
Rapport d’activités 2016
Collectif Transition Pays de Brest

Trois temps forts : 
• La Fête de la rue 27/28 mai 2016 ( balade à pied et fête des voisins à Bellevue, balade à vélo, donnerie & animations place de Metz)

Une belle participation notamment à la fête des voisins square Royan (+ 100 personnes) et place de Metz,
Une belle dynamique  partenariale (avec les commerçants, assos Afev, Adess, Bapav,  La Pince, Vert se trame,…)

• Journées de la transition, 24 et 25 septembre 2016, Foire St-Michel en partenariat avec Heol (stand, exposition, carnet des acteurs, 

débats, porteur de parole, espace jeux,…)
Le Porteur de parole a très bien fonctionné, belle participation à l’atelier Heol, des échanges conviviaux,…

• Journée des transitions – «En Transition // Dire et agir pour inventer le monde d’aujourd’hui » -10 décembre 2016, 
organisé par l’ADESS et le Collectif pour une transition citoyenne en Pays de Brest / Forum des acteurs, ateliers make ESS, caravane des transitions, …

+ 100 personnes, 

• Participation au Forum Ecolotroc & Astuce – Centre social Kerangoff – 5 octobre
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• Des soirées débats au Studio : Devises citoyennes, Tout s’accélère, Power to change…

• Création d’outils d’information & de médiation :
La réalisation d’une exposition de citoyens en transition (6 témoignages sous forme de panneaux)
La création d’un carnet des acteurs sur le site Internet + outil papier

• Une formation sur la communication non violente en janvier 2016

• Animation d’outils de communication/sensibilisation : 
L’animation du site Internet & de notre agenda
Création d’une Lettre d’Info envoyée par mail à l’ensemble de nos contacts (350)
Animation de notre page Facebook
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• Réunions : 2 réunions par mois ouvertes à tous - le premier samedi du mois au Beaj kafe + troisième mardi au café Au Coin de 
la Rue (entre 5 et 10 participants en moyenne)

• La co-animation d’une émission de radio sur la transition & l’ESS – l’Ondess le changement commence ici ! Le dernier lundi du 
mois de 19h à 20h sur Radio U 101.1 Fm, depuis septembre 2016

• La participation au Forum des usages coopératifs en juillet

• Participation à l’émission Tébeo en septembre 2016

• La gestion d’outils : animation 2 boite mail : brest.transition@openmailbox.org et agenda.transition@openmailbox.org
/ gestion Cloud, …

mailto:brest.transition@openmailbox.org


Retour sur la fête de la rue 27 & 28 mai 2016

Cette manifestation s’inscrit dans une dynamique partenariale et contribue
à l’animation de l’espace public et à la réappropriation de la rue par les
piétons/ cyclistes. Cette manifestation s’inscrit également en partenariat
avec la semaine du vélo et des mobilités actives.

Cet événement permet de faire du lien entre différentes initiatives de la
transition organisées par des associations ou des citoyens lors de ces deux
jours principalement dans les quartiers Bellevue et centre ville.

En amont des réunions de préparation avec les partenaires (commerçants, 
Afev, Bapav, IC, la Pince, Vert se trame, habitants …)

Un courrier auprès de la mairie pour demander une restriction de la 
circulation (très partiellement accordée) / 2 réunions auprès de la mairie de 
quartier de Bellevue

Un dossier de financement ( réponse négative) auprès du Crédit Agricole

La balade à pied a regroupé 15 personnes
Les fêtes des voisins ont très bien fonctionné - + 100 personnes square de
Royan.

Les animations du samedi étaient très conviviales ( donnerie, balade à vélo,
le vert se trame, …)

http://transitioncitoyennebrest.info/category/vie-du-collectif/reunions-
actions-en-cours/page/4/

http://bapav.infini.fr/2016/05/20/semain-du-velo-du-25-mai-au-4-juin/
http://transitioncitoyennebrest.info/category/vie-du-collectif/reunions-actions-en-cours/page/4/
http://transitioncitoyennebrest.info/wp-content/uploads/2016/05/transitioncitoyennebrest_affiche.bmp


Retour sur la fête de la rue 27 & 28 mai 2016
27 & 28 mai 2016

Brest Kerbernier, Lanredec, Bellevue

Avec Les Incroyables Comestibles – l’AFEV –
Transition citoyenne – La Pince – Les fêtes des 
voisins quartiers Lanredec et Bellevue – Les 
commerçants du quartier

VENDREDI 27 MAI

Balade à pied entre les différents lieux festifs du 
quartier

Départ : 17h local Le parapluie (local AFEV) 2 rue 
de Penthièvre KERBERNIER Fresque, initiation skate,

17h40 Incroyables Comestibles – rue du Vannetais

18h10 Fête des voisins du 20 rue de Vendée

19h00 Visite jardin Youri Gagarine

19h30 Fête des voisins de Lanredec au square 
Royan (Nouvel Incroyable Comestible)

20h Scène ouverte, salle culturelle du Clous -10 ans 
de l’AFEV

Pour manger ?

