LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION
sur le Pays de Brest en Mai 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 NewsletterAGENDA 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
Mai 2017
12 & 13 mai - Animations prairies du Vern Brest

Eco-construction : animations Médiathèque de Bellevue en mai
Vendredi 12 mai, à 18 h 30, la Cie des Frères Lepropre proposera la conférence gesticulée : « Le
Mensonge des trois petits cochons ».
Une version moderne des « Trois petits cochons » qui vise à faire connaître l’habitat écologique,
notamment la construction « paille et bois ». Dès 10 ans, sur inscription.
Vendredi 19 mai, à 19 h 30, la médiathèque propose la projection du documentaire « Une maison
en paille », de Boris Claret dans lequel on peut suivre la construction, pas à pas, de cette maison
pas comme les autres.
Samedi 20 mai, à 10 h 30, une rencontre apéro-débat avec des éco-constructeurs est prévue à la
médiathèque de Bellevue.

Vendredi 12 mai, 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.

Jeudis du PL Guérin
Jeudi 18/5 – Jeudi des médias avec Radio Fanch -20h
Jeudi 25/5 – Auberge espagnole - 19h
http://www.plguerin.fr/2017/04/27/les-jeudis-de-mai/

Ateliers de fabrication Grand Jeu des Capucins – mai
Accompagné par le collectif Les ManufActeurs, chaque participant va fabriquer une des 128 pièces
en bois du Grand Jeu des Capucins sur un établi installé au cœur de la Place des Machines, et
fabriquera également un module pour repartir avec en souvenir, devenant ainsi ambassadeur de ce
projet collectif. La Place des Machines se transforme temporairement en atelier de fabrication, à
l’occasion de 8 journées, rappelant le passé de l’Arsenal. Les formes géométriques qui apparaitront
sur les 128 pièces qui vont être fabriquées ont été dévoilées samedi 29 avril, découvrez le
reportage de ce temps de fort de la Fabrique citoyenne et poétique.
S'inscrire aux prochaines rencontres de mai : mercredi 17 ou jeudi 18 mai
https://www.lefourneau.com/un-grand-jeu-se-fabrique-aux-capucins.html

Samedi 13 mai – Festivités Moutons à 5 Pattes, Place Guérin à partir de 14h
Le Mouton continue de fêter son anniversaire ! Coiffures avec Gaétane, doublage de films avec
Yoann, jeux pour petits et grands, couverts d’insultes avec Roland Drover, atelier jingles par Radio
Pikez !, tote bag sérigraphiés par Fanny Fmppp, boum par Bad Seeds...Allez viens fêter avec nous
les 2 ans de notre bistrot à cinq pattes !

Samedi 13 mai – Braderie Solidaire – Collecte Solidarité Réfugiés Pays de Brest
Le Fourneau– 14h à 18h30
Venez nombreux à ce temps d’information et d’échanges avec des associations de terrain, pour mieux
connaître et comprendre les situations des personnes réfugiées en Bretagne et en France.lieu : le
Fourneau à Brest, quai de la Douane.
Plus d’information sur la page Facebook Collecte Solidarité Réfugiés Pays de Brest

Samedi 13 mai – AG Bretagne Vivante Quimperlé- salle Coat Kaer
AG statutaire matin de 9h45 à midi - Ateliers l'après-midi
http://www.bretagne-vivante.org/Agir-ensemble/Bretagne-Vivante-pres-de-chez-vous/BretagneVivante-Quimperle/Tout-l-agenda-Bretagne-Vivante-Quimperle/Assemblee-generale-de-BretagneVivante

Samedi 13 mai – La rue des enfants – Brest de 14h à 18h
Journée spéciale enfant au lavoir St-Martin de la rue Conseil.
Organisée par La Pince, en partenariat avec BAPAV, Valentine Cup and cake et d'autres partenaires.
Ateliers divers, braderie enfants, etc.

