
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  

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 

Octobre  2016 

 

 

 

 

 
 

 

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… 

Les projets devront être déposés avant le vendredi 7 octobre pour une désignation 

des projets lauréats à la mi-novembre.   https://www.brest.fr/actualites/actualites-

168/plan-pieton-2016-un-appel-a-projet-participatif-

10552.html?cHash=5fca20f0fa942850540d76e61d8b1c91 

 

7 Octobre -  Soirée débat TAFTA/ Le Drennec- Espace des Châtaigniers 
 

Quelles orientations pour le commerce internationnal ?  

Venez nombreux débattre avec les intervenants : 

• Eric Beaty, attaché économique au Consulat des Etats-Unis d’Amérique à 

Rennes 

• Edouard Bourcieu, direction Générale Commerce de la Commission européenne 

• Yannick Jadot, député européen Europe Ecologie Les Verts 

• Amélie Canonne, pour l’AITEC et l’association ATTAC 

• Yvon Thomas, pour l’association CLCV 

La soirée est co-organisée par JL Bleunven, la Maison de L’Europe de Brest et 

l’association Vivre Plabennec. 

 

https://www.brest.fr/actualites/actualites-168/plan-pieton-2016-un-appel-a-projet-participatif-10552.html?cHash=5fca20f0fa942850540d76e61d8b1c91
https://www.brest.fr/actualites/actualites-168/plan-pieton-2016-un-appel-a-projet-participatif-10552.html?cHash=5fca20f0fa942850540d76e61d8b1c91
https://www.brest.fr/actualites/actualites-168/plan-pieton-2016-un-appel-a-projet-participatif-10552.html?cHash=5fca20f0fa942850540d76e61d8b1c91
http://maisoneurope-brest.eu/
http://www.vivre-plabennec.fr/


7 au 9 octobre – Forum des transitions – Trans'ille & Bio Guichen & Rennes 

 

Une co-organisation de Culture Bio, l’université citoyenne Terre &Mer et le 

réseau Cohérence. Un axe principal- Comment mieux relier tête, cœur et main ?4 

thèmes 

Lieu : Amphiterre sauf vendredi soir à Rennes 

Transcription Affichage d’idées, dessins 

Facilitation Coop’Osons à l’Ouest 

un collectif de facilitatrices(eurs) de coopération  

Vendredi 7 octobre Festival “Les oiseaux de passages”18h>20h, Rennes 
 

Samedi 8 octobre « Inaugur’action »– 11h - Rendez-vous à l’accueil 

Introduction par Nicolas Hulot et visite du salon avec les organisateurs 

Des débats– « Climat et transitions, agir à nos échelles » 

Samedi 8 octobre – 16h – Amphiterre à Guichen (35) 

 « S’ouvrir ! vers la révolution des consciences »  

Dimanche 9 octobre – 11h –Amphiterre à Guichen (35) 

« Tout régénérer »  

Debout pour la planète 

Conclusions et perspectives 

Toasts déambulants, dansants, voire chantants 

+ Espace ACTIONS ! 

Ateliers pratiques / échanges d’expériences 

Samedi – dimanche – 11h>18h – Salle Alain Colas  

http://www.illeetbio.org/transillebio-forum-des-transitions-8-9-oct-2016/ 

 

Samedi 8 Octobre – Notre Dame des Landes 
 

Les militant.e.s contre le projet de construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-

Landes sont invités à venir défendre la ZAD, ses habitant.es, paysan.nes et 

l’avenir qui s’y construit le 8 octobre. Pour y aller, l’association Brestoise AE2D 

organise un bus pour participer à la manifestation du samedi 8 octobre 2016 à 

Notre Dame des Landes. Départ de Brest à 7h.  

S'inscrire : Inscription : brest.car.manif.nantes@gmail.com  

Tarif : 20 euros A/R 

www.brest-ouvert.net/IMG/pdf/feuille_de_route_8_octobre_2016_ae2d_nddl.pdf 
 

Samedi 8 octobre – Journée de l'animal en ville de 10h30 à 17h30 - Place 

de la liberté à Brest. 
 

