
LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION  

sur le Pays de Brest en DECEMBRE 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 

mailto:AGENDA.BREST.TRANSITION@OPENMAILBOX.ORG
mailto:brest.transition@openmailbox.org


 

AGENDA des événements de la transition  

sur le Pays de Brest 

Décembre 2016 

 

 

25, 26 et 27 novembre à la Halle des Sports de l'UBO -  le Science Hack Day 

Brest  
 

Cet événement sera l'occasion pour tous les amateurs de sciences, de techniques, 

de bricolage ou toute autre initiatives citoyennes, de se retrouver pour tenter 

en 48h, et en équipe, de prototyper un projet fou, créatif autour du thème de la 

ville de demain ! Designers, développeurs, scientifiques, personnes 

expérimentées ou débutantes (nous envisageons aussi 2 équipes d'enfants 

encadrées par un tuteur) : les seuls critères de sélection sont la curiosité et 

l'envie de faire ensemble ! La philosophie du Science Hack Day, c'est d'abord 

l’ouverture à tout le monde.  

Les projets développés auront pour objet la ville en transition, le changement 

climatique, l'énergie, le développement, le handicap, l'éducation, l'économie 

circulaire, le numérique, mais aussi le vivre ensemble, la solidarité, la 

collaboration, le renforcement du pouvoir d'agir. Plus d'infos sur l'événement 

Science Hack Day : http://www.sciencehackdaybrest.bzh/ 

 

Samedi 25 et Dimanche 26 novembre, Déchetérie éphémère Place Wilson, 9h30-

16h30 
 

Pendant deux jours, les usagers seront sensibiliser au fonctionnement d’une 

déchèterie. Les apports possibles comme dans une « vraie » déchèterie (mais en 

petite quantité). Il sera possible d’apporter les déchets à pied, mais aussi en 

voiture (la place Wilson sera exceptionnellement accessible aux voitures) ! La 

déchèterie éphémère c’est également l’occasion de découvrir les coulisses 

d’une déchèterie et les nombreuses filières existantes de réemploi et de 

valorisation via un parcours pédagogique. Il sera aussi possible de rencontrer 

et d’échanger autour d’un café avec l’ensemble des partenaires du tri et du 

réemploi (direction Déchets Propreté, personnels Suez en charge de l’accueil 

sur les cinq déchèteries de la Métropole, les associations Un peu d’R, Abi29, 

Vert le Jardin). En savoir plus sur la déchèterie éphémère 

http://www.sciencehackdaybrest.bzh/
https://www.brest.fr/agenda/agenda-133/decheterie-ephemere-en-centre-ville-apportez-vos-dechets-12008.html?cHash=47122b080bf3de020c862b056c74e9a7


 

Lundi 28 Novembre, Rencontre des acteurs de la fabrication du numérique, 

17h30 Salon Colbert (Mairie de Brest) 
 

L’objectif de cette rencontre est : 

- de faire du lien entre les acteurs et les projets avec une présentation de 

chacun, des projets actuels et à venir en matière de fabrication numérique 

- un échange/débat sur les enjeux de la fabrication numérique aujourd’hui sur 

le territoire 

- d’identifier les leviers pour renforcer la mise en réseau, imaginer la 

mutualisation d’actions, de moyens, d’idées… et faciliter une acculturation à 

la fabrication numérique par tous les brestois. 

Voir en ligne : http://www.a-brest.net/article20207.html 

 

 

 

 

Lundi 28 Novembre, 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. 

Brieg Saliou interviewera The Roof,tandis que nous allons nous atteler à vous 

proposer un reportage sur l'entrepreunariat Ess.  

 

 

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. 

http://www.a-brest.net/article20207.html


 

Vendredi 2 décembre 2016 13h30-19h, Les rencontres du financement 

participatif, Brest Business Scool 

 

Brest métropole invite les porteurs de projets du pays de Brest à participer à 

un après-midi d’ateliers, de témoignages et d’interventions d’experts pour 

découvrir les clés de réussite d’une campagne de financement participatif.  

