
Bonjour 

 

Vous êtes plusieurs centaines, à vous être inscrit-e- pour recevoir des news du Collectif de 

Transition en pays de Brest, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous adresser cette première 

Newsletter agenda du collectif Transition citoyenne en pays de Brest. 

 

Le collectif s'est donné comme objectif, à son niveau territorial, de contribuer à la construction de 

la société de demain, en donnant envie à un maximum de citoyens, citoyennes et de structures de 

s’engager dans une transition écologique, sociale, économique et humaine. 

 

Des initiatives locales qui s'inscrivent dans cette transition en marche existent sur le pays de Brest. 

Nous souhaitons pouvoir les faire mieux connaître, encourager leur développement, et leur 

diffusion dans le territoire tout en les inscrivant dans une démarche commune, celle de la transition 

citoyenne, qui les relie. 

 

Si cette Newsletter vous intéresse, n'hésitez pas à l'alimenter, si vous avez des informations, à 

partager sur des prochains événements qui se situent dans le champ large de la transition 

• Pour rendre l’économie juste et efficace : 

• Pour développer une finance solidaire : 

• Pour encourager une agriculture responsable : 

• Pour rendre l’alimentation saine : 

• Pour avoir un modèle énergétique renouvelable : 

 

Envoyez les informations les concernant à l'adresse mail 

AGENDA.BREST.TRANSITION@OPENMAILBOX.ORG 

 

Si vous voulez nous rencontrer et participer aux réunions toujours ouvertes du collectif faites le 

savoir à : brest.transition@openmailbox. 

Nous vous communiquerons les dates et lieux de réunion. 

 

Bonne lecture de cet agenda de la transition citoyenne, 

merci 

Le collectif de Transition Citoyenne de Brest 
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AGENDA des événements de la transition  

sur le Pays de Brest 

Septembre 2016 

 

 

Mercredi 31 Août, Atelier Bidouille proposé par le Lieu Dit, La Ferme à 

Raymond- Guipavas 

 

Les dix structures du Lieu-Dit ont le plaisir de vous convier à une après-midi en 

leur compagnie : 

14h // Ateliers - Repair-café (Avec : un peu d'R, Bapav, la Pince, Vert-le-Jardin, 

Fabriques du Ponant) -> Amenez vos affaires à réparer ! - Atelier Lirette (avec la 

Pince) - Atelier numérique au jardin (avec les Fabriques du Ponant) - Sculpture 

Collaborative (avec Roland Rover - Ateliers de Louis) - Atelier arts plastiques et 

tamponnage végétal (avec La pince et L'atelier du bois qui parle - Ateliers de Louis) - 

Atelier Estime de soi (avec Sema'for) 17h // AG du Lieu-Dit Venez découvrir les 

actions, les structures et les objectif du collectif du Lieu-Dit !  

En savoir plus : http://adess29.fr/event/apres-midi-bidouille-creation-

echanges/#.V8KRk5iLShc 

Venez nombreux découvrir nos actions, nos structures et les objectif de notre 

collectif ! 

 

Samedi 3 septembre, Réunion de rentrée, Collectif en transition du Pays de 

Brest – Beaj Kafé de 12h à 14h 

 

Le collectif reprend ses réunions mensuelles : le premeier samedi du mois au Beaj 

Kafé entre 12h et 14h et le troisième mardi du mois, le 20 septembre, de 18 à 19h au 

café Au coin de la rue, rue de St Malo. En savoir plus sur le collectif : 

http://transitioncitoyennebrest.info/ 

 

Samedi 3 septembre – Ecologie et biens commun pour l'habitat - UBO 

 

Rencontre publique  avec les habitants  organisée par Habitat Participatif Ouest 

de 9 h à 12 h. Table ronde dans le cadre de l’université d’été avec les acteurs de 

l’habitat de 14 h à 17h. 

claudie.inisan@univ-brest.fr et coordination : nicole.roux@univ-brest 
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 Samedi 3 septembre, 14h– Jardin Capucine – 38 rue vauban à Brest 

 

Ce Jardin Permacole est géré par l’association Terre des Possibles. 

C’est un site d’expérimentation, de transmission et de partage de l’Agroécologie et de 

la Permaculture en milieu urbain. Un groupe de jardinier-e-s de l’association y 

produit des fruits et légumes dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Son accès 

est privatif, mais le jardin ouvre ses portes au public tous les premiers samedis du 

mois à partir de 14H00 pour venir participer aux travaux en cours. 

