
  

Regard sur une première année d'action
dans le pays de Brest



  

Au commencement,
la journée de la transition 2014

● Les 27 et 28 septembre 
à la foire St Michel

● Des partenaires locaux 
impliqués : Biocoop, 
Enercoop, La Nef, Petits 
Débrouillards, Brest à Pied à 
Vélo, Incroyables comestibles, 
Court-Circuit, KILT, SEL2mers...

● Présentation de 6 
portraits de citoyens + 
une expo sur la transition 
énergétique

● 50 nouveaux contacts

La transition, tou(te)s concerné(e)s ?



  

2ème étape : 
le forum ouvert du 6 décembre 2015

● 100 personnes réunies 
une journée au PL Guérin

● 40 ateliers 
● Production : le journal de 

bord, formant la feuille de 
route du collectif

La transition, tous concernés !



  

3ème étape : les actions
projections – débats au ciné Les Studios

● En quête de sens 

avec Colibris et Marc de la 
Ménardière

● Libres ! 
avec Enercoop et Béatrice Jaud 

● Le Prix à payer 

avec le collectif Roosevelt



  

3ème étape : les actions
Les donneries

● Suite au forum ouvert, 
des Brestois ont organisé 
2 donneries le 1er février 
et le 21 juin, une 3ème est 
en projet. Une givebox a 
été installé tout l'été place 
de la liberté.



  

3ème étape : les actions
la structuration du collectif

● Pour faciliter notre action, 
il a été décidé de nous 
constituer en association. 
L'AG constitutive, le 8 
mars, fut aussi l'occasion 
de découvrir des jeux 
coopératifs

● Dans nos statuts, l'action 
de l'association est 
organisée collégialement



  

3ème étape : les actions
initiation à la communication non violente

● Le 26 mars, soirée 
d'introduction à la 
communication non 
violente

● Un cycle de formation de 
8 jours est en projet



  

3ème étape : les actions
les débats citoyens

● Le 26 mars, café des 
sciences sur l'alimentation 
durable
avec Les petits débrouillards

● Le 31 mars, table-ronde 
sur les transitions
avec Les petits débrouillards aux 
Fabriques du Ponant



  

3ème étape : les actions
donner à voir la transition en marche

● Lancement du site 
http://transitioncitoyennebrest.info

● 4 grandes rubriques :
✔ Actualité

✔ Le calendrier des initiatives de 
transition

✔ Les acteurs locaux de la 
transition

✔ Espace de partage de 
ressources pour la transition

● 400 destinataires de la 
newsletter

http://transitioncitoyennebrest.info/


  

3ème étape : les actions
développer les échanges

entre acteurs de la transition

● 28 juin 2015, temps 
convivial à Goasven, 
découverte du magasin 
de producteurs et du 
projet de ressourcerie



  

3ème étape : les actions
la mobilisation citoyenne 1/2

● Les 6 et 7 juin au village 
des Alternatives à Lannilis

avec Alternatiba Abers

● Réflexion sur 
l'organisation d'un 
concours d'initiatives en 
faveur du climat 

avec Brest métropole



  

3ème étape : les actions
la mobilisation citoyenne 2/2

● Relais de l'invitation à la 
constitution de l'Héol en 
association

Avec l'ADESS et la monnaie 
locale comlémentaire Héol

● Soutien au lancement de 
la Vélorution à Brest

avec Brest à pied à vélo



  

Notre premier anniversaire :
journée de la transition 2015

● 26 et 27 septembre

2ème journée de la 
transition dans le cadre 
de la foire St Michel

avec Héol, La Nef, Enercoop, 
Brest à Pied à Vélo, KILT, les 
dessins des élèves de l'école 
Freinet...

Une journée sans voiture, ça vous dit ?



  

Et maintenant ?

Nous sommes toujours plein d'idées et d'envies ! 

Le chemin parcouru est significatif, 

celui qui reste à parcourir l'est plus encore !

Et si nous nous retrouvions pour faire le point ?
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