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le collectif des enfants et jeunes de Bures en Transition : la Green Team qui prend son envol
et en est déjà à son 2eme événement marquant (ramassage déchets et parade lumineuse)
les projections de films inspirants, moteurs de changements, notamment durant la Fête des
Possibles reconduite cette année, et encore avec succès!

 
 

C’est la 4ème Assemblée Générale de Bures en Transition: un peu plus de 4 ans que notre
collectif s’engage dans notre ville pour informer et agir face aux crises des ressources et du

changement climatique, à travers des initiatives locales et tangibles, inspirées par le mouvement
des villes et territoires en transition, et nos propres élans et ressources.

 
C'est avec plaisir que nous voyons les projets prendre vie, même essaimer et perdurer! 

La vie trépidante de l'association l’Abeille Cool qui anime maintenant la Recyclerie textile, le
Café associatif et le Repair Café à la Maison de l’Écologie et de la Transition; le déploiement de

la Racine - monnaie locale et son réseau de commerçants à Bures et dans la région toujours
plus étendu; le Maraîchage des Mille Maisons qui augmente ses objectifs et attire les communes

voisines; le Poulailler collectif "Poules sur Yvette" qui a renouvelé son collectif; les "cafés-
transition" qui attirent toujours plus de monde autour de sujets passionnants de la transition;

 la reconduite des "transitions de Noël" pour des fêtes solidaires et responsables; 
et les actions et projets que nous avons impulsés ensemble cette année:

 

 
et d'autres encore, dont vous pouvez être l'actrice/acteur...
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Nous avons aussi inauguré une nouvelle formule test : les goûters transition, un moment convivial de
rencontres, discussions, débats spontanés ouverts à tous, autour de boissons et de gourmandises.
Pour la première, le samedi 07 Mai, à l'occasion du lancement de la quinzaine du commerce
équitable, l'association Artisans du Monde de Bures a animé un atelier de reconnaissance des
marques et labels du commerce équitable, et nous avons eu le plaisir de déguster quelques produits
qui en sont issus. Cette formule vous a-t-elle plu ? On recommence ? 

R A P P O R T  M O R A L

É V E I L L E R  A U  C H A N G E M E N T

 toutes les générations

Cafés Transition

Les cafés Transition, c'est l’occasion de créer un moment convivial de partage;
pas besoin d’être expert-e, on vient avec ce qu’on a, et on partage, si on le
souhaite, des idées, des expériences, des ressources…

C’est un rendez-vous pour construire, dès aujourd’hui, notre monde de
demain. Autour de la question centrale : « et vous, comment rêvez-vous votre
ville ? »

Cette année, nous avons organisé un grand café-transition sur le thème de
l'EAU - Nous avons échangé avec Pascal Maugis, hydrologue au CEA, sur
l'impact du changement climatique sur les ressources en eau, avec Florence
Hulot, enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Saclay et membre du
conseil scientifique de l'agence de l'eau Seine Normandie, sur le plan
d'adaptation au changement climatique de l'agence et enfin avec Thierry
Doulaud, président de l'association Aggl'Eau CPS, sur les enjeux
démocratiques de la gestion de l'eau au niveau local.

 

 > en savoir plus.
 

Il est temps de relancer la dynamique des Cafés
Transition mensuels ! Aidez-nous à porter des sujets à
discussion en organisant les prochains cafés avec nous!

ON RECRUTE!

http://www.buresentransition.org/cafes-transition/
http://www.buresentransition.org/2019/06/25/la-permaculture/


Des rencontres mensuelles

Le premier de ces projets s'est concrétisé par la parade lumineuse
en concertation avec Marie de MDB. Un défilé de vélos parés de
lumières, destiné à sensibiliser l'ensemble des personnes qui
partagent la chaussée de la fragilité des vélos d'autant plus
lorsqu'il fait nuit. Les enfants ont beaucoup préparé cet
évènement avec la création d'un flyer destiné à sensibiliser les
adultes à leur place sur la chaussée, d'un manifeste à destination
des adultes pour se sentir plus en sécurité à vélo, et des dessins et
slogans à mettre sur les vélos pour la parade.

 

R A P P O R T  M O R A L
É V E I L L E R  A U  C H A N G E M E N T  ( S U I T E )

Naissance de la Green Team
Le collectif de la green Team, créé en 2022, est le tout dernier des initiatives de Bures en
Transition, né d’une volonté de donner un espace d’action aux enfants au même titre que les
adultes. Dénommé au départ BET Kids, ce sont les enfants qui ont choisi le nom de « Green
Team » lors d’une des rencontres mensuelles qui ont lieu depuis le début de l’année. Ils ont
également créé ensemble le logo de leur collectif. Quelques adultes entourent ce collectif, mais
n’en sont que les animateurs, les enfants restent totalement maîtres de la définition des projets,
et ont pris ce rôle sans difficulté.

La première des actions menées a été le ramassage des déchets (mégots de cigarettes et
masques) dans les rues et parcs de Bures. En tout, les enfants ont ramassé 1 kg de déchets
(bien plus variés que prévus...), et constaté qu'il y avait encore du chemin à parcourir dans le
respect de notre environnement proche.

Ensuite, les enfants ont choisi plusieurs projets qui leur tiennent à cœur. Des actions autour du
vélo, de la végétalisation des cours de récréation et autour du jardinage.

Des actions concrètes!

Venez renforcer le collectif et
rencontrer ces jeunes qui font leur

part : tous les 2èmes dimanches du
mois, ils sont à la MET de 15 à 17h!

Autour du Vélo...
Les enfants veulent se sentir en sécurité! 



