
Retour sur la rencontre fondatrice du 9 octobre 2021

2 projets
(et 50 autres!)

Beau Bien Bon



Rencontre fondatrice
Le 9 octobre dernier, nous étions une 
quinzaine de BBBistes à participer à la 
rencontre fondatrice de notre collectif. 
Pour quoi fondatrice? Parce qu’il 
s’agissait de définir les actions que 
nous souhaitions développer au sein 
de notre village dans l’esprit BBB : 
créer du lien et contribuer à développer 
le beau, le bien, le bon pour nous et 
pour les générations futures dans un 
esprit constructif et respectueux. 

Animée par Sarah et François, sur 
une méthode proposée par Bertrand, 
la rencontre a fait émerger 52 idées 
d’actions. Parmi elles, il nous fallait en 
retenir 2 à initier en premier lieu pour 
concentrer nos énergies. Nous vous 

proposons de découvrir lesquelles 
dans ce compte rendu, ainsi que celles 
qui peuvent s’y greffer, et les autres qui 
pourront être abordées sur une autre 
temporalité ou en parallèle en fonction 
des envies des uns et des autres. 

Pour avancer sur les deux projets 
retenus, mieux les définir et les 
concrétiser, nous vous inviterons à 
vous inscrire prochainement à l’un 
des deux groupes de réflexion que 
nous ouvrirons. 

Bonne lecture. 
Beau, Bien, Bon à vous ;-)
Matthieu et Gauthier



Les 2 projets retenues

Le principe de développer une présence de BBB 
ponctuellement sur le marché hebdomadaire 
d’Ennevelin a fait consensus. En effet, tout l’esprit 
de BBB pouvait s’incarner dans ce projet : proximité, 
échanges, enrichissement, partage, vie du village…

Par ailleurs, plutôt que d’user de l’énergie à 
développer des nouveautés, nous avons été guidés 

par le principe de s’appuyer sur ce qui existe, le 
renforcer, participer à son attractivité. C’est un 
peu dans l’esprit de la permaculture pour ceux qui 
connaissent ! Faire avec ce qui existe sur place. 

L’intérêt de ce projet repose également sur sa 
capacité à rassembler plusieurs autres propositions 
pour peu que nous les adaptions : 

BBB au coeur du marché

idée 3

idée 7

Nous avons évoqué le principe d’une présence mensuelle 
d’un stand BBB sur le marché, avec l’élaboration d’un 
calendrier de présence et un programme d’activité inspiré 
des idées évoquées. 
Cela vous inspire ? Alors vous participerez sans doute au 
groupe qui fera murir ce beau projet ! 

Créer une braderie de plantes.  

idée 4 idée 5

Trocs de produits du jardin. Achats en commun (mise en bouteille…) 

idée 6 idée 7 idée 8

idée 9

Centre de plants produits «maison». Produire une spécialité locale. Repaire café, réparer des petites 
choses.

Echanges de graines.

Projet1



Les 2 actions retenues

Cette idée à reçue beaucoup de votes. Au final, ce n’est pas 
tant la création de nouveau chemin qui importe mais surtout la 
valorisation de ceux qui existent et la découverte de ceux moins 
connus. Cette action devient donc plus globale qu’elle n’y paraît 
lorsque l’on vient l’enrichir d’autres pistes évoquées :

Réaliser de nouveaux chemins de randonnées

idée 11

Proposer un permis de végé-
taliser les espaces publiques 
en accord avec la mairie (avec 
l’idée d’harmoniser les plantes, 
les couleurs comme cela a pu 
être fait dans d’autres villages 
comme à Chédigny).

idée 12

idée 13
Redonner du sens au nom des 
rues (ex. : planter des saules rue 
des saules, planter des rosiers 
allée des roses, verdir la rue 
verte….)

Créer un parcours comestible.

idée 14 idée 15 idée 16

idée 10

Tâches publiques exécutées 
collectivement.

Valoriser le patrimoine. Découvrir le patrimoine végétal. 

Créer un parcours botanique.

Projet2



déplacements doux / 
circulation / stationnement

Réaliser de nouveaux chemins de randonnées

Les autres idées pas thématique

idée 17 idée 18 idée 19

Répertoire faune et flore. Planter végétaux, arbustes, 
arbres à l’entrée du village, au 
cimetière…

Concours maisons fleuries entre 
habitants.

Bidoversité 

idée 20 idée 21 idée 22

Photos de jardin pour donner des 
idées et susciter l’envie de planter 
des arbres.

Planter 10 000 arbres sur un 
mandat, sur la commune.

Sensibiliser sur les bénéfices de 
l’arbres. 

idée 23 idée 24 idée 25

Organiser des visites avec 
commentaires des anciens du 
village.

Autoriser l’habitat écologique à 
Ennevelin.

Visite de l’église.

Patrimoine  

idée 26

Récolte de photos avant, mainte-
nant, image évolutive du village.



déplacements doux / 
circulation / stationnement
Les autres idées pas thématique

idée 27 idée 28 idée 29

Cultiver les potagers de personnes. Cultiver un espace ensemble. Potager à créer avec les enfants.

Alimentation

idée 30 idée 31 idée 32

Mettre des référents village pour 
les nouveaux arrivants.

Lister les compétences de 
chacun via google forms.

Favoriser l’installation d’une 
épicerie solidaire zéro déchets / 
bio local.

Liens  

idée 33

Jeux en collectif le dimanche 
par exemple.

Energie  
idée 34

Système autonome sur batterie.



Les autres idées pas thématique

idée 35 idée 36 idée 37

 Identifier les sources d’eau. Capter l’eau impropre, la filtrer 
pour la consommation.

Système de réserve d’eau mo-
dulaires pour s’adapter aux 
contraintes de place.

L’eau

idée 38 idée 39 idée 40

Incitation douce (Nudge). Sensibiliser les enfants à la pré-
servation de l’environnement.

Trouver des intervenants 
pour s’enrichir, améliorer des 
compétences.

Education

idée 41

Rencontrer le directeur de l’école. 

Partenariat mairie

idée 42 idée 43

Participer sur la durée à l’étude 
cadre de vie.

Mettre la beauté, l’embellis-
sement au cœur des projets 
d’aménagement.



idée 44 idée 45 idée 46

Réseau social d’entre-aide Accueillir les nouveaux Développer le sport adapté aux 
spécificité d’Ennevelin

Vie sociale

Les autres idées pas thématique

idée 47

Utiliser les compétences 
individuelles au service du groupe

Déjà fait !
idée 50

Sarah et Delphine ont créer le groupe fa-
cebook sous le nom BBB ENNEVELIN qui 
nous permettra d’échanger facilement.

idée 48 idée 49

créer une charte du citoyen Travailler à l’élimination du bruit 

Pollution