Bretagne Vivante organise un stand sur les traces et indices laissés par les 

animaux, agrémenté d'un jeu de "twister" et d'une enquête pour recueillir des 

données sur les animaux sauvages observés sur le territoire. 

02.98.49.07.18 

maureen.sevrain@bretagne-vivante.org  

http://www.illeetbio.org/transillebio-forum-des-transitions-8-9-oct-2016/
http://www.brest-ouvert.net/IMG/pdf/feuille_de_route_8_octobre_2016_ae2d_nddl.pdf
mailto:maureen.sevrain@bretagne-vivante.org


 

 

 

 

Lundi 11 octobre, 20h30 - « Climat et engagement personnel » à 

l’Université de Bretagne Occidentale de Brest 
 

20h30- Conférence introductive de Jean-Louis Etienne 

amphis 500 et 600, rue du Commandant Vibert à Brest. 

21h –2 débats de 30 min chacun suivis de questions du public 

- 1er débat : « Climat : 1 an après la cop 21 ? » Avec Jean-Louis Etienne, 

médecin-explorateur ; Gael Derive, cinéaste-documentariste ; Olivier Ragueneau, 

Directeur de recherche CNRS à l’UBO et spécialiste du climat ; Gilles PetitJean, 

Directeur Régional Ademe. 

- 2e débat : « Engagement et dépassement de soi » Avec Jean-Louis Etienne, 

médecin-explorateur ; François Miquet-Marty, président de l’Institut Via voice ; 

Jean-Claude Pierre, cofondateur Eaux et Rivières de Bretagne et porte-parole du 

réseau Cohérence ; Olivier Chapalain, vice-président du gérontopole Breton « 

Kozh Ensemble ». 

Pus d’infos : 

Site web UBO 

 

12-13 Octobre – Forum à Brest (Quartz) pour mieux comprendre les enjeux 

liés à l’éolien Flottant 

Le programme est riche d’informations et d’intervenants qualifiés, d’experts 

internationaux, français et locaux : tables rondes avec acteurs internationaux, 

pitchs des projets français de Groix, Gruissan, Leucate et Faraman, revue de 3 

projets internationaux installés (Norvège, Portugal, Japon), BtoB organisé par 

EEN et ateliers techniques. 

http://www.fwp-atlanticforum.fr/programme/ 

 

14 et 15 octobre –Formation des bénévoles - Apprendre à coopérer- Adess 7 

Rue de Vendée 
 

Deux journées soit14h. 

20€ - Intervenante Jessica Bank 

Ces deux journées vous invitent à : 

  découvrir les notions de coopération et de communication non violente 

  expérimenter des techniques de travail coopératif 

 observer et comprendre le fonctionnement d’un groupe 
 

http://adess29.fr/event/formation-des-benevoles-apprendre-a-

cooperer/#.V_bCBeCLShc 

http://www.univ-brest.fr/outils/actualites/Jean-Louis-Etienne-a-l_UBO-le-11-octobre--.cid140595
http://www.fwp-atlanticforum.fr/programme/
http://adess29.fr/event/formation-des-benevoles-apprendre-a-cooperer/#.V_bCBeCLShc
http://adess29.fr/event/formation-des-benevoles-apprendre-a-cooperer/#.V_bCBeCLShc


 

 

Mardi 18 Octobre – Réunion collectif de la transition Pays Brest- Café Au 

coin de la Rue (Rue St Malo) – 18h 19H 

 

Le collectif se réunit deux fois par mois : le premier samedi du mois de 12h à 14h 

au Beaj Kafé (rue Branda) et le 3ème mardi du mois de 18h à 19h au Coin de la 

rue, rue St Malo.  

Lors de la réunion du 1 octobre, les échanges ont porté sur les journées de la 

transition à la Foire St-Michel, les retours ont été positifs malgré un emplacement 

de notre stand isolé. Les actions à venir : organiser un forum des acteurs en 

décembre en lien avec l’Adess du Pays de Brest avec un après-midi dédié à 

l’ESS. Proposer une action « fête de la rue/Journée sans voiture » dans le cadre de 

l’appel à projets plan piéton.  
 