Des ateliers réguliers de jardinage/biodiversité ont eu lieu avec
Frédérique de l’association Jardina’by plusieurs fois dans l’année. Ces
ateliers sont menés dans le jardin collectif de Jardina’By adjacent à la
MET. C'est pour les jeunes l’occasion de :
-        Découvrir le jardin, avec un quizz sur les plantes potagères,
dégustation de plantes comestibles 
-        Echanger avec Frédérique sur les besoins des plantes, intégrant
des notions de « permaculture »
-        En fin d’année, paillage avec les feuilles des arbres, désherbage
(avec explication que tout se recycle et rien ne se jette), travail de la
grelinette
Sur le dernier atelier, nous avons mis en place un cahier du jardin, les
enfants y consignant tout ce qui a été fait par écrit, agrémenté de
photos des enfants en pleine action.
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Green Team - Autour du vélo (suite)

Le projet du "vélo-bus" ou "vélotage" est un système de déplacement en groupe pour circuler en
vélo, en toute sécurité et en autonomie, dans la convivialité. Comme le système de pédo-bus, le
"vélo-bus" aurait des arrêts où les enfants pourraient rejoindre le cortège. Ensemble, ils
occuperaient la route et se mettraient en sécurité en faisant masse. Nous aimerions pouvoir dans un
premier temps solliciter des adultes (parents accompagnateurs mais pourquoi pas la police
municipale) pour mettre en place ce système de déplacement de manière plus pérenne.  
Le projet est en cours de développement, venez le rejoindre!

Ces deux projets ont fait également l'objet de premiers échanges avec le proviseur et la Conseillère
principale d'éducation du collège de la Guyonnerie, qui souhaitent mettre en place des actions
autour du vélo au collège, sachant que le vélo est à l'honneur au collège avec la nouvelle activité
VTT de l'AS.

Les enfants veulent un "vélo-bus" 

Autour du jardinage...

La végétalisation des cours de récré...
C'est un projet délicat que nous avons porté auprès de la mairie, notamment avec l'aide du collectif
du projet Oasis. Apparemment, les études sont lancées et le projet a été pris très au sérieux. Un
projet pilote sera surement mis en place à la Guyonnerie l'année prochaine, c'est à suivre! En
attendant, les enfants cherchent des solutions immédiates pour se mettre an frais en été dans les
cours de récré! Venez les aider à trouver leurs solutions et à les mettre en place!



R A P P O R T  M O R A L
É V E I L L E R  A U  C H A N G E M E N T  ( S U I T E )

Retrouvez toutes nos actions, événements 
et bien d'autres informations sur le site de l'association !

 

Suivi des Assises de la Transition
Aux assises, nous avions tenu un stand sur les questions d’alimentation pendant tout le week-
end. Nous avoins projeté le documentaire DEMAIN avec une animation-débat. Nous avions
coordonné et participé à l’atelier “se nourrir” en présentant notamment les enjeux de la
restauration collective et les leviers pour la mettre en place à Bures. Nous avions présenté le
bilan de cet atelier lors de la restitution. Globalement, nous avions été très mobilisés pour les
Assises de la Transition, avec une présence sur tous les ateliers et durant toute la restitution
finale. Comme tous les acteurs de cet événement, nous avons été particulièrement déçus du
manque de mobilisation des buressois.es durant ce week-end. L’enjeu était de taille, mais nous
n’avons pas atteint nos objectifs de sensibilisation et de construction collective d’une feuille de
route pour la transition à Bures. Cependant, de riches échanges ont eu lieu, des contacts ont été
pris, des alternatives à nos modes de vie actuels ont été présentés, autour des questions de
résilience, de sobriété et d'engagement. Tout le travail de feuille de route (politique) reste à faire!
À Bures en Transition, cette feuille de route est travaillée en permanence, à travers tous nos
événements et nous faisons et continuerons de faire en sorte que cela serve la transition à un
niveau plus global.
Aujourd'hui, plusieurs membres actifs de l'association sont engagé dans le "comité citoyen pour
la transition" mis en place par la mairie pour essayer de construire les actions de demain. 

Nous entrons au collège!
Rencontres fréquentes avec les éco-délégués du collège de la
Guyonnerie et lien direct avec la CPE et la professeure
référente Développement Durable du collège.
Rencontre du principal du collège pour participer au
déploiement de leurs actions autour du recyclage, du savoir
rouler à vélo, etc.
Nous allons accompagner les éco-délégués dans la mise en
place de leurs projets de transition.
Nous attendons de pouvoir mettre en place des ateliers
(repair-café; braderie/recyclerie...) dans l'enceinte du collège.        
 

http://www.buresentransition.org/2019/06/25/la-permaculture/
http://www.buresentransition.org/2019/06/25/la-permaculture/
http://www.buresentransition.org/2019/06/25/la-permaculture/
http://www.buresentransition.org/
http://www.buresentransition.org/2019/06/25/la-permaculture/


R A P P O R T  M O R A L
É V E I L L E R  A U  C H A N G E M E N T  ( S U I T E )

La fête des possibles

Environ 400 visiteurs 
1 projection-débat 
Marché de produits locaux avec 5
producteurs/productrices présent.es 
4 ateliers variés 
6 concerts 
Copieux pique-nique solidaire ! 

La fête des possibles, édition 2022, pour fêter les 3
ans de la MET et les initiatives de plus en plus
nombreuses des associations locales qui se
démènent pour faire vivre la transition à Bures, c'est : 

Et bien sûr, une vingtaine de bénévoles motivés pour
aider à la préparation en amont et à l’animation le
jour J. Sans elles et eux : pas de fête! 

