
LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION  

sur le Pays de Brest en Février 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 
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AGENDA des événements de la transition  

sur le Pays de Brest 

Février 2017 

 

 

 
Jeudi du PL Guérin en février- Spécial Geek, 2-9-16 & 23 février, PL Guérin- St 

Martin 

Jeudi 2/02 à 20h – Jeudi des envies avec la ludothèque                                                                 

Jeudi 9/02 à 20h – Jeudi de l’autoformation – Bien jouer pas si évident                                                      

Jeudi 16/02 à 20h – Jeudi des médias avec les newsgames, jeux liés à l’actu !                                         

Jeudi 23/02 à 19h, Auberge espagnole                                                           
http://www.plguerin.fr/2017/01/26/les-jeudis-du-pl-du-mois-de-fevrier-special-geek/ 

 

Vendredi 3 février, Quatrième Table Citoyenne, MPT du Guelmeur, 18h30 

Et si on ré-enchantait nos places publiques ?!! 
Végétalisation, mobilier urbain fait main, peintures sur le sol... Des jardins partagés fleurissent les 

ronds-points et autres espaces délaissés. Mais pourquoi tous ces projets ? Quelles sont les 

motivations de ces personnes qui ont choisi de « jouer » sur l’espace public ? Et comment agir à son 

tour pour embellir son quartier ? Réponses le 3 février à 18h30 à la MPT du Guelmeur ! 
http://www.bretagne-creative.net/article1615.html 

 

Vendredi 3 février 2017, Réunion d’information Enercoop, MPT Pen Ar 

Creac’h, 18h30 
 

Au programme : Quizz sur l'énergie, présentation des autres groupes locaux bretons et discussions 

sur une date de formation sur le fonctionnement de la coopérative et sur la fourniture d'électricité 

renouvelable. 

 

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 
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Samedi 4 février 2017, Forum Climat Déclic, à l’Astrolabe, Relecq Kehruon, 

9h30/12h30 
 

Des solutions locales et concrètes pour diminuer sa consommation d’énergie et lutter contre le 

changement climatique. Economies d’énergie, rénovation, habitat durable, recyclerie itinérante, 

réemploi, mobilités actives,…Renseignements :www.energence.net / 02 98 33 20 09 
http://transitioncitoyennebrest.info/wp-content/uploads/2017/01/transitioncitoyennebrest_flyer-climat-declic.pdf 

 

 

Jeudi 9 février, Conférences participative sur les drogues, UBO, Faculté Victor 

Segalen, Salle des Conférences, 19h30 

 

L’association KERAGORA, le Do-Tank citoyen du Ponant, vous invite pour une conférence 

participative : « Drogues : faut-il dépénaliser pour mieux contrôler ? » Venez échanger avec nos 

invités : - Gildas ROUSSEL, directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires de Brest, Maître de 

conférences en droit privé et Sciences criminelles - Bruno VIDAL, Officier de police judiciaire à 

Brest - Pierre BODENEZ, psychiatre, chef du service d’Addictologie du CHU de Brest. 

KERAGORA, le "Do-Tank du Ponant" est un espace citoyen de débat et de projets dans le pays de 

Brest. Elle vise à débattre des grands enjeux de notre société, avec une totale liberté d'esprit et dans 

le respect de la pluralité des opinions. 

Contact : keragora@gmail.com ; Facebook : keragorabrest 

 

 

Vendredi 10 février, Permanence Nef, Mouton à 5 pattes (PL Guérin), 17h-18h 

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 le deuxième vendredi de chaque mois, une permanence au 

Mouton à Cinq Pattes, place Guérin Brest, pour rencontrer les sociétaires mais également répondre 

aux questions de toute personne intéressée. 

 

Depuis le 1 janvier 2017, la Nef a ouvert un local sur Brest au 7 rue de Vendée. Marion Kerglonou, 

banquière itinérante se charge de répondre aux besoins de financement et de placement des 

professionnels. Son contact : Société financière de la Nef - Bureau Bretagne Ouest- 7 rue de 

Vendée- 29200 BREST- m.kerglonou@lanef.com 

 

 

 

Samedi 11 février : Projection « Qu'est-ce qu'on attend », cinéma Les Studios, 

20h 

 

Dans le cadre   du festival des Libertés et des droits de l’Homme, la LDH Brest propose la 

projection du   film « Qu’est-ce qu’on attend ? » en présence de réalisatrice Marie Monique 

Robin. Ce documentaire sorti en novembre 2016 raconte l’histoire de la transition écologique en 

œuvre à Ungersheim, village alsacien, depuis 2009.  

Heol et le  Collectif  pour une transition citoyenne en pays de Brest sont partenaires  de cette soirée 
La bande annonce :http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=250345.html 
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Lundi 20 février, documentaire Voluntour, Brest Hai-Phong à vélo, Bapav-19 rue 

Bruat à Brest, 19h30 

 

Sacré projet, sacré voyage, sacrés gens…regarder le site et les photos donne envie d’en savoir plus : 

rendez-vous lundi 20 février, 19h30, au local de BaPaV, 19, rue Bruat, pour une projection/débat 

autour de ce périple à vélo.  

http://www.eco-sol-brest.net/Lundi-20-fevrier-Voluntour-Brest-Hai-Phong-a-velo-Guillaume-

raconte-echange.html 

 

 

Samedi 25 février, Café/Débat, école démocratique, Beaj Kafe, 10h 

 

L'école démocratique du pays de Brest organise un café-débat autour de la gestion démocratique au 

sein d'une organisation. Le thème vous intéresse ? Vous souhaitez découvrir de quoi il s'agit ? Venez 

échanger... 

Contact : reflexion.ecole.brest@riseup.net  

FB : école démocratique pays Brest 

 

 

Lundi 27 février, Emission Radio U sur la transition et l’ESS-l’Ondess, le 

changement commence ici, 19h /20h 

 

Radio U (101.1 FM) en lien avec le collectif de la transition citoyenne anime une émission 

mensuelle le dernier lundi du mois de 19h à 20h sur les thématiques de l’économie sociale et 

solidaire et de la transition. Ce mois-ci, Yann du PL Guérin viendra nous parler d’éducation 

populaire.  

 

Mardi 28 février, Réunion ESS en Mouvement, Adess, 7 rue de Vendée, 18h  

Pourquoi les acteurs de l’ESS ne sont pas reconnus à la hauteur de ce qu’ils développent 

réellement ? Acteurs de l’ESS, venez travailler à des propositions collectives afin de faire évoluer 

cette situation. Rendez au 7 rue de Vendée, 4ième étage, le 28/02 entre 18h et 21h. 

 

 

« UBO en vert, c'est mieux », un blog à découvrir 

 blogs.univ-brest.fr/ubo-durable/ est un tout nouveau  blog à découvrir. Il a pour vocation 

de « diffuser les initiatives qui se tiennent à l’UBO [Université de Bretagne Occidentale] qui 

participent d’une vision durable de la société 
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Le seuil de 20% de bio en restauration collective censuré par le Conseil 

Constitutionnel  
 

 

Poursuivant la guérilla entamée au Sénat, les parlementaires Les Républicains ont déposé un 

recours au Conseil Constitutionnel contre l'article de la loi Egalité et Citoyenneté introduisant un 

seuil de 20% de bio en restauration collective en 2020. 

Lire la suite 

 

Le nouvel arrêté sur l'utilisation des pesticides est mis en consultation  

Participez rapidement. ICI   ou ICI avant le 3 février 

 

Pétition pour sauver la loi littorale 
https://www.change.org/p/ne-touchez-pas-a-la-loi-littoral 
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