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Nous contacter : 
Mail : collectifdespossibles@ecomail.fr
Facebook : Collectif des Possibles Montaigu
Web : collectifdespossiblesmontaigu.wordpress.com

 Les Apéros des Possibles 
Les Apéros des Possibles sont un invitation à penser et construire 
collectivement la transition écologique, sociale et citoyenne. 
Tantôt causerie, table ronde ou atelier de brainstorming, faisant 
appel à des intervenants locaux et à l’expertise d’acteurs de 
terrain, les Apéros des Possibles sont avant tout des moments 
de convivialité et d’échanges pour ouvrir le champ des idées. 
Quand ? Le premier mercredi du mois à 19h, d’octobre à juillet
Où ? Dans des bars de la communauté de communes.  

Au programme :
> 2 octobre : Montaigu : vers un territoire à énergie positive ? 
> 6 novembre : Citoyenneté locale 
> 4 décembre : Économie circulaire 
> 8 janvier : Cohésion sociale 
> 5 février : Démocratie participative 
> 4 mars : Transports du quotidien 
> 1 avril : Entreprises en transition 
> 6 mai : Solidarité locale 
> 3 juin : Agriculture et résilience
> 1er juillet : Travail et quête de sens

LES DÉFIS
TRANSITION

Terres de Montaigu

Intéressé�e pour participer ou donner un coup de main de 
temps en temps ? Ça tombe bien, on a besoin de toi ! 

8. ÉPARGNE et FINANCE SOLIDAIRE
Je place une partie de mon flouze, mon oseille, mon pognon, mon 
pèze, mon fric, mon blé, mes économies, au service de projets 
solidaires :
A) Je soutiens des projets locaux en rejoignant la CIGALES Montaigu (Club 

d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne 
Solidaire). 

B) Je finance l’achat de terres cultivables avec Terres de Liens, ... 
C) Je place mon magot dans une banque éthique et solidaire comme 

la NEF, ...

9. SOLIDARITÉ ET PARTAGE 
Je donne un peu de mon temps* à une association locale en contribuant 
selon mes envies et mes compétences :
* Oui, on sait, le temps, c’est de l’argent !
A) Échanges et Solidarité Montaigu, Alter’Cueillir, ...
B) Le Réseau d’échange Solidaire de Montaigu, ...
C) Le Secours Populaire, Action Catholique des Enfants, les Restos du     

cœur, ...

10. CULTURE ASSOCIATIVE LOCALE 
A) Je m’abonne au Journal des initiatives positives de Demain-Vendée, 

sur les solutions locales.
B) J’achète mes livres par l’intermédiaire d’un libraire indépendant 

comme Le livre dans la Théière à Rocheservière.
C) Je découvre les projets culturels de Lolayo, du Moulin Créatif et la 

programmation artistique du Collectif Icroacoa (Zinor). 
D) Je déniche des artisans et créateurs originaux et locaux.

MONTAIGU-VENDÉE

CUGAND

10  ENGAGEMENTS POUR DEVENIR      

       CHAMPION DE LA TERRE ! 

Bravo ! Tu es arrivé au bout de ces Défis Transition ! 
Il ne reste plus qu’à les mettre en application ;)

Si tu relèves les engagements, tu auras la reconnaissance éternelle 
de Mère Nature ! Et rejoins-nous lors de la Cérémonie des Champions 
de la Terre en février 2020 pour partager tes impressions et tenter 
de gagner de supers cadeaux !

Si tu abandonnes en route... Noooon ! En pénitence, tu devras :
- Lire l’œuvre intégrale de Pierre Rabhi
- Accrocher le poster de Greta Thunberg dans tes toilettes (sèches)
- Copier 100 fois « Sois le changement que tu veux voir dans le 
monde » (sur du papier recyclé) !
Mais tu es évidemment le bienvenu à la Cérémonie des Champions 
de la Terre ! 