MERCI à toutes et tous pour votre énergie!

Des projections/débats
Vendredi 16 sept nous avons projeté le documentaire
"En quête de sens" au centre Marcel Pagnol. Ni un film
environnemental, ni un film de voyage, ni réellement
fictionné, ce film ressemble au road-movie d’une
génération à la recherche de sagesse et de bon sens. En
rapprochant les messages d’un biologiste cellulaire, d’un
jardinier urbain, d’un chamane itinérant, Marc et
Nathanaël nous invitent à partager leur remise en
question, et interrogent nos visions du monde. 

Ce documentaire a beaucoup touché le public présent, et
les échanges ont été enthousiastes lors de notre
"débrief" autour de quelques boissons. Une soirée très
agréable et un documentaire qui donne envie d'agir.



R A P P O R T  M O R A L

Retrouvez toutes nos actions, événements 
et bien d'autres informations sur le site de l'association !

 

Des projections/débats... (suite)

Le Samedi 02 Juillet à 17h00, nous organisions un Ciné Débat au
Centre Culturel Marcel Pagnol autour du film "Alors, tu trouves?", un
documentaire "pour la recherche, le climat et la jeunesse", en présence
du réalisateur Hugo Dayan, jeune climatologue et avec la participation
de François Dulac, chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et
de l'Environnement et de Léo Dayan, directeur scientifique de
l'APREIS.

Ce film suit le périple de Camille, climatologue en post-doc, en quête
de solutions et de réponses sur l'utilité de la recherche contre le
réchauffement climatique. Son voyage la mène de Saclay à Wuhan,
puis au Mali, en Polynésie, en Bretagne et de nouveau à Saclay, pour
une fin inattendue.

Merci à HELENE d'avoir organisé et géré la diffusion de ce
documentaire!

Le Samedi 12 Novembre à 18h00, nous organisions un Ciné
Débat à la MET autour du film "La part des autres. L'accès à
tous à une alimentation de qualité et durable". Ecrit et
réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage, le film
pose un regard sur l’appauvrissement tant des producteurs
que des consommateurs en s'appuyant sur une multitude de
situations vécues. L’aide alimentaire se voulait une solution
temporaire à un système défaillant.

Cette projection s'inscrit dans le cadre du festival
ALIMENTERRE qui sensibilise par des ciné-débats le public
aux enjeux d'une alimentation durable pour tous.

Merci à EMMA d'avoir organisé et géré la diffusion de ce
documentaire!

http://www.buresentransition.org/2019/06/25/la-permaculture/
http://www.buresentransition.org/2019/06/25/la-permaculture/
http://www.buresentransition.org/2019/06/25/la-permaculture/
http://www.buresentransition.org/
http://www.buresentransition.org/2019/06/25/la-permaculture/


Présentation de la MET, de Bures en transition, du Pacte pour la transition et de la recyclerie textile
et du café associatif aux partenaires associatifs et à toutes celles et ceux qui se posent des
questions sur les actions menées à Bures. De plus en plus d'acteurs du territoire et même au-delà
nous contactent et s'inspirent de nos actions! C'est une mission importante qui nous tient à coeur :
celle de partager et propager nos idées pour que de plus en plus de monde s'implique dans la
transition, à tous les niveaux.
Communication des actions de BET faites auprès des fédérations de parents d'élèves de la ville.
Propositions récurrentes auprès des équipes pédagogiques des écoles de Bures d'accompagner
leurs projets pédagogiques autour des questions de transition, de biodiversité, de résilience, de
sobriété...             
 

R A P P O R T  M O R A L

Élargir nos spectres de sensibilisation

É V E I L L E R  A U  C H A N G E M E N T  ( S U I T E )

Les Transitions de Noël n'ont pas pu être reconduites cette année faute de place à la MET. Mais nous
travaillons à une coordination avec d'autres associations pour participer à un événement solidaire et
engagé pour des cadeaux de noël de seconde main! 
L'enjeu de sensibiliser au "seconde main, c'est pas moins bien!" est de taille ! Rejoignez-nous pour
développer ce dossier important!
Et n'hésitez pas à venir proposer des actions solidaires (avec ou sans partenariat) et des animations
autour des sujets de la transition. La sensibilisation reste un enjeu majeur pour que nous soyons 7
miliards à faire les "petits gestes" qui comptent!

Actions solidaires / animations

ON RECRUTE!

Retrouvez toutes nos actions, événements 
et bien d'autres informations sur le site de l'association !

 

http://www.buresentransition.org/2019/06/25/la-permaculture/
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Les avantages de la production potagère et fruitière à domicile
sont nombreux:

Bures-en-Transition s’est associée à JardinàBY pour
lancer le défi « Maraichage des Mille Maisons ». Après
avoir produit 1.5 tonne de fruits et légumes dans les

jardins et sur les balcons de Bures-sur-Yvette en 2021,
nous avons amélioré notre total en 2022 

en cumulant plus de 1.8 tonne!

– résilience et autonomie alimentaire,
– production biologique,
– captage de CO2 (principalement les arbres fruitiers),
– promotion de la biodiversité: les arbres sont des refuges et des
sources de nourriture pour les oiseaux, les fleurs des légumes
nourrissent les pollinisateurs, un sol riche en racines favorise
l’hydratation et la vie du sol.

R E L O C A L I S A T I O N
A L I M E N T A I R E

R A P P O R T  M O R A L

à Bures-sur-Yvette

Une ville comestible: Maraichage des Mille Maisons

Le défi a aussi permis de créer un réseau d’une cinquantaine de
jardiniers qui ont partagé graines, plants, conseils, services,
récoltes et rencontres sympathiques au marché et à la MET.