Contact - information : emploi-insertion-eco@brest-metropole.fr 

Accès libre mais inscription obligatoire  

Pour s’inscrire : https://www.brest.fr/financements/financement-participatif-

4564.html 

 

Samedi et dimanche 3 et 4 décembre, Rencontres d'Ornithologie Bretonne à 

Concarneau au CAC (10 boulevard Bougainville)  

 
 

Samedi 3 décembre - 13 h : accueil des participants au CAC / 14h30 à 18h30 : 

première série de conférences/ 18h30 : vin d'honneur/ 19h : repas                                                                                   

Dimanche 4 décembre : 9h30 : sorties sur le terrain (3 sites au choix, pique-

nique) / 13h45 à 17h15 : 2ème série de conférences 

 

Samedi 3 Décembre – 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 ;   Contact : 

brest.transition@openmailbox.org- Réunion ouverte à tous.  

 

 

 

 

 

mailto:emploi-insertion-eco@brest-metropole.fr
https://www.brest.fr/financements/financement-participatif-4564.html
https://www.brest.fr/financements/financement-participatif-4564.html
mailto:brest.transition@openmailbox.org


 

Mardi 6 Décembre à 20h30 - FoodCoop - Ciné-débat "Modèles participatifs 

autour de l’alimentation au cinéma La Salamandre à Morlaix 
 

Projection du documentaire FoodCoop, suivie d’un échange sur le projet de 

Ressourcerie Alimentaire de l’association Les Temps-Bouilles 

http://cinemalasalamandre.blogspot.fr/ 

lestempsbouilles@gmail.com 

 

Mercredi 7 Décembre – Formation Les réseaux sociaux au service de la 

coopération- 14h-17h- Adess 7 rue de Vendée  
 

Gratuit, Intervenante : Myriam Blondy – ADESS Pays de Brest - Une demi-journée 

pour voir comment les réseaux sociaux peuvent servir votre projet associatif. 

Quel réseau pour quel usage ? Comment entretenir /fédérer une communauté ? 

http://adess29.fr/ 

 

Jeudi 8 décembre- 9h30/16h30 , Rencontre Ordi-Solidaire Bretagne 2016, Un 

peu R 35 rue Bizet à Brest  
 

Afin de mêler rencontre d’acteurs de terrain, réflexions et échanges, nous vous 

invitons à nous rejoindre pour une visite de la Recyclerie UN PEU D’R le matin 

et à participer à un atelier-conférence sur l’économie circulaire (EC+) qui 

sera réalisé par Nathalie COUSIN, chargée du développement de l’économie 

circulaire.  

http://ordisolidairebretagne.org/osb/2016/10/07/rencontre-ordi-solidaire-bretagne-2016/ 

 

 

Vendredi 9 Décembre- Permanence Nef, 17h à 18h, Mouton à Cinq Pattes- Place 

Guérin, Brest 
 

La Nef, société coopérative financière offre, en toute transparence, des 

solutions d'épargne et de crédit orientées vers des projets ayant une utilité 

sociale, écologique et/ou culturelle. Des sociétaires actifs de la Nef assurent 

désormais chaque deuxième vendredi du mois, une permanence au Mouton à Cinq 

Pattes, place Guérin Brest, pour rencontrer les sociétaires mais également 

répondre aux questions de toute personne intéressée. 

 

http://cinemalasalamandre.blogspot.fr/
mailto:lestempsbouilles@gmail.com
http://ordisolidairebretagne.org/osb/2016/10/07/rencontre-ordi-solidaire-bretagne-2016/


 

Samedi 10 Décembre- En transition ! // Dire et agir pour inventer le monde 

d'aujourd'hui – Ségalen 9h30 /17h 
 

 

L’ADESS Pays de Brest et le collectif Transition Citoyenne en Pays de Brest 

vous invitent à une journée des transitions, samedi 10 décembre, entre 9h30 et 

17h, à la faculté Segalen. Le matin entre 9h30 et 12h, venez contribuer aux 

réflexions du forum des acteurs qui se veut un temps participatif et 

collaboratif afin de créer des synergies pour aboutir à des actions concrètes 

cohérentes sur le territoire du Pays de Brest ! C’est ouvert à tous, gratuit 

mais sur inscription. L’après-midi, des ateliers pratiques ( ateliers créatifs, 

bidouille, cartographie, monnaie locale (Héol),... vous seront proposés. Vous 

pourrez ainsi découvrir lors d’ateliers découverte les initiatives portées par 

d’autres acteurs bretons avec la caravane des transitions.  