Vendredi 21 Octobre- Projection du documentaire de Pierre Pézerat "Les 

sentinelles" à 20 h au cinéma "les studios" à Brest  
 

Ce film sera présenté à 20 h au cinéma "les studios" à Brest le vendredi 21 

Octobre par l'antenne association Henri Pézerat des irradiés de l'ile longue et le 

Laboratoire d'Etudes et de Recherche en Sociologie (LABERS) de l'UBO, suivi 

d'un débat avec le réalisateur Pierre Pézerat, Annie Thébaud-Mony et Irène 

Frachon. 

Dans ce documentaire, des travailleurs, victimes de l'amiante ou de 

pesticides racontent leur histoire. 
 

Samedi 22 Octobre – Formation Enercoop, Brest (PL Guerin 9h 17h) 

 

La formation va survoler les différents moyens de production d’énergie issue des 

sources renouvelables, mais nous n’allons pas discuter les détails techniques. 

Pour cela, je vous propose de vous orienter vers les différents acteurs sur le 

territoire, par exemple le Réseau Taranis : http://www.reseau-taranis.fr 

Inscription avant le 14 octobre (40€ sociétaires, 50€ particuliers 

et clients non-sociétaires, 300€ entreprises et collectivités) 

 http://bretagne.enercoop.fr/content/formation-transition-energetique-le-22-

octobre-2016-brest 
 

Samedi 29 Octobre – Fête de l'énergie en Bretagne – Place de la Liberté 

Brest 

 

Pour la Fête de l'Energie 2016, le réseau breton des Espaces Info Energie lance un 

nouvel événement ludique et mobile. Sur 4 samedis du mois d'octobre, de 10h à 

18h, "L'énergie entre en scène" se déplacera sur 4 villes bretonnes : à Rennes le 

8/10, Place du Colombier, à Saint-Brieuc le 22/10, Place du Martray, Halles 

http://www.reseau-taranis.fr/
http://bretagne.enercoop.fr/content/formation-transition-energetique-le-22-octobre-2016-brest
http://bretagne.enercoop.fr/content/formation-transition-energetique-le-22-octobre-2016-brest


Georges Brassens, à Brest le 29/10 de 10h à 18h, Place de la Liberté. 

 

Au programme, des animations variées :  

-  défis énergétiques : Le public, réparti en deux équipes, est invité à se défier à 

l'aide de vélos générateurs d'électricité. L'équipe gagnante est celle qui a généré le 

plus d'énergie à la force des mollets.  

 - ateliers pédagogiques : Pour sensibiliser le public aux questions énergétiques et 

aux modalités de rénovation de l'habitat, les conseillers des Espaces Info-

>Energie proposeront un parcours à travers des ateliers pédagogiques.  

 - village autonome en énergie : Connecté à des vélos générateurs d'électricité, le 

village de l'Energie entre en scène sera autonome en énergie.  

 

Plus d'information sur le site du réseau breton des Espaces Info Energie 

: http://www.bretagne-energie.fr/events/fete-de-lenergie-2016-en-bretagne/  
 

Samedi 22 octobre, 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 

 

 

17, 18, 24, 27 Octobre – Rencontres du CIVAM 
 

Lundi 17 et mardi 18 octobre : formation "fabrication de fromages fermiers à pâte 

molle" avec l'intervention de Pierre Legrand, technicien fromager spécialisé en 

transformation fermière 

Lundi 24 octobre : visite d'expérience "s'installer en transformation laitière 

fermière" 

Jeudi 27 octobre : café discussion "réfléchir à la place de ma famille dans mon 

projet" 

Renseignement et inscription : 02 98 81 43 94 ou civam29@orange.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.bretagne-energie.fr/events/fete-de-lenergie-2016-en-bretagne/
http://www.civam29.org/site/?p=2642
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Lundi 31 octobre, Emission Radio U sur la transition et l’ESS-19h 20h 

l’Ondess, le changement commence ici. 
 