Nous avons déjà organisé une soupe collective un samedi soir à la
MET et recommençons pour la désormais traditionnelle Disco-
soupe de l'AG, le samedi 10 décembre 2022.
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Maraichage des Mille Maisons (suite)

Voici toutes les productions ayant dépassé 10kg, c’est aussi le TOP24 et environ 95% du total (NB:
"autres fruits" comprend les prunes, poires, figues, pèches, coings, châtaignes et le raisin - promis l'an
prochain le menu déroulant sera plus détaillé! -)

 

R E L O C A L I S A T I O N  A L I M E N T A I R E  ( S U I T E )



Le projet: présenté par BET à l’équipe municipale en février 2021, il a
rapidement pris forme avec la mise à disposition de la partie en friche du parc
des Avettes par la Municipalité, avec laquelle nous avons signé une convention
d’occupation. Le SIOM, aussi partenaire, a installé deux composteurs et nous a
donné 4 poules. 
Tout le reste de l’aménagement a été monté, géré et 
financé par Bures en Transition.

Ce projet, mûri par les membres de BET depuis plusieurs années,
illustre de façon très concrète et locale la démarche de transition
promue par Bures en Transition : collaboration, entraide,
sensibilisation aux enjeux environnementaux de la relocalisation
alimentaire, des circuits courts, du bien-être animal, dans une
démarche citoyenne.

R A P P O R T  M O R A L

Poulailler collectif aux Avettes

Le projet est devenu réalité au printemps 2021, et vous avez certainement déjà visité les poules et
leur poulailler dans le Parc des Avettes! C’est un collectif de 10 familles “Poules sur Yvette” qui a
construit et aménagé cet espace, adopté 6 poules et veillent quotidiennement à leur bien-être.

Le chantier: le collectif Poules sur Yvette, aidé par d’autres personnes
engagées dans l’association, s’est investi dans le chantier collaboratif de
construction de l’enclos et du poulailler. Pour la sécurité des enfants qui
jouent dans le parc, et des poules la nuit, nous avons investi notre budget
dans un grillage adapté. Tout le reste est issu de matériaux de récupération,
d’huile de coude et d’ingéniosité! Un grand merci à Mr Bechennec pour son
leg qui a financé le grillage. Une plaque à son nom est en cours d'installation
sur le site.

R E L O C A L I S A T I O N  A L I M E N T A I R E  ( S U I T E )

chantier 1 chantier 2
Un projet bien implanté!
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à Bures-sur-Yvette

Poulailler collectif aux Avettes (suite)

Enfin grâce à vous tous, nous étions lauréat du Budget Participatif
de la Région: 1200€ pour nous permettre de finaliser
l’aménagement de l’enclos: nous avons acheté et sommes entrain
d'installer les filets anti-oiseaux (obligatoires en cas d’épidémie de
grippe aviaire), nous avons aménagé un abri/armoire étanche
assez grand pour stocker une botte de paille, la nourriture, les
outils / ustensiles nécessaires au soin quotidien des poules. Le
tout a donné lieu à un second chantier participatif et nécessité
encore une fois ingéniosité et matériel de récupération!

Un lieu de vie: le poulailler est un formidable lieu de rencontres et de contacts: avec les enfants, les
parents, les promeneurs qui profitent de ce parc magnifique et naturel. Nous avons installé des panneaux
expliquant le fonctionnement du poulailler et le développement du projet. Et nous organisons aussi des
ateliers de sensibilisation autour des enjeux de la relocalisation alimentaire, des circuits courts, du bien-
être animal et de la réduction des déchets. Les deux composteurs aux abords du poulailler ont été fermés
cette année pour ne pas entretenir une famille de rats qui s'y était installée. Nous avons noué un
partenariat avec l’école Léopold Gardey, toute proche, pour offrir des temps de visite pédagogique aux
élèves (plusieurs classes accueillies en juin), mais aussi pour réduire le gaspillage alimentaire de la
cantine en récupérant une partie des restes alimentaires du midi.

Entre mai 2020 et mai 2021, nous
avons collecté 1032 oeufs!
Chaque semaine, 2 familles sont en
responsabilités pour s'occuper des
poules, les nourir, les soigner, et
pour le nettoyage et la gestion
globale du poulailler.
Chaque début du mois, l'ensemble
du collectif se retrouve pour un
grand ménage du poulailler et de
l'enclos.
Ponctuellement, nous organisons
des "chantiers" pour le désherbage
et autres petits travaux.

Nous avons créé des affichages de sensibilisation et
d'explication du projet qui sont en permanence sur le
grillage du poulailler. Ils sont lus et entrainent de
nombreuses questions des passants ou des habitués
qui viennent saluer les poules tous les jours. Ce
poulailler fait parler de lui et les gens trouvent ça génial
de voir ces poulettes ici!



à Bures-sur-Yvette
Cette année, nous avons renouvelé le collectif. 4 familles nous
ont quitté et 3 familles ont rejoint l'aventure. Il reste 1 place!
Depuis mai 2022, elles ont pondu plus de 400 oeufs...
Depuis le début de l'aventure, nous avons malheureusement
perdu 3 poules (deux étaient déjà agées au moment de
l'installation) et accueilli 1 nouvelle. Nous sommes en attente de
2 nouvelles poules mais les poussins sont indisponibles à ce
jour.
Actuellement dans l'enclos, nous accueillons la dernière poule du
SIOM qui est à la retraite!

