
LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION  

sur le Pays de Brest en Janvier 2017 

Bonjour et Bonne Année 2017 ! 

 

 

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
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AGENDA des événements de la transition  

sur le Pays de Brest 

Janvier 2017 

 

 

Retour sur la Journée des transitions : Dire et Agir pour inventer le monde 

d’aujourd’hui  
 

Cette journée a rassemblé plus de 100 personnes dans une ambiance conviviale, bienveillante et 

constructive ! Merci pour votre contribution à ce succès ! 

La synthèse des ateliers sera bientôt disponible sur notre site Internet et des ateliers seront 

prochainement programmés pour poursuivre le travail engagé ! Vous pouvez aussi retrouver les 

entretiens avec les acteurs de la journée sur notre site : http://transitioncitoyennebrest.info/dire-et-

agir-pour-clore-le-cycle-rencontre-avec-quatre-etudiantes-et-etudiants/ 

 

Une rapide synthèse :  

 De belles dynamiques d'échange, des envies de faire, des découvertes d'initiatives de notre 

territoire 

 Un grand besoin d'outils de communication et de sensibilisation à tous les aspects de cette 

transition en marche (avec une idée de label notamment ou de guide) 

 Un autre point marquant est le besoin de « se rendre visible », de mieux fonctionner 

collectivement, de pouvoir identifié et être identifié => Des envies très présentes 

de construire des outils de cartographie (numérique), de diagnostic de ce qui existe sur 

notre territoire. Pour mieux communiquer mais aussi pour gagner en cohérence ! 

 Un troisième point important pointé plusieurs fois est un besoin de connaissances / 

formation sur des sujets concrets (les nouveaux statuts juridiques, les outils d'animation, les 

modes de gouvernance, le travail sur soi, etc.). Ces connaissances nous permettraient de 

pouvoir mieux savoir ce qui existe pour mieux créer, mieux fonctionner, accompagner, etc. 

 Enfin, des actions ponctuelles sur certains sujets sont parfois ressorties : journée sans 

voiture, état des lieux énergétiques, etc. 

 

 

Lundi 9 Janvier – Réunions d’information Fabcity- UBO Brest 

 

 

Réunion Fabcity : De 12h15 à 13h45, la réunion aura lieu à l'UBO, UFR Sciences et Technique, 

Amphi C (6, av. Le Gorgeu). De 18h à 19h30, la réunion aura lieu à l'UBO Open Factory. Nous 

prévoyons une présentation de 20 minutes environs plus un temps d'échanges. (http://www.univ-

brest.fr/openfactory/menu/Presentation/Contact) 
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Lundi 9 Janvier 18H30 Mené la transition : conférence avec Jean-Marc 

Jancovici- Le Méné 

 

"L'énergie structure nos vie : quelles conséquence ?" 

Depuis le début de la révolution industrielle, notre mode de vie a été transformé de fond en comble: 

dix fois plus d'habitants au niveau de vie bien plus élevé, qui mangent cinq fois plus de viande qu'au 

milieu du siècle, qui peuvent prendre l'avion, deux guerres d'une ampleur sans précédent et une 

urbanisation croissante, etc. A la fin des énergies fossiles, allons-nous dévaler la pente dans l'autre 

sens ?https://www.sortir-en-bretagne.fr/40670/le-mene/mene-la-transition-conference-avec-jean-

marc-jancovici.html 

 
 

Jeudi 12 Janvier – Réunion de préparation Tables citoyennes - Et si on 

réenchantait nos places publiques ?!! 

Quatrième Table Citoyenne le 3 février à la MPT du Guelmeur. 

La réunion de préparation aura lieu le 12 janvier, à 18h30 à la MPT du Guelmeur.  

On y parlera aussi des prochaines Tables en préparation, dont celle organisée par le groupe La Rive 

Droite fait son 8 mars sur le thème de l’égalité Femmes-Hommes le 12 mars au PL Recouvrance. 

Cette réunion de préparation est comme toujours ouvert à toutes et à tous ! 

http://www.bretagne-creative.net/article1615.html 

 

 

 

Offre Emploi- Animateur Coopérative Jeunesse de Territoire 

 

L’ADESS pays de Brest, pôle de l’économie sociale et solidaire, recrute un animateur (trice) d’une 

coopérative jeunesse de territoire – quartier Kerourien et Bellevue à Brest. Candidature avant le 18 

janvier. http://adess29.fr/actualites/#.WHNFcfnhBM1 

 

Les Jeudis du PL Guérin c’est parti ! En janvier… 

5/ 01Jeudi de l’autoformation 20h 

12/01Jeudi des envies 20h 

19/01Jeudi des médias 20h 

26/01 Jeudi de l’auberge espagnole 20h 

http://www.plguerin.fr/2017/01/03/les-jeudis-du-pl-du-mois-de-janvier-2017/ 
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A partir du 11/01, Power to Change – Les Studios- Brest  
 

Le film Power to Change : La Rebellion Énergétique sortira à partir 11 janvier 2017 au Cinéma Les 

Studios de Brest. Ce film documentaire présente la vision d'un futur où l'énergie est à 100% 

renouvelable. Depuis quelques années, des centaines de milliers d'individus font de cette vision une 

réalité.Précurseurs, inventeurs, visionnaires... ces pionniers de la transition énergétique contribuent, 

par leurs actions locales, à la révolution énergétique de tout un pays. 

