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Thématique 1 : Démarches participatives, citoyennes, 
mise en réseau d'acteurs 
Thématique 2 : Economie circulaire 
Territoire concerné : Châteauneuf-sur-Loire (45) 
Type de porteurs de projet : Association  

LA MAISON DE LA TRANSITION 

UN TIERS-LIEUX POUR LA RESILIENCE 

A CHATEAUNEUF SUR LOIRE 

© Maison de la Transition 

C’est dans une ancienne brasserie mise à disposition par un couple de Castelneuviens que la 

Maison de la Transition, fruit de cinq années de réflexion sur la transition et de 11 mois de travaux 

effectués par une cinquantaine de bénévoles, a été créée. Tant au niveau du choix des matériaux 

de rénovation que lors de la concertation préalable, toute la démarche s’est inscrite dans une 

logique de transition. Puis, progressivement, plusieurs espaces ont été aménagés, avant d’être 

inaugurés à partir d’avril 2018 : 

• La Baleine, café associatif géré collectivement et donnant lieu à des événements culturels, de 

nombreuses conférences et autres temps forts (concerts, expositions etc.), 

• Co-Gito, un espace de coworking, dédié au travail collaboratif et au partage de savoirs, 

• L’APR, un atelier participatif de réparation de vélos et de petit électroménager, 

• LesLocauxMotiV’, bureau de change de la Monnaie Locale gérée par l’association « fille de 

CSLT »                                                                                                                                                                                       

Au fur et à mesure, une mise en réseau à l’échelle nationale, grâce au Réseau National des Villes 

et Territoires en transition et en lien avec le mouvement Alternatiba et le Réseau des Cafés 

associatifs, ont permis à la structure de s’intégrer pleinement dans cet élan global en faveur des 

transitions, accueillant plusieurs événements tels que le Cyclotour. 

Description du projet  

Objectifs visés 

- Communiquer sur l’urgence de trouver des solutions pour les transitions énergétique et 

citoyenne 

- Mettre à disposition un espace bien identifié sur le territoire, consacré à la réflexion et aux 

échanges de savoirs sur de nouveaux modes de vie et de consommation 

- S’appuyer sur un mode de gouvernance transversale, géré par un Comité de pilotage (COPIL) 

comprenant trois co-présidents, un trésorier, un secrétariat et des adhérents 

Le projet d’une maison de la transition a été initié il y a 

deux ans, par l’association Châteauneuf-sur-Loire en 

Transition créée en 2012. Durant 6 mois de réflexion, une 

vingtaine de volontaires a pensé un lieu où seraient mises 

en pratique des années de réflexion sur la transition, d’une 

part à travers le chantier de ce qui serait la Maison de la 

Transition et d’autre part, à travers le développement 

d’une variété d’actions au sein de l’établissement. 

Quelques dons plus tard (à travers une campagne de 

financement participatif, des dons de matériel et la location 

d’une ancienne brasserie) la Maison de la Transition a été 

inaugurée en avril 2018. Elle offre au public un café 

associatif et culturel, un espace de coworking (travail 

collaboratif), un bureau de change pour la monnaie locale, 

des ateliers et des événements variés chaque mois.  

Contexte 
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Personne à contacter : 

Nom : Jeannette THEVARD 

Organisme : Association Châteauneuf sur Loire en Transition 

Téléphone : 06 63 75 49 08 

E-mail : transition.csl@gmail.com 

Site internet : Châteauneuf sur Loire en Transition – Maison de la Transition 

Pour en savoir plus : Reportage  

• Ce type de projet, du fait de sa complexité, nécessite un mode de gouvernance plus 
« novateur » et transversal, associant les adhérents aux prises de décisions. 

• Dans ces projets collaboratifs, il est essentiel de mesurer ses capacités et de ne pas multiplier 
les dispositifs : il ne peut y avoir autant d’actions que d’idées. Le risque de dispersion étant 
important, les actions doivent être mises en œuvre au bon moment, avec des volontaires en 
capacité de les porter. 

• La communication sur ces initiatives, même à l’état de projet, est importante : si le couple de 
Castelneuviens n’avait pas eu connaissances des initiatives citoyennes en lien avec la 
transition et adhéré à leurs valeurs, il n’aurait pas mis ce local à disposition. 

Enseignements du projet  

« Il n’y a pas d’idée géniale : une personne a une idée, quelqu’un d’autre la nourrit et ainsi de 

suite. Je me rends compte que l’intelligence collective est indispensable pour ce type de projet. » 

Jeannette THEVARD, co-animatrice – Association Châteauneuf sur Loire en Transition 

Résultats 

✓ Près de 18 000 € récoltés en crowdfunding 

✓ 120 actifs dont 2 salariés et 880 adhérents à 

l’association au 31 décembre 2018 

✓ 1 450 inscrits dans la liste de diffusion de 

Châteauneuf-sur-Loire en Transition, qui 

reçoivent chaque mois « Les annonces », une 

gazette sur les événements liés à la transition 

autour de Châteauneuf-sur-Loire 

✓ Un événement phare : les Jeudis de la transition, 

le 3ème jeudi de chaque mois : 63 conférences 

réalisées depuis la création de l’association 

✓ Une dimension culturelle pilotée par un groupe 

de programmation très actif 

✓ Une salle d’événements culturels avec une 

capacité d’accueil de 60 personnes assises 

✓ Une programmation culturelle allant de 3 à 5 

événements mensuels 

✓ Des ateliers participatifs et d’échange de savoir : 

couture, maîtrise de logiciels libres, lecture, etc. 

 

 

Dates du projet : 2018 – en cours 

 

Partenaires mobilisés : 

- Les adhérents de 
l’association 

- Plusieurs entreprises du 
territoire, à travers des dons 
matériels et financiers 

- La CAF 

- Le Conseil régional 

- Le Conseil Départemental 

- Le Pays avec BGE 

- La commune 
 

140 000 € (dont 51 770 € de 

subventions régionales)  

 

mailto:transition.csl@gmail.com
http://chateauneuf-sur-loire-en-transition.fr/
https://vimeo.com/321241747