Dimanche 14 mai – A pied sur le pont Schuman – Bellevue à partir de 14h
Journée d'inauguration des installations artistiques et végétales de A Pied sur le Pont, premier
événement de l'appel à projet participatif plan piéton de Brest métropole. Rendez-vous 14h pour un
pot convivial à l'entrée du pont, côté Bellevue.
Les trois artistes, Paule Kingleur de Paris, Julie Souverain et Gwenaëlle Magadur de Brest et
l’association "les Fibrophiles" proposeront des installations originales et colorées avec des
matériaux recyclés divers en utilisant le pont et ses grilles comme support.
Dans l’esprit de la végétalisation des stations de tram, le collectif "le vert se tram(e)" installera des
jardinières fleuries sur le pont.
Les étudiants de Géoarchi mettront en place une exposition photographique sur le thème de la
marche à pied avec l’association brestoise Grand Angle. De plus, ils participeront à la coloration du
sol avec des pochoirs, en concertation avec le trio d’artistes.
Enfin, par l’installation d’une signalétique, nous proposerons un nouveau cheminement piéton, qui
partira de la place Albert Ier jusqu’au rond-point de la faculté de lettres Ségalen

Dimanche 14 mai – Festivités et donnerie à l' Avenir – Place Guérin
Repas conviviale – chacun apporte de la nourriture à partager. Donnerie l'après-midi – Fest- Deizh
http://www.plguerin.fr/2017/05/02/rendez-vous-a-lavenir-dimanche-7-et-14-mai/

Dimanche 14 mai – Fête du Pont de la Brass- Lambezellec Sous le Pont de la Brass' il était un bois... Spectacles familiaux dimanche 14 mai 2017 de 13h à 18h.

16 & mai - Projets citoyens innovants autour des énergies renouvelables StMarc & Pilier Rouge, Brest
- Le groupe Saint-Marc Énergie Citoyenne convie à une rencontre de présentation de deux projets
citoyens innovants autour des énergies renouvelables. Il sera proposé de découvrir la coopérative
OnCiMé qui a installé des panneaux solaires sur la ville de Lorient ainsi qu’un autre modèle, celui
des Centrales Villageoises. L’objectif à travers ces deux présentations est de trouver le meilleur
modèle afin d'élaborer un projet de production d’énergie photovoltaïque sur le quartier de SaintMarc à Brest. Réunion en mairie de St-Marc 16 mai de 18h à 19h30.
- Le samedi 20 mai de 10h à 12h au Patronage Laïque du Pilier Rouge où la direction de l'Ecologie
Urbaine de Brest Métropole viendra nous présenter les potentialités photovoltaïque du quartier de
Saint-Marc. L'objectif est d'identifier pour le groupe quels sont les lieux et les meilleures manières
d'exploiter ce potentiel photovoltaïque.

Dimanche 14 mai – A pied sur le pont Schuman – Bellevue à partir de 14h
Journée d'inauguration des installations artistiques et végétales de A Pied sur le Pont, premier
événement de l'appel à projet participatif plan piéton de Brest métropole. Rendez-vous 14h pour un
pot convivial à l'entrée du pont, côté Bellevue.
Les trois artistes, Paule Kingleur de Paris, Julie Souverain et Gwenaëlle Magadur de Brest et
l’association "les Fibrophiles" proposeront des installations originales et colorées avec des
matériaux recyclés divers en utilisant le pont et ses grilles comme support.
Dans l’esprit de la végétalisation des stations de tram, le collectif "le vert se tram(e)" installera des
jardinières fleuries sur le pont.
Les étudiants de Géoarchi mettront en place une exposition photographique sur le thème de la
marche à pied avec l’association brestoise Grand Angle. De plus, ils participeront à la coloration du
sol avec des pochoirs, en concertation avec le trio d’artistes.
Enfin, par l’installation d’une signalétique, nous proposerons un nouveau cheminement piéton, qui
partira de la place Albert Ier jusqu’au rond-point de la faculté de lettres Ségalen