R A P P O R T  M O R A L

Poulailler collectif aux Avettes (suite)

Les aménagements de cette année :
-Daniel, Maitre Menuisier, a fabriqué une nouvelle cabane en 3 parties :
une infirmerie pour pouvoir isoler une poule et la soigner, une partie
rangement de tout notre matériel et les grains, une partie pour le
rangement de la paille
-Réfection du grillage (le grillage à poule qui double le grillage vert a été
endommagé par les rats, deux ateliers ont été organisé pour le réparer)
- Plantation de fruitiers (un cerisier et un figuier)
-Projet : faire des zones de plantation en utilisant du carton, de la paille et
les fientes, et les feuilles feuilles mortes pour reverdir des zones de l’enclos
dont le sol est très sec pour favoriser la biodiversité utile aussi pour les
poules (vers de terre) ; installer le filet de protection aviaire.

Des imposteurs : La présence récurrente des rats nous a obligé à supprimer les composteurs, à être très
vigilants afin de ne pas laisser des restes de nourriture (déchet cuisine domestique ou des cantines
scolaires) et à remonter le distributeur de graines. Dans un deuxième temps nous avons mis en place un
distributeur de grains sécurisé. Malgré nos ruses diverses et variées (huile essentielle, piège,), les allers
venus des rats ont persisté. Après l’intervention de la mairie qui a mis en place des pièges avec poison,
nous nous sommes résolus à ne plus laisser les grains à disposition et nous avons enfin constaté une
amélioration. Une mauvaise blague fort heureusement sans gravité : un soir des individus se sont
introduits dans le poulailler pour empêcher les poules d’aller se coucher avant la fermeture de la porte.
Heureusement un promeneur nous a prévenu. Les poules ont pu dormir à l’abri.

La santé des poules : Les deux poules noires, ont des abcès sous les pattes
surtout Chouquette que nous avons conduit chez le vétérinaire en décembre
2021, le vétérinaire a incisé l’abcès sous anesthésie et a prescrit des
antibiotiques.  Toute l’équipe s’est relayée pour les soins. Après une amélioration,
l’abcès est de nouveau présent, nous avons essayé de la soigner (bains de pied,
désinfection, pansement) mais à priori sans succès car à ce jour l’abcès perdure.
Nouvelle visite chez le Vétérinaire en octobre 2022 : incisions et traitement
antibiotique. C’est probablement un Mycoplasme qui risque de revenir.

ON RE
CRUTE!



Sur l'ensemble du PNR de la Vallée de Chevreuse, ce n'est pas
moins de 120 professionnels et structures associatives qui y
adhèrent, et un peu plus de 500 citoyens.

Venez donc nous rejoindre nombreux pour participer à cette belle
aventure citoyenne, en utilisant cet outil qui est un véritable
vecteur de transition.

Après 2 ans de crise sanitaire, La RACINE, comme de nombreux
domaines et structures a été impactée et fragilisée ....
Cependant, elle est toujours là, bien présente auprès d'une quinzaine
de partenaires sur le bassin de Bures, Gif, et Gometz ...
Et elle n'attend que VOUS pour continuer à la soutenir et la renforcer,
en vue d'augmenter la résilience du territoire.  

La eRACINE, sous format monnaie électronique, va quant à elle
prochainement se déployer afin de permettre à ce mode de paiement
éthique, solidaire et exclusivement local, d'assoir son développement
et d'étendre ainsi son rayonnement territorial.

La monnaie locale “La Racine”

R E L O C A L I S A T I O N
D E  L ' É C O N O M I E

R A P P O R T  M O R A L

à Bures-sur-Yvette

ON RECRUT
E!

Faites du Réemploi
En partenariat avec l'Abeille Cool et OSE zéro déchet, on fête le réemploi!  Le 2 avril
2022 à la MET, ça s'active autour de la seconde vie, troisième vie... 

De 10h à 18H, on répare, on chine, on joue,  on discute et on collabore... bref, on
s'active pour penser et agir autrement la consommation!



La sobriété et l’efficacité énergétique sont deux réponses premières pour réduire drastiquement nos
émissions de gaz à effet de serre: l’énergie “la meilleure” est celle qu’on ne consomme pas. (ne veut pas dire
supprimer tous les usages, mais combiner tous les gains en efficacité que l’on peut mettre en place chacun
à notre échelle et collectivement, réfléchir à nos usages et nos besoins, faire en sorte que des projets de
production locale et renouvelable émergent à l’échelle de nos territoires)

D E S C E N T E  É N E R G É T I Q U E

R A P P O R T  M O R A L

à Bures-sur-Yvette

Vers des bâtiments économes : balades thermiques
L’habitat est un des secteurs où le gain d’efficacité énergétique peut être
très important collectivement (1/4 des émissions) et pour chacun (en
coût et en confort). Le diagnostic de son logement est le premier pas
pour envisager toutes les pistes d’amélioration de l’efficacité thermique
de son logement (souvent une action globale). Nous avons voulu rendre
plus accessible ce diagnostic en le mutualisant, en partenariat avec
l’équipe de l’ALEC Ouest Essonne.

Les balades thermiques que nous avions mises en place l'an
dernier, ont été continuées par l'ALEC, organisées conjointement
avec la Mairie. Une permanence a d'autre part été tenue par
l'ALEC à la MET un mercredi par mois, comme il avait été demandé
l'année dernière. Nous envisageons de déployer à nouveau ces
balades thermiques avec la mairie, si vous en manifestez le besoin.
Ce sont d'excellents moyens de se sensibiliser aux pertes
énergétiques et d'envisager des solutions concrètes pour son
habitat.

