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Lancée voilà seulement quelques mois, l'association Vineuil en Transition a déjà de nombreux projets dans ses cartons. Simultanément au jardin pédagogique qui devrait voir le

jour en bordure de la rue du Moulin, les efforts de l'association portent également sur une initiative majeure : le Port'Ailleurs. Un nouvel outil fruit d'une coopération entre Vineuil

en Transition et Les Colibris 41, qui « va permettre de recenser les acteurs et porteurs d'initiatives et d'alternatives à l'échelon du département. ». Des acteurs qui on fait leur ce

leitmotiv : les idées à partager qui viennent d'ailleurs et d'ici et pour faire d'ici un ailleurs.

Mutualiser les connaissances de chacun et porter en commun des projets d'intérêt général en visant une démarche citoyenne, voilà ce que représente le Port' Ailleurs, autant de

valeurs qu'entend cultiver et promouvoir l'association. Assurément une démarche de longue haleine qui se traduit d'ores et déjà par au moins treize thématiques. A noter que

dans chacune d'elles, des alternatives sont déjà mises en avant en Loir-et-Cher.

Les thématiques retenues : apprendre, cultiver et jardiner, financer autrement, jeter moins consommer mieux, l'informatique autrement, partager, prendre soin de soi, rejoindre

une démarche collective, s'alimenter, s'informer, se loger, transports et voyages, vivre ensemble.

Contact Vineuil en Transition : vineuil.en.transition@gmail.com ; facebook.com/vineuilentransition

Cor. NR : M.C.
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