- Bande-Annonce et Liste des Séances : http://www.jupiter-films.com/film-power-to-change-60.php 

- Page Facebook @powertochangelefilm 

 

Samedi 14 Janvier 16h30, débat sur la migration avec le sociologue Smain 

Laacher, CS Bellevue, Brest 

 
Loin d’une conférence classique, l’Association SDAR et le Centre social de Bellevue vous convient 

à une rencontre dynamique et originale. Grâce aux regards croisés du sociologue et des participants, 

l’association SDAR et le Centre Social de Bellevue souhaitent encourager l’échange autour du 

thème de l’immigration. Comme l’actualité nous le montre, la question migratoire s’invite chaque 

jour dans le débat public. C’est pourquoi l’idée de créer un temps de réflexion réfléchi et éclairé 

nous semble primordiale. Le SDAR est notamment soutenu par la pépinière des solidarités 

étudiantes (PEPSE) 

(gratuit, informations par mail : association.sdar@gmail.com, ou sur Facebook : Association 

SDAR) 

 

Vendredi 20 janvier à 20h00, AGO HEOL au Foyer Kervallon- Association Don 

Bosco, 1 rue JS Bach, - Bus 4 / arrêt Schubert 

 

Ce sera l'occasion, pour le conseil d'animation de l'association Heol : 

• de rappeler le projet associatif de notre monnaie, et de présenter les actions menées sur l'année 

2016 

• d'apporter des éléments quantitatifs et de progression de la circulation de la monnaie ; 

• de proposer et de discuter nos orientations pour l'année 2017, notamment la possibilité de doter 

notre monnaie d'un outil numérique ; 

• de définir notre modèle économique et de voter le montant des cotisations appelées pour les 

structures et les particuliers ; 

• de présenter et de voter le budget prévisionnel 2017. 

mail HEOL: bonjour@heol.infini.fr / Tél. : 07 69 49 98 13 

 

Samedi 21 Janvier, 17h débat autour des inégalités scolaires avec le sociologue 

François Dubet, CS Horizons, Europe, Brest 

 
Dans le cadre du projet "Relation parents/adolescents" à la maison pour tous de Pen ar Créac’h en 

partenariat avec la MPT du Guelmeur, le centre social Horizon Léo Lagrange Ouest, les collèges 

Anna Marly et Iroise se tient une rencontre-débat organisée par l’association SDAR autour du 

système éducatif avec le sociologue François Dubet.  

"Qu’est-ce qu’une école juste ?"Il s’agira d’une rencontre au format original favorisant l’expression 

de l’ensemble des participants !  
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Renseignements : Marianne Gambier 02 98 02 50 23 ; Maud Lavis 02 98 44 701 85  

Lucile Bourlot 02 98 02 22 00 ; Solenn Balbous 02 98 34 26 34 

 

Vendredi 20 & Samedi 21 Janvier ! Les ateliers vélo de Kilt 

Vendredi 20 janvier : Un coup de clef, un coup de cidre, apéro démontage des vélos. A Goasven - 

Logonna le 3ème vendredi du mois. A partir de 17h 

Samedi 21 janvier : Atelier vélo mensuel pour apprendre à réparer et/ou entretenir son vélo. A 

Goasven - Logonna de 10h à 13h. 

Contact : Kilt – ribine@orange.fr 

 

 

Lundi 30 Janvier, 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 janvier, l'émission est consacrée aux médias en lien avec l’ess. Radio Pikez sera l’invité du jour ! 

 

Formation Civam 29, 

 16 janvier - S'interroger avant de s'associer Vous souhaitez trouver un associé, travailler en 

famille ou encore monter un projet collectif ?  

 Les matins des 16 et 30 janvier 2017 à Plomeur Cuisiner les produits de son jardin –  

 Janvier 2017Visite d'expérience - Le bien-être au travail, la monotraite chez Alain et Anne 

Normant à Mahalon  

 23 janvier et 13/20 avril 2017Anticiper la transmission - Comment se préparer à transmettre 

? Comment contribuer à créer les conditions de la réussite d'une reprise ? Comment aborder 

la relation avec un éventuel repreneur ? Comment négocier ? 

 les 31 janvier et 4 avril 2017 au Domaine de Menez MeurAppréhender les bases du dressage 

d'un cheval de trait -   

 

 

Samedi 4 février : Réunion mensuelle Collectif transition citoyenne Beaj Kafe 

12h 14h 

 

Le collectif organise chaque mois une réunion afin d’échanger sur les projets en cours. La réunion 

est ouverte à tous. En savoir plus : brest.transition@openmailbox.org 


