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Présentation des activités par CET, voir document PDF. 

Questions et commentaires :  

Sur CAL : les représentants de la région soulignent l'importance de ce projet et insistent sur la 
confiance faite à CET considérant le fait que c'est une association très «jeune» ; CET présente son 
partenaire ARRPEJ, qui met en avant son expérience et son engagement local. Les représentants de 
la région suggèrent des ressources supplémentaires, à utiliser éventuellement par CET. Importance 
de la bonne coordination avec la mairie de Castillon la Bataille.  

Sur Épicerie : questions sur les outils de gestion, sur les indicateurs ; les représentants de  la 
Région insistent sur l'importance d'une gestion très vigilante pour la pérennisation de l'emploi.  

Sur les autres activités (soutien ponctuel à un porteur de projet «incubateur rural», participation au
consortium CITIZENfood pour appel à projet européen sur la résilience alimentaire, «manifeste» / 
boite à idées pour les élu.e.s et futur.e.s élu.e.s) : les représentants de la région expriment une 
inquiétude sur la capacité de CET à faire face à toutes ces activités. Ils alertent aussi sur le risque du
positionnement politique de CET. 

CET rappelle l'expérience des différents membres de l'association pour rassurer sur les points 
techniques et confirme que les différentes activités restent en cohérence et se renforcent les unes les 
autres.  CET n'a pas de motivation politique mais porte seulement les valeurs de la transition auprès 
des décideurs politiques locaux dans un esprit de partage d'idées et d'initiatives. 

Ressources / informations fournies par :

• les participants Région : ATIS, LABA, D2C, ANAA, collectif « les pieds dans le plat », 
diverses associations locales actives sur ces sujets. CET est déjà en contact avec la plupart 
de ces structures, et contactera les autres le temps voulu. 

• Les personnes du conseil Départemental : Initiative Emploi jeunes pour le premier CDI de 
l'association / Service civique avec le CPCV NEET ; elles reprendront contact avec CET 
dans quelques semaines pour préciser les opportunités. 

Il est convenu : 

• une rencontre avec M Delpech et la mairie de Castillon la Bataille pour s'assurer de la 
cohérence et du soutien des actions de CET

• Une prochaine réunion du comité de pilotage vers mai / juin 2020.   




