LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION
sur le Pays de Brest en NOVEMBRE 2016
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.org
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

AGENDA des événements de la transition
sur le Pays de Brest
Novembre 2016
Du 28 octobre au 6 novembre - Festival Obliques
OBLIQUES, le festival des écritures scéniques du réel débute cette semaine ! Sur
deux week-end, du 28 octobre au 6 novembre, de nombreux rendez-vous artistiques
et politiques sont proposés à travers les deux rives brestoises.
http://www.2016.festival-obliques.fr/

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 octobre, l'émission est 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.

Mercredi 2 novembre – Atelier conférence monnaie Héol, Médiathèque St-Marc
à Brest, à 17h30
La médiathèque St-Marc, qui s’inscrit dans une démarche de développement
durable et d’alternative locale, invite l’association Heol à présenter la
Monnaie Solidaire du Pays de Brest du même nom le 02 novembre à partir de 17h30.
Nous vous invitons à venir échanger avec des membres de l’association Heol qui
vous présenteront leur monnaie et des témoignages de personnes utilisatrices.

Jeudi 3 novembre – Quimper - Lancement du mois de l'ESS par Adess
Cornouaille
Lieu : Halles Saint-François – Salle n°2 – Quimper – Tel. 07 60 97 29 29 http://adess29.fr/event/lancement-du-mois-de-less
18h-19h : présentation des différents évènements du mois de l’ESS par leurs
organisateurs autour d’un verre
19h-20h : Découverte du jeu de société « Friscol », co-animé par l’ADESS et le
CICODES, sur inscription par mail ou sur place le jour même

Samedi 5 novembre – Réunion mensuelle collectif transition Pays de Brest- 12h
14h- Beaj Kafe 51 rue Branda
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. Ce samedi, nous discuterons de la prochaine journée de l'ESS
et des transitions le samedi 10 décembre ; Formalisation du programme, en
partenariat avec l'Adess.

Contact : brest.transition@openmailbox.org

Réunion ouverte à tous.

Jeudi 10 Novembre- Formation Initier des pratiques numériques et
collaboratives pour renforcer le projet associatif- La Boussol, 7 rue de Vendée,
Brest
Infos pratiques : 9 h 00 min - 17 h 00 min – 10€ - Intervenant : association
Tiriad - http://adess29.fr/event/initier-des-pratiques-numeriques-etcollaboratives-pour-renforcer-le-projet-associatif/ - Renseignements et
inscriptions : Adess – 02 98 -42 -42 76
Cette formation est ouverte aux bénévoles impliqué dans des projets associatifs
(autour de projets ou au sein de la gouvernance). Elle est dédiée au
développement de la participation dans les différentes instances associatives
(Bureau, Conseil d’Administration ou encore groupes projets) aussi bien en
présence qu’à distance.

Mardi 15 novembre – Réunion collectif transition Pays de Brest- 18h 19h- Café
Au coin de la Rue
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.Contact : brest.transition@openmailbox.org / Réunion ouverte à
tous.

Mardi 15 novembre – Réunion PL Guérin, Kermesse militante, 19H
Cette réunion a pour objet d'inventer un événement autour du politique. Il
s'agit de réfléchir à comment

inventer une ville qui nous conviendrait. Ou

comment on voudrait que Brest soit. De travailler le travail démocratique,
comment gérer les conflit des différents intérêts que l'on porte...

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

Mercredi 16 novembre-

PermApéros Brestois,

Café «Le Mouton à 5

pattes» place Guérin.
Un moment convivial tous les 3ème mercredis du mois à 19h00 pour discuter,
découvrir, créer des synergies, échanger sur le thème de la permaculture.Venez
avec vos questions, propositions, idées, graines ...
contact: Benjamin 0632717609 / benjaminburnley52@gmail.com

Du 25 au 27 novembre, Ubo Brest, Ubo

le Science Hack Day

« 48h

pour imaginer la ville de demain».
L’objectif de ces 3 jours est de poser les jalons de ce que pourrait être un
Fabcity, aussi bien pour le «Faire» que pour le «vivre et construire ensemble»,
avec des problématiques sociales, sociétales, économiques et environnementales.
http://www.sciencehackdaybrest.bzh/

Vendredi 25 novembre – Vélorution 18H30 Place de la Liberté Brest
Chaque

25 du mois venez faire la vélorution avec nous dans une ambiance

festive.
Rendez-vous à 18h30 place de la liberté pour partir sur un trajet d’une petite
heure à un rythme tranquille. Apportez votre bonne humeur, de quoi être entendu
et bien visible afin de partager un bon moment ensemble. Le collectif vélorution
en lien avec Bapav et le collectif de la transition citoyenne en pays de Brest
organisent cette manifestation.

Vendredi25 novembre – Réunion création école démocratique – Lieu à
définir
Réunion d'information et repas partagé
Une école démocratique est en train de voir le jour dans le pays brestois. Cette
école sera basée sur le multi-âge, les apprentissages autonomes, un
fonctionnement démocratique et autogéré et une relation horizontale entre ses
membres.
Cela vous intéresse ? vVus souhaitez en savoir plus sur son fonctionnement? Vous
voulez participer à la création de l'école? Venez nous rencontrer et partager un
repas avec nous le vendredi 25 novembre à partir de 18h! (lieu à définir)
Contacts :mail : reflexion.ecole.brest@riseup.net
Fb : ecole démocratique du pays de Brest

Mardi 29 novembre 20H - Soirée Ciné Débat au cinéma Studios

La

transition Energétique, quelle place pour les citoyens ?
Prix : 4 euros
Dans le cadre de la sortie du documentaire POWER TO CHANGE : la rébellion
énergétique,
Ener’gence, l’agence Energie – Climat du Pays de Brest, en partenariat avec
Brest métropole,
propose un ciné débat autour de la question de la place des citoyens dans la
transition énergétique. Intervenants Bapav, Collectif transition citoyenne Pays
de Brest, réseau TARANIS.