 

8 septembre – Rentrée étudiante bourse à vélos UBO/BAPAV 

 

Bapav propose une bourse aux vélos à l'Ubo et des parcours à vélo pour découvrir le 

campus. Pour plus d'infos, contacter bapav : mail@brestapiedetavelo.infini.fr 

 

14 septembre - Appel à projet pour une économie Sociale et Solidaire en action 

au Pays de Brest - Edition 2016 
 

Consommation responsable, insertion par l’activité économique, réemploi 

réutilisation, commerce équitable, éco habitat… Brest métropole, en collaboration 

avec la Région et le Département, continue d’impulser les initiatives du Pays de Brest 

par le renouvellement de l’appel à projets « pour une économie sociale et solidaire ». 

Pour participer, déposez votre dossier pour le 14 septembre 2016 au plus tard. 

http://www.eco-sol-brest.net/Appel-a-projet-pour-une-economie-Sociale-et-Solidaire-

en-action-au-Pays-de.html 

 

17 septembre – Journée du patrimoine - Balade au conservatoire botanique  15h 

et 17h 
 

Visite guidée dans le parc du conservatoire botanique national pour découvrir les 

plantes d'ici et d'ailleurs. Infos et inscriptions : Brest métropole 02 98 33 50 50  

espaces-verts-accueil@brest-metropole.fr 

 

17 et 18 septembre – Journées du patrimoines - l'arbre dans la ville – Square 

Mathon 11h et 14h  
 

Visite guidée. Infos et inscriptions : Brest métropole 02 98 33 50 50, espaces-verts-

accueil@brest-metropole.fr 
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18 septembre – Journées du patrimoine - Graines d'explorateur au jardin des 

explorateurs  

Journée animée par les Incroyables Comestibles -  

incroyablescomestibles@brest.infini.fr 

 

22 septembre – Vélobus vers l'ubo 8h & découverte de la ville à vélo 

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, Bapav organise un vélobus, plusieurs 

lignes de bus à vélo, en partenariat avec l'ubo/ le clous.  

Découverte de la ville pour les nouveaux étudiants en partenariat avec le BIJ.  

Plus d'infos : mail@brestapiedetavelo.infini.fr 

 

25 septembre, Vélorution Brest 

Bapav organise sa vélorution mensuelle le 25 septembre. Rdv 18h place de la liberté 

pour un départ à 18h30. Plus d'info, contactez bapav.  

 

22 septembre – L'automne ça se fête 14h-18h – 1 rue George Cuvier Brest 

Animation par Vert Le jardin. 02 98 46 06 92. vertlejardin.infini.fr 

 

27 septembre – Les mardis du potager de Kerampéré – ancien camping rue 

Kerampéré 18h-20h 

Cycle de formation les mains dans la terre pour accompagner les évolutions du jardin. 

Thème du jour : les récoltes de fin de saison.  

Infos et inscriptions : 06 60 69 74 46. lejardindekerampere@gmail.com  

 

17 septembre, Journée Algues comestibles – Penmarch (29) 

 

André Berthou, Paysan de la mer, animera une journée à la découverte des algues 

comestibles. Président du Syndicat des Récoltants Professionnels d'Algues de Rive, 

ce sera aussi l'occasion d'en connaître un peu plus sur ce métier et cette technique de 

récolte qu'est la récolte à pied d'algue de rive. 

Rendez-vous à 10h30, au sémaphore de Penmarch pour la cueillette : technique, 

reconnaissance des diverses variétés et propriété des algues. (20 personnes max.) 

14h00 Après un repas partagé l'après-midi sera consacrée à la transformation des 

algues chez Magali Poupon accueillante à la ferme à Plomeur. (10 personnes max.) Il 

faut prévoir son matériel : Panier, ciseaux, chaussures adéquates pour la matinée et 

mailto:incroyablescomestibles@brest.infini.fr
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pour la transformation prévoir des bocaux. Cette journée grand public est ouverte à 

tous. La journée est gratuite pour les adhérents du CIVAM 29, une adhésion sera 

demandée pour toute participation. 02.98.81.43.94 mail : civam29@orange.fr - 

www.civam29.org 

 

 

16-22 septembre- Bougeons Autrement », jeu concours  
 

A l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre 2016, 

Brest métropole propose le jeu-concours « Bougeons autrement » avec toujours 

comme objectif de tester de nouveaux modes de déplacements autres que la voiture et 

d’accumuler ainsi des points bonus pour les valoriser en kg de CO2. Plus 

d’informations sur  le site :mobilite-durable-brest.net  

 

 

23 & 24 septembre - Les journées de la transition - Foire St Michel Brest 

 

 

Le collectif de la transition citoyenne Pays de Brest tiendra un stand le samedi 23 et 

le dimanche 24 septembre autour de la transition au cour d'Ajot entre 11h et 17h et 

présentera sa nouvelle exposition sur les initiatives en transition.  
 