La balade thermique du 16 février a permis de faire une première
évaluation du degré d'isolation de 8 maisons, principalement dans
le quartier de la Guyonnerie, mais aussi dans Bures centre et aux
Hauts de Bures. Avant la balade, l'intervenant de l'ALEC nous a
présenté l'outil caméra thermique, l'interprétation des images, les
solutions d'amélioration. 



Co-animation avec l’association Attac Nord Essonne d’un
groupe de citoyen·ne·s pour porter des mesures du Pacte pour
la transition auprès des candidat·e·s à l'élection municipale de
mars 2020. 

Obtention de deux signatures du Pacte pour la transition par
deux listes candidates sur trois (Réussir Bures et Ensemble
pour Bures) dont la liste finalement élue (Réussir Bures). 

Il est grand temps de rencontrer la municipalité et faire le point
sur ses engagements! Il faut relancer le collectif du Pacte!
Investis dans de nombreuses autres associations, le collectif
du Pacte n'a pas eu de possibilité de s'y consacrer comme il le
souhaiterait cette année. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Le Pacte pour la transition est un collectif citoyen, il a donc
besoin de citoyen et citoyennes pour le faire vivre. Sur ce
dossier comme sur d'autres : ON RECRUTE.

> en savoir plus

> en savoir plus

R A P P O R T  M O R A L

Un plaidoyer citoyen

D É M O C R A T I E  P A R T I C I P A T I V E

à Bures-sur-Yvette

ON RE
CRUTE!

http://www.buresentransition.org/2020/02/14/pacte-pour-la-transition/
http://www.buresentransition.org/2020/03/10/municipales-a-bures-sur-yvette-2-listes-sur-3-ont-signe-le-pacte-pour-la-transition/


 
 

 Cette année, il a été décidé d’aligner l’exercice comptable sur l’année scolaire, puisque le lancement de
l’année « associative » se trouve être début septembre, avec le Forum des Associations. Il est donc

désormais souhaitable d’encaisser les adhésions des membres dès le mois de septembre.
 L'exercice 2022 est plus court (9 mois), en tenir compte pour la comparaison avec 2021 (sur 12 mois).

 

Compte de résultat
Les recettes ne sont représentées que par les cotisations (aucune subvention ni don). Elles sont en recul

important par rapport à l’an passé (– 770 €), même s'il l'on tient compte de l'exercice sur 9 mois.
 

Les dépenses se composent des dépenses courantes (assurance, banque, communication) et des
dépenses projet, principalement liées au projet Poulailler.

Sont détaillés plus bas, les comptes analytiques de fonctionnement du poulailler, qui donne lieu a une
adhésion particulière (30€/an par famille), et une gestion des charges suivie de près pour vérifier

l’équilibre charges courantes/adhésion: les cotisations compensent le fonctionnement (Achats stockés
et matière première: graines, paille...); le petit équipement concerne les premières dépenses chantier du

poulailler phase 2, qui sera au final compensé par la subvention Budget participatif (1200 euros)
 

 Les dépenses 2022 sont en baisse par rapport à l’exercice 2021, qui incluait les investissements pour le
poulailler phase 1, pour un montant global de dépenses (fonctionnement + chantier) d'environ 1400€,

compensé en partie par le don de Philippe Bechennec et les cotisations du collectif. 
 

Nous rappelons que l'association n'a pas vocation à faire de bénéfices.
Par ailleurs, il a été entrepris de changer de banque pour passer au Crédit Mutuel (en cours).

 

BILAN
L’actif du bilan au 31/08/2022, composé pour l’essentiel de comptes bancaires et de caisses,

représentait 3 305,57 €.
 

Cela représente une baisse de la trésorerie de 841,69 € par rapport à l’an passé. Ce montant
correspond au résultat de l’exercice, que nous vous proposons d’affecter en réserves comme l’an passé.

 
Les détails du compte de résultat, bilan et grand journal de l’exercice comptable 

sont consultables sur simple demande par e-mail.
 
 

R A P P O R T
F I N A N C I E R



R A P P O R T  F I N A N C I E R
C O M P T E  D E  R É S U L T A T  / B I L A N



R A P P O R T
D ' O R I E N T A T I O N

 L E  C O M I T É  D E  P I L O T A G E  N E  C E S S E  D E  S ' E N R I C H I R !
V E N E Z  N O U S  R E J O I N D R E !

Le comité de pilotage a vocation à
évoluer et se renouveler : nous avons
besoin de toutes les énergies sur le
chemin de la transition! Cette année
une nouvelle recrue : Nathalie! et
d'autres en cours d'intégration
officielle ;-) La proposition soumise au
vote pour ce comité de pilotage,
formé de 3 personnes représentant
l'association devant les entités
administratives (mais l'ensemble du
comité fonctionne sans aucune
hiérarchie, dans la joie et la bonne
humeur) :

 Marlène Loicq : coprésidente
 Frédéric Frisch : coprésident
 Frédéric Closet : trésorier  

Tous les adhérent·e·s sont les
bienvenu·e·s aux réunions du comité
de pilotage pour orienter l'association
dans ses actions et choisir (ou non) de
s'engager dans le comité. 
 

Mike

Frédéric
Marlène

Julie

Pascale

Pascal

Fred Clo

Anne-Marie

Le comité est une structure conviviale (et administrative, il faut le dire!), mais chacun et chacune peut
s'investir comme il le veut/peut dans cette belle aventure auprès de Bures en Transition. Tout est
ouvert et on investit ce que l'on a en temps et motivation. Evidemment, plus nous sommes nombreux
et nombreuses, plus il est facile de mener des actions! REJOIGNEZ-NOUS!

