
- Journée d’échange -  

Mardi 29 octobre  
à Le Magny (Centre socio culturel)  

 9H30 – 16H00  

Ouvert à tou.te.s  
Habitants (nouveaux venus ou de longue date), responsables associatifs, porteurs       

de projets, créateurs d’activités, élus, techniciens intervenants des secteurs du         

tourisme, du logement, de l’insertion socioprofessionnelle, personnes et structures    

engagées dans la valorisation des ressources naturelles, humaines, patrimoniales sur le 

territoire Boischaut Sud. 

  

 

Action réalisée avec le soutien de :  

Cette rencontre est organisée dans le cadre du projet « Cultivons l’accueil » 
qui vise à promouvoir le dynamisme et l’attractivité du Boischaut Sud en travail-
lant sur les représentations du territoire et en contribuant au développement 
d’une « culture de l’accueil ».   
D’une durée de 3 ans (2017-2019), il est mis en œuvre sur le Pays de La Châtre 

en Berry et le Pays Val de Creuse Val d’Anglin par l’ADAR-Civam en partenariat 
avec Accueil Paysan Centre Val-de-Loire et les offices et bureaux de tourisme, 
l’URHAJ et les Localos. 

Inscrivez vous jusqu’au 22 octobre 

en vous rendant sur le formulaire en ligne  

pour réserver votre repas  

et choisir un atelier  

ou contactez    
 

Olivier BENELLE  - chargé de mission à l’ADAR-Civam 

 

 
 

 

 

 

 

02 54 48 08 82 

benelle.adar.bs@orange.fr 

«Inventons les transitionS pour mieux 

vivre et accueillir en Boischaut Sud»  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3gGXF7l9KPafZII4PRQSXpxI9vcXqGLkFK7aEJWCiSIC8xQ/viewform?usp=sf_link


PROGRAMME 
9H30 – Accueil des participants 
 

10H00 – Mot d’ouverture  
 

10H20 - Intervention de cadrage : Territoire / Accueil / TransitionS par Jean Yves Pineau des Localos 
 

11H00 – Interventions thématiques : 
 

* Tiers lieux et territoire : quelles contributions ? par les membres de TELA (réseau des Tiers Lieux creusois) 
*  L'expérience des logements mobiles (Tiny Houses) par Stéphane Bauché  (URHAJ) 
 

12H30 – Repas au Relais du Prieuré (formule à 13,90€, à la charge des participants) 
 

14H00 - Ateliers : 
 

  Comment mieux coordonner l’offre en produits maraichers ?  
 

Elaborer ensemble une cartographie de l’offre (lieux, formules de vente...)  
et la mettre en parallèle avec la demande. 

                
Aller collectivement vers une offre de logements transitoires  

 

  Identifier les freins et proposer des pistes d’actions collectives 
 

15H00 - Restitution/synthèse par les membres du collectif La Traverse, observateurs/témoins  

 
15H45 - Mot de clôture 

https://www.localos.fr
https://reseautela.org/
https://www.urhajcentre-valdeloire.org/
https://latraverse.wixsite.com/latraverse