BARBECUE participatif aux Jardin Incroyables 
Comestibles Kerbernier 2 rue du Vannetais amenez 
ce que vous voulez et on partage tout !

à 20h nous sommes tous invités à la Scène ouverte 
gratuite, salle culturelle du Clous pour les 10 ans de 
l’AFEV

SAMEDI 28 MAI
Place de Metz à partir de 14h Kermesse 
organisée par l’Afev place de Metz
Animations pour enfants-Cirque-
Présentation d’initiatives brestoises
Donnerie organisée Transition Citoyenne et 
Incroyables Comestibles

Balade à vélo sur les initiatives de la 
transition
Départ 14h place de Metz, découverte de La 
Pince, 16h Pilier Rouge, Le vert se tram(e), la 
Cantoche, Rond de jardin, Bapav. Retour vers 
17h place de Metz.
À partir de 15H00, Atelier du Boulanger, 31 
rue Langevin avec le Restaurant La Pause et 
l’Atelier du Boulanger : atelier sur la 
réutilisation du pain - Table ronde Éducation 
Populaire à 18h et soirée de clôture à 20H30.



Retour sur les journées de la transition- Foire St-Michel – co-
animé avec Héol

• L'atelier Plan piéton a regroupé seulement 6 personnes, des discussions intéressantes 
mais un peu décevant le manque de participation

• Le porteur de parole, un moment d’échanges très convivial

• L'atelier sur Héol a très bien fonctionné : entre 20 et 30 participants, du passage à 
partir de 12H30 jusqu'à 17h

• l'espace jeux a bien marché ( enfants adultes)

• L'agenda a été très apprécié, l'expo a été regardée et a plu également

• les + : super idée de mutualiser le stand avec Héol c'était chouette et ca nous a bien 
aidé niveau logistique

• du monde à s'inscrire sur notre agenda.

• la position du stand très planqué, les gens ont vraiment eu du mal à nous trouver !!! la 
mairie avait oublié une fois encore notre stand ( pas de tente, ni de table et 
chaises...)....



Retour sur le porteur de parole



Retour sur le forum Ecotroc & Astuces – 5 octobre 2016

Animation d’un stand de 14h à 17h 
Création d’une carte des acteurs à Brest Rive-Droite
Mise à disposition de recettes de récup : 
Exemple de pain perdu, etc.
Moment convivial, de partage avec les visiteurs & 
les autres structures

En amont réunions de préparation



Création d’une exposition – acteurs de la transition
Exposition réalisée à partir d’interviews auprès de citoyens de juin  à septembre 2016
Présentation de l’expo lors des journées des transitions de septembre- Foire St-Michel



Création d’une exposition – acteurs de la transition
Expo qui se situe dans la continuité de l’expo Initiatives en transition conçue en 2014 – 6 portraits d’acteurs 
Impression sur bâche



Réalisation d’un carnet des acteurs

• Outil papier

• Vitrine des acteurs sur le site Internet



JOURNÉE  DES TRANSITIONS – FACULTÉ SÉGALEN- SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Co-Organisé avec Adess Pays de Brest

Partenaires, réseau Cohérence- Caravane des transitions, Ubo pour l’accueil à Ségalen

Soutien pour l’organisation : étudiants de l’IAE

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 :

http://transitionbrest.wixsite.com/10dec
L’objectif est de mettre en réseau les acteurs intéressés par la transition – qu’elle soit écologique, sociale, 

économique et humaine dans les domaines de l’énergie, l’agriculture, l’alimentation, la politique, la 

finance, l’éducation, le vivre ensemble …

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.

Journée des transitions – 10 décembre - Ubo

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


Retour sur la journée des transitions – 10 
décembre

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

Synthèse : http://adess29.fr/2017/01/13/comptes-rendus-en-transitions-dire-et-agir-pour-construire-le-monde-
daujourdhui/#.WMkcFPnhBPY

Vidéo de synthèse : https://vimeo.com/207263284?ref=fb-share&1

Video pour annoncer l’événement : http://transitioncitoyennebrest.info/journees-des-transitions-faculte-segalen-samedi-10-decembre/

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.

http://adess29.fr/2017/01/13/comptes-rendus-en-transitions-dire-et-agir-pour-construire-le-monde-daujourdhui/#.WMkcFPnhBPY
https://vimeo.com/207263284?ref=fb-share&1
http://transitioncitoyennebrest.info/journees-des-transitions-faculte-segalen-samedi-10-decembre/


Entretiens avec les acteurs en amont de la 
journée des transitions

Afin de donner une meilleure visibilité à l’événement et pour 
mobiliser les acteurs de l’ESS, le collectif est parti à la rencontre 
de quelques acteurs du territoire, qui participeront au forum ou 
aux ateliers. Une occasion de mieux comprendre leur action, 
leurs enjeux, et ce qu’ils attendent de cette journée. Ces 
entretiens ont ensuite été publiés sur notre site Internet. 

