
             Rapport d’activités 2018.

On pourrait penser que cette  année Epinal 
en transition fut  moins présente sur le 
terrain…

Il est vrai que nous avons un peu moins 
participé aux différentes manifestations, 
fautes  d’énergies, de temps,ou de 
volontaires. Mais en regardant dans le rétro 
de 2018, cette impression n’est pas si 
flagrante.

Voici une liste non exhaustive des 
différentes sorties d’EET :

Le salon planète energie,relanges bio,la fête 
de la biodiversité, la fête du vent, la fête du 
bio a tendon, la fête de l’eau dans tout ses 
états ,le marché du terroir…etc…..ET : 

Le repair café du mois de juin ,Le premier 
repair café de EET,dans les locaux et  le 
soutien d’AMI et avec 3 ème Rive pour la 
partie restauration. Et rebelote en 
septembre : devant la difficulté d’organiser 
la fête de la transition comme les années 
précédentes ,nous avons opté pour un 



deuxième Repair café toujours au quartier 
de la madeleine avec AMI . Avec la aussi un 
joli succès.

En parlant de succès ,il y en a un qui fut très
demandé cette année !! c’est le manège a 
énergie parentale,

Et grâce aux bénévoles d’EET pour le 
transporter,le monter,le surveiller et le 
démonter il a eu l’occasion de tourner dans 
quelques fêtes de villages et même lors du 
festival rues et compagnies  ou il ne 
désemplit pas du samedi après midi.

Voila toutes ces manifestations nous ont 
permis de faire connaître,d’expliquer ce 
qu’est la transition.

Et de faire encore de nombreuses 
adhésions.

Epinal en transition c’est aussi ces ateliers 
qui tout au long de l’année démontrent 
d’une manière concrète et conviviale qu il 
est possible de faire autrement.



- Incroyables Comestibles.

- Atelier couture

- Atelier guide du consom’acteur.

- Atelier auto construction.

- Système d’échanges Local

- Ateliers logiciels libres

Et puis un atelier qui a pris naissance au 
sein d EET...mais qui depuis s’est 
émancipé je veux parler bien sûr de 3 eme
rive LE CAFE ASSOCIATIF.

Toutes ces initiatives montrent toute la 
richesse des adhérents d ETT,que nous 
apprenons les uns des autres et que si tout
seul on va plus vite…ensemble on va plus 
loin.