 

 

5 octobre – 14h 17h Forum Eco-troc & astuces – Centre social de Kerangoff 

 

Le collectif de la transition participera au forum. Au programme ateliers ludiques et 

pratiques autour des éco-gestes ! 02 98 45 16 96 – cs-

kerangoff.cafbrest@caf.cnafmail.fr 
 

 

7 Octobre – date limite appel à projet participatif Plan Piéton, Brest métropole 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan piéton 2016, Brest Métropole veut 

favoriser les initiatives des habitants et augmenter la part des déplacements piétons. 

Un appel à projet ouvert à tous est lancé. Cet appel à projet 2016 s’articule autour de 

deux thèmes : 

- Rendre visible les itinéraires piétons : expérimenter des matérialisations éphémères 

ou semi-pérennes (peinture au pochoir, flèches, plans, cartes, palettes…) d’itinéraires 

dans l’espace public (directions, temps de trajet, points de repos…) 

- Animer des événements et animations pour inciter à marcher davantage au 

quotidien, par exemple organiser des pédibus, organiser une journée sans voiture sur 

un secteur de l’agglomération… 
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Les projets devront être déposés avant le vendredi 7 octobre pour une désignation des 

projets lauréats à la mi-novembre.  journée de co-production organisée par 

l’association Bapav le vendredi 16 septembre (salle des conférences de la mairie). 

https://www.brest.fr/actualites/actualites-168/plan-pieton-2016-un-appel-a-projet-

participatif-10552.html?cHash=5fca20f0fa942850540d76e61d8b1c91 

 

 

Les "RDV de l'Ecopôle" 2016 – Concarneau  

 

Ces ateliers gratuits à destination du grand-public ont lieu tous les mois à l'Ecopôle 

de Concarneau. Ils abordent diverses thématiques liées à l'écohabitat, mêlant théorie 

et pratique.  4 ateliers gratuits sont proposés pour mieux comprendre et utiliser son 

environnement naturel : 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre.  

Les inscriptions se font par mail à ecopole@cca.bzh, ou par téléphone au 

02.98.66.32.40.http://www.concarneau-cornouaille.fr/actualites/856-les-rendez-vous-

de-l-ecopole-4-ateliers-gratuits 

 

 

 

 

 

Incroyables Comestibles Brest, Arbres fruitiers cherchent humains bienveillants 

pour propager nourriture abondante sur Brest / Appel à mobilisation des IC 

 

Message relayé par les IC 

Printemps 2015, tout premier arbre fruitier Incroyables Comestibles planté à Brest, 

dans le quartier de Bellevue, à Kerbernier, un pommier "Reine des Reinettes". 

Printemps 2016, nous en sommes à déjà 23 arbres fruitiers (pommier, kaki, prunier, 

sureau, noisetier, châtaignier, figuier, pêcher) plantés sur 3 quartiers de Brest : 

Bellevue, Recouvrance et Lambézellec. La pépinière ne désemplie pas, les dons de 

fruitiers continuent d'arriver (Merci aux donateurs!). Rien que pour ce mois de mai 

2016 : 2 cerisiers, 2 pruniers, 8 pêchers... Les greffes pratiquées au printemps sur 

certains fruitiers (pommiers et châtaigniers) ont bien pris pour la plupart...reste juste à 

les arroser dès que les chaleurs arriveront afin de les protéger du dessèchement. 

Devant le succès que rencontre cette aventure des Fruitiers IC, il devient 

nécessaire que soit créé un "groupe" IC Fruitiers. Nous sommes déjà quelques 

uns à y œuvrer et souhaitons l'agrandir afin de renforcer cette petite équipe. Une 

liste de diffusion sera dédiée à ce groupe afin d'informer des différents 

"ateliers/interventions fruitiers" à venir. Aucune compétence n'est exigée... la 

participation est libre et sans engagement juste le don de votre temps choisi et aussi la 

possibilité de découvrir le monde merveilleux des fruitiers. Alors si vous aussi vous 

voulez faire votre part, n'hésitez pas à prendre contact : agirod@numericable.fr et 
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incroyablescomestibles@brest.infini.fr (merci de mettre les deux adresses) ou 

simplement transmettre votre email! 

 

Formation CIVAM 29 « De l'idée au projet » - sept. oct  

http://www.civam29.org/site/wpcontent/uploads/livret_iop_2016_6jrs_S2.pdf 

Le CIVAM 29 vous propose une nouvelle session de la formation « De l’idée au 

projet », elle aura lieu à partir du 12 Septembre 2016 et jusqu’au 17 octobre 2016. 

Cette formation s’adresse aux porteurs de projets ayant une idée de création d’activité 

agricole, rurale et/ou d’accueil ou de diversification. Centrée sur une  pédagogie  

active  et participative, cette formation est un accompagnement collectif à la création 

d’activités respectueuses de leur environnement naturel et humain, ancrées 

localement et d’économie solidaire. 

 

 

 