ROCHESERVIÈRE

Le Collectif des Possibles

 Qui sommes-nous ?
Association constituée d’habitants de Terres de Montaigu, 
le Collectif des Possibles est tourné vers les alternatives et 
initiatives locales, la sobriété heureuse, la solidarité et le bien-
vivre ensemble. 
Notre objectif : ouvrir le champ des idées, expérimenter des 
utopies concrètes, inventer de nouvelles manières de faire 
ensemble. Rejoignez-nous !

ST PHILBERT DE B.

LA BERNARDIÈRE
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LA BRUFFIÈRE

MONTRÉVERD

L’HERBERGEMENT

TREIZE-SEPTIERS



Comment participer ?
1) Je coche les défis que je souhaite réaliser sur le bulletin détachable, 
à nous rendre. Ou je remplis les Défis en ligne sur notre site Internet.
2) J’accroche l’autre partie sur mon frigo pour rester motivé.
3) Je m’abonne à la page Facebook du Collectif ou à la newsletter pour 
suivre cette action et découvrir quelques surprises !
4) Je retrouve tous les contacts et liens des acteurs cités sur le site 
Internet. NB : Liste non-exhaustive. Si j’en connais d’autres, je les fais 
partager !

C’est parti pour les 10 Défis !
1. CIRCUITS COURTS - Court-circuitons les intermédiaires !
Je m’engage à m’approvisionner en circuits courts de distribution 
alimentaire de mon territoire
A) En adhérant à l’AMAP de Montaigu (Achats en collectif auprès des  

paysans locaux).
B) En m’approvisionnant en vente directe ou dans un magasin de     

producteurs responsables : Ferme de la Gourinière, ferme de la 
Maison Neuve, Jardin de la Libaudière, Ferme de la JoIsse Gaboulin, la 
Ferme du Pay, le Jardin de la Linière, etc...

C) En rejoignant un Groupement d’achat citoyen (achats en commun 
sans magasin) comme les Citrons Givrés (agrumes), …

D) En faisant mes courses au marché (en prenant soin d’acheter aux   
producteurs et non aux revendeurs).

2. ZÉRO DÉCHET - Plus de scène de ménage pour savoir qui va sortir 
les poubelles ! 
Je réduis mes déchets en évitant les emballages superflus 
A) En favorisant l’achat de produits en vrac chez D-Vrac, Biocoop et   

chez les commerçants qui acceptent les contenants...
B) En fabriquant moi-même mes produits ménagers et cosmétiques.
C) En achetant une gourde pour en finir avec les bouteilles en plastique 

ou en privilégiant les bouteilles consignées avec Bout à Bout, Le 
Comptoir de la Bière, …

D) En m’abonnant à la Page des Z’Allumés du Bocal - Clisson-Montaigu 
sur Facebook.

3.  ALIMENTATION ÉQUITABLE ET SAINE  
Pas besoin de devenir un ninja du quinoa ou un gourou du tofu ! 
A) Je privilégie des produits non transformés et issus d’une agriculture 

sans intrants chimiques.
B) Je demande plus de menus bio et locaux dans les cantines.
C) Je picole avec modération du vin bio et naturel (Vinibee, …).

4.   ÉNERGIE - pour passer au courant alternatif ! 
A) Je change de fournisseur d’électricité pour favoriser la production 

renouvelable et coopérative (ENERCOOP Pays de la Loire, ...).
B) J’inscris ma famille au Défi à Énergie Positive lancé par l’association  

ÉLISE pour réduire ma facture d’électricité.
C) Je rejoins une communauté Cowatt pour installer des panneaux 

solaires sur une toiture près de chez moi.