Jeudi 18 mai, Soirée débat autour de l'exposition Non à la Haine, MJC
Harteloire, 19h
La MPT/MJC de l'Harteloire accueille l'exposition itinérante "Non à la haine" du 15 mai au 1er
juin. La Soirée Débat organisée par la MJC et l'Université européenne de la Paix se déroulera à
la MJC de l'Harteloire le jeudi 18 mai à partir de 19h. La soirée est gratuite et ouverte à tous. Deux
sujets seront abordés :
"Paix et développement" animé par Hervé Cadiou de l'Université Européenne de la Paix.
"Éducation à la paix" animé par Charles Le Hir de l'Université Européenne de la Paix.
Renseignements au secrétariat de la MPT/MJC de l'Harteloire, 39 avenue Clemenceau,
02 98 46 07 46 ou sur www.mjc-harteloire.fr.

Dimanche 21 mai 2017, Fête de la nature Stang Alar, à partir de 14h
Venez fêter les super - pouvoirs de la nature dans le jardin du Conservatoire botanique et la prairie
de Palaren (Stang - Alar) !
Animations : atelier réalisation de tisanes par l'Ecole Bretonne d'herboristerie à 15h, 16h et 17h (sur
réservation : 02 98 33 50 50) ; balades botaniques avec Bretagne Vivante à 15h30, 16h30 et 17h30;
atelier fabriquer des baumes et autres onguents à la cire d'abeille avec l'association Vert le Jardin à
15h et 17h; conférence les pouvoirs de la nature par M-Jo Fourès de l'Ecole Bretonne d'herboristerie
de 16h à 17h30.
Chantiers pédagogiques de 14h à 19h dans la prairie de Palaren (Stand Alar).

Samedi et Dimanche 20 &21 mai 2017, Fête de la nature, Pont Callec
Samedi 20 : rendez-vous à 22h au local de Pont Callec pour une balade nocturne à la rencontre des
chauve-souris, accompagnée par un animateur nature.
Dimanche 21 : de 9h30 à 17h, accueil du public à Pont Callec
«Mini-village » avec différents stands (spectacles, ateliers, visites, marché de producteurs...) et
balades découvertes de 9h30 à 12h et de 14h à 17h jalonnées de postes à thème.
Pique-nique convivial en musique à 12h30 ouvert à tous. venez avec votre panier repas ou profitez
de la présence des producteurs locaux.
http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ville-de-plougastel-daoulas/fete-de-la-nature

Lundi 29 mai, émission Ondess- Le changement commence ici – Radio U –
19h à 20h
L'OndESS, c'est un magazine mensuel sur Radio U autour de l'économie sociale et solidaire, la
transition citoyenne et les initiatives alternatives. Cette émission mensuelle est co-animée par le
collectif de la transition citoyenne Pays de Brest.

Mardi 30 mai 2017, conférence sur le nouveau scénario négaWatt - Auditorium
des Capucins
Conférence sur l’énergie en 2050 : 100% renouvelable, neutralité carbone et sortie du nucléaire,
c’est possible ?
Venez découvrir le nouveau scénario 2017-2050 des experts négaWatt qui dessine la trajectoire
d’une transition énergétique réussie avec des investissements créateurs de valeur et d’emplois. Le
triptyque « sobriété, efficacité énergétique, énergies renouvelables » appliqué à l’ensemble de nos
besoins, peut devenir un véritable projet de société durable.
Thomas Laporte, Ambassadeur négaWatt – en partenariat avec les Médiathèques de Brest, Brest
métropole, Ener’gence et Taranis.
https://www.facebook.com/events/568868226640445/

Samedi 3 juin, Réunion collectif de la transition citoyenne Pays de Brest, Beaj
Kafe 12h 14h
Le collectif se réunit le premier samedi du mois au Beaj Kafe de 12h à 14h. Nous contacter :
brest.transition@openmailbox.org