Radio U en lien avec le collectif de la transition citoyenne lance une émission 

mensuelle le dernier lundi du mois de 19h à 20h sur les thématiques de 

l’économie sociale et solidaire et la transition. En septembre, l’émission était 

dédiée à l’ESS avec un zoom sur le collectif du Lieu-Dit. 

https://www.mixcloud.com/Radio_U_Brest/londess-le-changement-

commence-ici/ 

 

En octobre, l'émission sera consacrée à l'habitat participatif/groupé/partagé. Pour 

le coup Myriam interviewera La Catiche des villes tandis que nous allons nous 

atteler à vous proposer un reportage sur le sujet. En attendant on vous invite à 

aller voir cette émission de Sans Transition Bretagne sur Tébéo qui traite du 

même sujet 

http://www.radio-u.org/ 
 

 

Mardi 15 novembre, Réunion d'information voiture partagée,  à 18h, Mairie 

de quartier St-Marc 

 

 

Vous ne possédez pas de voiture, mais vous aimeriez en avoir une de temps en 

temps 

Votre foyer a deux voitures, mais la deuxième sert peu. Votre voiture passe 

l'essentiel de son temps immobilisée. Votre foyer possède une seule voiture et il 

vous arrive ponctuellement d'avoir besoin d'une seconde. L'auto-partage entre 

particuliers est une SOLUTION : économique, souple et conviviale Il permet de 

mettre en commun l'usage d'une voiture et d'en partager les frais. REJOIGNEZ le 

groupe d'auto-partageurs. Venez assister à notre rencontre d'information le mardi 

15 novembre à 18h à la mairie de Saint-Marc, 124 rue de Verdun. Pour + d'infos : 

lespartageurs.Brest@gmail.com 

 

Financement participatif la transition éco-citoyenne de l’île de Sein 

 

 

Certains parmi vous connaissent le combat d'Ile de Sein Energies, société 

citoyenne locale, en faveur de la transition énergétique citoyenne de l'île. 

Les bretons passent à une nouvelle étape de leur action, et lancent une campagne 

de financement participatif pour réaliser un dossier solide et in fine intenter des 

actions juridiques, notamment contre l'Etat et le quasi monopole d'EDF. 

L'essentiel des fonds collectés serviront à couvrir le honoraires des avocates -

militantes !- impliquées : Anne LE TALLEC et Dörte FOUQUET. 

https://www.mixcloud.com/Radio_U_Brest/londess-le-changement-commence-ici/
https://www.mixcloud.com/Radio_U_Brest/londess-le-changement-commence-ici/
https://www.facebook.com/lacatichedesvilles/
https://www.facebook.com/SansTransitionBretagne/
https://www.facebook.com/tebeo/
http://www.idsenergies.fr/idse
http://citizencase.org/projet/pour-la-transition-eco-citoyenne-de-lile-de-sein/
http://citizencase.org/projet/pour-la-transition-eco-citoyenne-de-lile-de-sein/


N'hésitez pas à contribuer, à titre individuel, et à relayer cette campagne à vos 

contacts. Votre contribution sera déductible à 66% de vos impôts. Que demande le 

peuple? Plus de démocratie énergétique ! Pour en savoir plus sur l'esprit du projet, 

et ce en quoi ce micro-territoire est macro-symbolique, vous pouvez aussi vous 

référer à ces articles et vidéos : 

- L'argent de la solidarité nationale utilisé pour bloquer la transition énergétique 

sur l'île de Sein 

- La distribution d'énergies, dernier tabou de la politique énergétique française 

 

http://www.territoires-energie-positive.fr/opinions/l-argent-de-la-solidarite-nationale-utilise-pour-bloquer-la-transition-energetique-sur-l-ile-de-sein
http://www.territoires-energie-positive.fr/opinions/l-argent-de-la-solidarite-nationale-utilise-pour-bloquer-la-transition-energetique-sur-l-ile-de-sein
http://www.territoires-energie-positive.fr/opinions/la-distribution-d-energies-dernier-tabou-de-la-politique-energetique-francaise