En plus d'un engagement associatif, BET c'est aussi une aventure humaine...

Nathalie

ON 
RECR

UTE
!



Notre objectif de sensibilisation reste central: rencontrer le
maximum de personnes qui souhaitent en savoir plus, ou
concrètement s’impliquer dans la transition. Les cafés seront,
comme l'an dernier, LE rendez-vous où l’on peut apprendre,
transmettre, et construire ensemble nos rêves pour demain.

Nous restons dans la logique de pouvoir aider les projets à
voir le jour, ils peuvent naître lors de ces cafés, mais aussi en
dehors et nous être apportés à la marge.

Nous serons investi.es à aider les jeunes à faire leur part
grace au collectif de la Green Team
 

R A P P O R T  D ' O R I E N T A T I O N

La mission première

V A L E U R S ,  O B J E C T I F S  E T  P E R S P E C T I V E S

Venez rejoindre le comité de pilotage

Les actions à venir/à développer

Pour fédérer autour de la transition, nous poursuivons nos actions et aimerions en impulser de
nouvelles :

Organisation des "cafés transition" :  une thématique à explorer à chaque fois, tou·te·s
peuvent venir partager sur le sujet, expert·e·s ou néophytes, tout le monde est bienvenu·e pour
participer, et proposer de nouveaux thèmes!
Participation au pacte pour la transition, dont une partie des engagements ont été signés par
l’équipe municipale pour mener à bien la transition, et veiller à les faire respecter. 
Poursuite des projections-débats à la MET, pour se retrouver et partager à partir du travail
documentaire de producteur·trice·s divers·es. 
Poursuite des actions sur les piliers de transitions, en partenariat et en co-organisation avec
les associations locales
Continuer de soutenir le collectif BET Kids devenu Green Team

SENSIBILISATION 

 



Sensibilisation et ateliers gain d'efficacité énergétique: 
 diagnostic thermique, découverte des solutions basse
consommation ou bâtiments énergie positive, 
partenariat avec l'association MDB à Bures, pour
participer à l’organisation d’une bourse aux vélos.
Imaginer un Centre ville basse consommation, en
particulier de nouveaux modes de livraison (vélo-
cargo...)

Maraîchage des Mille Maisons 3.0 avec participation des
communes voisines très intéressées
J’irai jardiner chez vous : mettre en relation ceux qui
veulent jardiner et n'ont pas de jardin et ceux qui ont un
jardin mais pas la possibilité de jardiner eux-même.
Joyeux cueilleurs/joyeuses cueilleuses 
Poursuite du travail en collaboration avec divers
interlocuteur·trice·s locaux·ales, pour mettre sur pied un
projet de restauration collective locale, et un projet de
maraîchage local 
Partenariat avec l'association l’Abeille cool pour la co-
animation d’ateliers (cuisine, couture, …).

Atelier "changer pour une banque éco-responsable"
poursuite du déploiement de la monnaie locale la
Racine, 
poursuite du soutien à la recyclerie textile, au café
associatif et repair café de l'association l’Abeille cool, 
Outilthèque: partage d'outils d'utilisation ponctuelle
valorisation du "seconde main" et du co-partage

ÉNERGIE 

ALIMENTATION 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Et nous poursuivrons bien sûr nos actions sur les piliers de 
l’ÉDUCATION et de la DÉMOCRATIE.

R A P P O R T  D ' O R I E N T A T I O N

Les actions à venir (suite)

V A L E U R S ,  O B J E C T I F S  E T  P E R S P E C T I V E S

Nous ne doutons jamais de la nécessité de nous investir
individuellement et collectivement dans la transition. Notre mission est

de partager cette évidence avec le plus de monde possible.
Rejoignez-nous !

 

http://www.buresentransition.org/contact/
http://www.buresentransition.org/contact/
http://www.buresentransition.org/contact/


Lors de l’assemblée générale de Bures en transition, le
31 mars 2019, le maire annonce la mise à disposition
d’un local partagé avec plusieurs associations
buressoises (Bures en transition, JardinàBY, AMAP de
l’Yvette et MDB Vélo à Bures) et La coccinelle à 7 points.
Bures en transition y porte un projet de recyclerie et de
café associatif.
Après la signature de la convention d'occupation en
juillet 2019, début du chantier participatif organisé par
Bures en transition pour le réaménagement de la MET
(entre fin juillet et fin septembre 2019). 
Ouverture de la recyclerie et du café associatif lors de
l’inauguration de la MET le 28/09/2019 pour la fête des
possibles. 
Création en Août 2020 d’une nouvelle association au
sein de la MET, l’Abeille cool, pour continuer de
développer la recyclerie et le café associatif.

Lors de la saison été / automne 2019, le projet de ville
comestible a été élargi avec des plantations et un
entretien de comestibles place de la poste, à côté de la
mairie et place de la rue Charles de Gaulle. Les plants de
tomates utilisés ont été fournis par l’association des
jardins partagés de l’Université Paris-Sud (Alma mater).
Arrêt du projet en 2020 en suggérant que la municipalité
prenne l’initiative en 2021 d’inclure dans sa gestion des
espaces verts des comestibles annuels et pérennes
comme le font beaucoup de municipalités maintenant.
Participation à la mise en place de la grainothèque de
l’association JardinàBY lors des horaires d’ouverture du
café associatif.
Présentation à la municipalité, le 13 janvier 2020, de la
synthèse du travail du groupe de réflexion et d’action
pour un projet de production alimentaire alternatif au
projet d’urbanisation de la Guyonnerie. 
Organisation de visites de cantines scolaires locales de
communes voisines de Bures-sur-Yvette grâce à
l’implication de parent·e·s d'élèves de l’association CAPE
91. 

