourrir les festivaliers
de Sol'Stice et EquinoXe (600) repas servis en 2022, et de mener des projets en
partenariat avec le lycée hotelier ou des conserveries locales pour la
transformation.  (500 bocaux)

Le projet jardin a plusieurs fonction:

90 rendez-vous en 2022!



VISITES
APPRENANTES

1h de visite du lieu avec explication des étapes et fonction des différents espace et

équipement, et processus de création collective.

1h de retours sur la création de notre structure, du collectif, du fonctionnement, du

statut juridique, du modèle financiers et des contacts pour faciliter la création du

projet.

1h d'échanges sur les projets et problématiques de chacun des projets représentés.

Ce temps permet à tous de faire part de sa propre expérience et de constater les

problématiques communes.  

Depuis 2021, nous organisons des "visites apprenantes" destinées aux porteurs de projets

de Tiers Lieux en région Centre, en consortium avec les Greniers de Vineuil, permettant

ainsi aux porteurs de pouvoir bénéficier de l'expérience d'un lieu situé en milieu péri-

urbain et d'un autre en ruralité. Nous accueillions jusqu'alors des porteurs de façons

individuel et aléatoire (nous continuons de le faire à la marge). Il nous semble judicieux de

regrouper ces porteurs sur un temps dédié permettant ainsi la rencontre et la

connaissance des lieux en devenir. L'ANCT (Agence Nationale de la Cohésion Territoriale)

nous a délivré la compétence de "Fabrique de Territoire". 

Chaque visite se déroule de la façon suivante: 

42 porteurs de projets accueillis
pour 24 projets représentés



FESTIVALS ECO-
RESPONSABLES

créer un temps culturel, festif et fédérateur en milieu rural peu pourvu. 

accueillir le plus large public possible et notamment des personnes "non convaincus"

par la nécessité d'entrer en transition et leur proposer un cadre inspirant.

proposer à des producteurs, artisans et associations de valoriser leurs activités et les

faire connaitre au public.

valoriser et soutenir la production artistique régionale

fédérer un groupe de bénévoles pour construire ensemble ces événements

proposer des partenariats à des institutions locales pour la préparation et la réalisation

des ces deux festivals (ACESM, Lycée Val de Cher, ...)

s'appuyer sur ces temps de diffusion pour proposer des temps de résidence en amont

à des compagnies artistiques et y proposer des temps de sortie de résidence. 

Nos festivals sont de plus en plus repérés, par le public, par les artistes, par les artisans.

Nous sommes heureux d'avoir accueillis sur ces deux temps forts: 

+ de 1030 festivaliers, 15 compagnies artistiques régionales, 39 stands de producteurs,

artisans, associations, 27 bénévoles impliqués et 602 repas issus de notre potager servis!

Les festivals de l'Ecolieu ont plusieurs objectifs: 

Sol'stice#3: 20&21 août 
 EquinoXe#2: 8&9 octobre



En résumé pour 2022, l'activité de l'Ecolieu, c'est: 
32 ateliers de la Transition menés pour 303 personnes

+ d'une centaine sessions Jardin et Bricolage en collectif pour + de 100
personnes

42 porteurs de projets accueillis pour 24 projets représentés

2 festivals Eco-Responsables regroupant + de 1030 festivaliers, 15
compagnies artistiques régionales, 39 stands de producteurs, artisans,
associations, 27 bénévoles impliqués et 602 repas issus de notre
potager servis!

4 accueils pédagogiques pour collège et primaire pour presque 200
enfants

15 rdv et/ou partenariats institutionnels dans cette seule année.

7 aventures collectives avec d'autres structures de l'ESS

5 formations dispensées pour des collectifs associatifs et d'institutions

2 résidences d'artistes

Et plus de 500 bocaux de conserves de nos légumes!

FICHE
D'IDENTITE

SYNTHETIQUE