5.  TRANSPORTS 
Christophe habite à 3 km de son travail, il fait le trajet 4 fois par jour, 
228 jours par an. il parcourt donc 2736 km par an. 
Combien de litres d’essence consomme-t-il par an pour aller travailler?  
Cherche pas, Christophe y va à vélo !
A) Je me déplace à vélo pour les trajets de moins de 5 km, ou j’investis 

dans un vélo électrique. 
B) Je covoiture avec des collègues ou d’autres travailleurs grâce aux 

applications Ouestgo ou Mobilisy.
C) Je négocie un jour de télétravail par semaine si mon boulot me le 

permet.

6.   SOBRIÉTÉ ET RECYCLAGE - Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme. Bye-bye obsolescence programmée !
A) Je privilégie l’achat d’occasion dans une ressourcerie (La Valorétrie, 

Au bonheur de tous, …) ou de particulier à particulier.
B) Je récupère deux autocollants STOP PUB, pour ma boîte aux lettres 

et pour celle de mon voisin/tonton/patron.
C) Je répare mes appareils, outils, jouet, vélos au Repair-café du 

Vignoble Nantais, aux ateliers de Clisson Passion, ...
D) Je partage des appareils, outils très peu utilisés (raclette, friteuse, 

tondeuse, visseuse, ...) avec mes voisins, collègues ou famille*.

7.  BIODIVERSITÉ ET JARDINAGE 
Moins de glyphosate, plus de coquelicots !
A) Je fais de la place aux insectes dans mon jardin ou je compte les 

oiseaux avec la LPO Vendée.
B) J’achète des semences anciennes à La Boîte à Graines à 

L’Herbergement.
C) Je me forme à la permaculture avec Libera Verda ou le réseau 

Permaculture 85.
D) Je demande à ma mairie de se lancer dans l’éco-pâturage et de 

pratiquer un fauchage raisonné.
E)   J’économise l’eau potable dans ma maison et je récupère l’eau de 

pluie pour arroser mon jardin, laver ma voiture...

*Si je n’ai pas de voisins, pas de collègues et pas de famille, je rejoins le 
Collectif des Possibles, au moins j’aurais des copains !

Moi aussi je deviens 
Champion de la Terre !

1. CIRCUITS COURTS

□ A  □ B  □ C  □ D

2. ZÉRO DÉCHET

□ A  □ B  □ C  □ D

3. ALIMENTATION ÉQUITABLE  
ET SAINE 

□ A  □ B  □ C  □ D

4. ÉNERGIE 

□ A  □ B  □ C  

5.  TRANSPORTS 

□ A  □ B  □ C  
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POUR LES STATISTIQUES

Je suis

□ Une femme   □ Un homme

Ma tranche d’âge

□ 18-25 ans  □ 25-40 ans □ 40-60 ans □ + de 60 ans

Je participe

□ Seul  □ En famille

J’accepte d’être recontacté�e pour le suivi de mon défi et ainsi obtenir la 
médaille du Champion de la Terre !
Mail : ....................................................................................................................

J’accepte de recevoir des mails du Collectif des Possibles pour être informé 
de ses actualités :

□  Oui > Mail .......................................................................................................

□ Non (je peux changer d’avis à tout moment)

Merci de déposer ce bulletin dans une urne chez l’un de nos partenaires.  
Liste à retrouver sur notre site Internet.

MES ENGAGEMENTS 
Je reporte mes engagements ci-dessous pour qu’ils soient collectés et analysés 
(mais non, n’aie crainte, Google fait bien pire que ça ;) ! 

6. SOBRIÉTÉ ET RECYCLAGE

□ A  □ B  □ C  □ D

7. BIODIVERSITÉ ET JARDINAGE

□ A  □ B  □ C  □ D  □ E

8. ÉPARGNE ET FINANCE SOLIDAIRE 

□ A  □ B  □ C  □ D

9. SOLIDARITÉ ET PARTAGE 

□ A  □ B  □ C 

10. CULTURE ASSOCIATIVE LOCALE 

□ A  □ B  □ C  □ D

Une idée de défi à ajouter ? C’est le moment interactif du questionnaire, à toi de jouer !
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................