La maison de l'écologie et de la transition - MET 

La ville comestible, le pôle agricole et les cantines  

R A P P O R T  D E  R A P P O R T

Les actions passées

C E  Q U E  V O U S  A V I E Z  P E U T - Ê T R E  O U B L I É  ?



L'association a oeuvré pour le déploiement de La Racine,
monnaie locale, l'implantation de comptoirs d'échanges
ici et dans les villes voisines et l'adhésion de
commerçants de la ville.
Durant le 1er confinement, une cagnotte Racine a été
mise en place pour aider à la fois des personnels
soignant·e·s de l’EHPAD de Bures, des étudiant·e·s par
ailleurs en grande précarité, et les commerces adhérents
qui ont dû fermer de nombreuses semaines. Environ
3800 € ont été ainsi collectés et transformés en Racines
pour être ré-utilisés “exclusivement” chez ces
commerçant·e·s locaux·lales. 50 membres du personnel
de l’EHPAD, ainsi que 30 étudiant·e·s affilié·e·s à
l'Agoraé, l’épicerie solidaire de l'Université Paris Saclay,
ont donc bénéficié chacun·e d’un bon de 50 Racines à
utiliser localement. 

L'association a mené une campagne de collecte de
témoignages de citoyen·nes·s buressoi·se·s ayant
réalisé·e·s une construction ou une rénovation
écologique de leur habitat. 
Incitation à la présentation, en mairie avec l’équipe de
l’ALEC Ouest Essonne, d’un 1er diagnostic énergétique
sur les 12 principaux bâtiments publics datant de 2018.
Les résultats montrent que de très gros investissements
publics se révèlent nécessaires pour rénover et isoler
thermiquement 7 des 12 bâtiments diagnostiqués. 
Co-organisation avec l’ALEC Ouest Essonne, de
plusieurs réunions citoyennes et municipales en vue de
lancer sur le volet 3 de la trilogie négaWatt, un projet de
centrale solaire citoyenne.
Les statuts d’une future association de préfiguration
d’une SCIC ont été ébauchés dans l’attente : 

d’obtenir une toiture de bâtiment public en état de
pouvoir accueillir des panneaux solaires
photovoltaïques. En effet, pour l’instant tous les
bâtiments publics propices doivent bénéficier, au
préalable, d’importants travaux de rénovation et
d’isolation, notamment au niveau des toitures.
de la constitution en parallèle d’un groupe de 6 à 10
citoyen·ne·s motivé·e·s pour créer cette association
de préfiguration indispensable pour mener ce projet
à terme. 

La solidarité par la monnaie locale 

L'énergie locale et les bâtiments économes  

R A P P O R T  D E  R A P P O R T
Les actions passées (suite)



Tenue d'une micro-conférence sur la permaculture lors
de la fête de la Nature le 25 juin 2019 organisée par la
municipalité dans le cadre des événements “soyons
écologiques” avec la coccinelle à 7 points.
Projection du film “C’est quoi le bonheur pour vous ?”
avec l’association Sankalpa le 12 novembre 2019 au
centre culturel Marcel Pagnol.
Sensibilisation autour de la trilogie négaWatt :
Organisation d’une conférence explicative des 3 piliers
de la trilogie, le 14 décembre 2019, dans le nouvel
Espace Nicklès : Sobriété/ écogestes, Efficacité/ isolation
des bâtiments, Technologies/ÉNergie Renouvelables) 
Organisation d'une conférence “ Voyage en
permaculture” au café associatif de la MET avec
l’association l’Arboré sens le 11 janvier 2020.
Présentation de la filière laine locale au café associatif
de la MET avec l’association Laine de par ici le 26 janvier
2020.
Organisation d’un café citoyen avec l’association Attac
Nord-Essonne sur le Pacte pour la transition facilité par
l’association Mycorhize le 1er février 2020. 
Organisation le 8 mars 2020 au café associatif de la
MET d’une après midi de débat autour du film “Zéro-
Phyto 100% bio” en partenariat avec l’association
Artisans du monde (dégustations de produits locaux ou
équitables) dans le cadre du soutien de mesures sur
l'alimentation du Pacte pour la transition.
Plusieurs stands d’animation de rue ont été organisés au
cours de l’année pour promouvoir la monnaie locale la
Racine auprès des citoyen·ne·s buressoi·se·s et des
alentours, notamment à l’occasion de l’adhésion de
chaque nouveau professionnel·le.
Boites de Noël: fin 2020, avec l'Abeille Cool, nous avons
promu des cadeaux originaux et solidaires empaquetés
dans des boites à chaussures recyclées.
 Transitions de Noël: fin 2021 (opération encore en
cours) nous invitons à donner une nouvelle vie à des
jouets que vous n'utilisez plus
Plantations avec La Haie Magique le 24 janvier 2021,
avec nos partenaires Jardinaby, l'Abeille Cool, devant la
Maison de l’écologie et de la transition.
Et tant d'autres...

Les événements de sensibilisation  

R A P P O R T  D E  R A P P O R T
Les actions passées (suite)



M E R C I  À  T O U · T E · S  
P O U R  V O T R E  A D H É S I O N ,  

V O S  A C T I O N S ,  
V O S  I D É E S ,  

V O T R E  S O U T I E N  F I N A N C I E R ,
. . .
 

E N S E M B L E  O N  V A  P L U S  L O I N  !