Contacts : +33 2 98 42 42 76, mblondy@adesspaysdebrest.infini.fr, 

http://transitionbrest.wixsite.com/10dec 

 

Samedi 10 Décembre – Vélorution 16h Place de la Liberté Brest 
 

Rendez-vous à 16h place de la Liberté pour la Vélorution de noël organisée par 

Bapav. Apportez votre bonne humeur, un déguisement, de quoi être entendu et bien 

visible afin de partager un bon moment ensemble.  

 

Mercredi 13 Décembre 9h 13h30– Rencontre des acteurs Territoire Zéro déchet 

Zéro gaspillage  

 
Dans le cadre du nouveau label « Territoire zéro déchet zéro gaspillage », la 

direction déchets propreté de Brest métropole propose à nouveau une rencontre 

entre acteurs du territoire sensibles ou investis dans la démarche « zéro déchet 

zéro gaspillage ». Renseignements auprès de Maël Bellec   – Ressources –

 Relations usagers, par courriel à proprete-dechets@brest–metropole-oceane.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mblondy@adesspaysdebrest.infini.fr
http://transitionbrest.wixsite.com/10dec


Grande enquête sur les déplacements à vélo  
 

Vous voulez de meilleurs aménagements pour les cyclistes ? Cédez-le-passage au 

feu pour les cyclistes, double sens cyclable, sas vélo, stationnement, piste 

cyclable, bande cyclable… Vous avez des propositions d’aménagements, des 

remarques à faire, ce questionnaire est pour vous ! Avec ce dossier sous le bras 

nous pourrons alors discuter avec la collectivité en portant votre parole. Si 

vous êtes en mesure d’illustrer vos propos avec des photos, n’hésitez pas. 

Bapav lance une enquête : Le PDF est facile à remplir : http://www.bapav.org/wp-

content/uploads/2016/10/Enqu%C3%AAte-am%C3%A9nagement-PDF-Interactif-1.pdf Il 

suffit de le télécharger, de taper vos remarques, d’enregistrer et de nous 

le renvoyer à :contact@bapav.org 

 

Democras  
 

Democras permet à tout citoyen de débattre en ligne et agir concrètement, et à 

toute association de mobiliser en dehors de son cercle de connaissances. En 

effet, trop souvent, la parole et l'action publique sont confisquées par les 

célébrités de l'audiovisuel, de la littérature ou de la politique, ainsi que par 

les grandes institutions nationales et internationales. Partant de ce constat, 

le portail utilise les possibilités offertes par les nouvelles technologies 

pour permettre à tous les citoyens de s'auto-organiser et de faire entendre leur 

voix sans passer par des intermédiaires. Quelles que soient vos opinions, votre 

pensée, ou votre appartenance, nous vous invitons à participer à cette aventure 

et à enfin faire entendre votre voix, sans passer ni par eux, ni par nous, mais 

simplement par vous. https://democras.com/ 

 

Appel à candidatures développement agricole sur Ouessant 

La commune d'Ouessant, appuyée par le PNR Armorique, souhaite lancer une 

dynamique agricole sur son territoire. Elle lance à ce titre un appel à 

candidatures pour lancer une activité agricole professionnelle sur l'île. Le 

candidat devra proposer un projet agricole adapté au territoire d'Ouessant et 

évolutif, répondant à un certain niveau d'autonomie, et conciliant performances 

techniques, économiques et respect de l'environnement. Il devra aussi se 

mobiliser pour rechercher du foncier et ainsi conforter son installation. 

Contact : Thibaut THIERRY, Directeur du Développement, PNRA, 02.98.81.90.08 -

02.98.68.81.71 à Menez Meur)  

http://www.bapav.org/wp-content/uploads/2016/10/Enquête-aménagement-PDF-Interactif-1.pdf
http://www.bapav.org/wp-content/uploads/2016/10/Enquête-aménagement-PDF-Interactif-1.pdf
mailto:contact@bapav.org
https://democras.com/


 

Communiqué Action citoyenne pour les sols : top départ 

Communiqué- https://www.fne.asso.fr/communiques/action-citoyenne-pour-les-sols-

top-d%C3%A9part 

Communiqué Notre Dame Des Landes 

https://www.fne.asso.fr/communiques/notre-dame-des-landes-qui-va-payer-la-

destruction-de-lenvironnement 
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