Acteurs interviewés : Bapav, Heol, Les Petits Débrouillards, ADEUPa, 
Cigales, Ae2D, Héol, étudiants de l’IAE, Bretagne Créative, ….



Ciné/débat au Studio

• DEVISES CITOYENNES
Le Collectif de la Transition Citoyenne du Pays de Brest s’associe avec la monnaie locale Héol, 
l’Adess Pays de Brest pour la projection du documentaire « Devises Citoyennes » de Jérôme 
Florenville, ce 14 janvier à 20:00 aux Studios à Brest. Tarif unique à 4 euros. La projection est 
suivie d’un débat animé par le collectif et Héol. Venez nombreux !

• TOUT S’ACCELERE

• En sortie nationale, il sera projeté à Brest, au cinéma « Les Studios », rue Jean Jaurès le 
samedi 5 mars à 20h, en présence du réalisateur, en partenariat avec le Collectif Transition 
citoyenne en pays de Brest.

• Ciné débat : Transition énergétique : quelle place pour les citoyens ?

• 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 le mardi 29 novembre 2016 au cinéma Les Studios de Brest. Invités : Taranis, 
collectif de la transition citoyenne Pays de Brest, Bapav. 

https://www.youtube.com/watch?v=l20aBUiVNwI
http://transitioncitoyennebrest.info/tout-saccelere-a-brest-le-5-mars-un-film-philosophique-et-poetique-pour-eveiller-les-consciences-et-penser-dautres-possibles/2232231-200x300/


Retour sur la formation Communication Non
Violente
C’est avec une grande joie, et de très vives émotions:)) que nous vous annonçons
qu’un des projets issus du forum ouvert de décembre 2014 vient d’être
concrétisé par le Collectif : 15 personnes viennent d’achever ce dimanche 17
janvier leur formation de base (3 modules de 2 jours) à la Communication Non
Violente …
Formation de base qui leur a permis d’entamer un cheminement vers la
reconnexion avec eux mêmes tout autant que vers de profondes et
d’authentiques relations avec les membres du groupe.
Nous avons pu expérimenter entre nous l’observation de nos sentiments et de nos
besoins, l’écoute empathique, l’auto-empathie, et la réalisation d’une demande
dénuée de tout jugement ou interprétation.
Nous avons pu toucher du bout du doigt la liberté émotionnelle et la joie que
procurent une expression déconditionnée de nos schémas habituels de réaction,
et l’écoute silencieuse de l’Autre. La Connexion.
Nous remercions Béatrix Piedtenu de nous avoir accompagnés avec patience,
bienveillance, force et tranquilité dans l’amorce de cette transformation
intérieure.
« Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde » , nous disait
Gandhi … Et bien, c’est parti !

http://transitioncitoyennebrest.info/wp-content/uploads/2016/01/transitioncitoyennebrest_img_6899.jpg


Emission Radio transition & ESS – L’Ondess
Le changement commence ici – Radio U 101.FM
Radio U co-anime avec le collectif une émission, le dernier lundi du mois de 19h à 20h,« l’Ondess, le 
changement commence ici » organisée conjointement entre le collectif et Radio U (101.1 FM) : 

L'OndESS, c'est le nouveau rendez-vous mensuel de Radio U. Un magazine autour de l'économie sociale et 
solidaire, la transition citoyenne et les initiatives alternatives de la métropole brestoise.
4 émissions en 2016 –

Septembre : invité Myriam Adess / reportage Lieu- Dit

Octobre : invité de Brieg la Catiche : reportage habitat participatif

Novembre : invité Pascal & Guillaume The Roof / reportage Entrepreunariat ESS

Décembre : invité Les filles du Mouton à 5 pattes / reportage circuits-courts

• https://www.facebook.com/OndESSRadioU/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf 

• https://www.mixcloud.com/Ondess/londess-4-alimentation-du-corps-et-de-lesprit-locale/ 

• https://www.mixcloud.com/Ondess/londess-3-entreprendre-en-ess 

• https://www.mixcloud.com/Ondess/londess-1-leconomie-sociale-et-solidaire

• Le concept - une interview & un reportage – le principe c’est l’interviewé qui choisit l’invité de l’émission 
suivante et qui mène l’interview 

• Le reportage alimente les réflexions posées par l’interview- Tout un programme – Le tout agrémenté de 
quelques morceaux de musique…

https://www.mixcloud.com/Ondess/londess-1-leconomie-sociale-et-solidaire


Contribution – Forum des usages coopératifs
Le collectif transition citoyenne en pays de Brest, soucieux d’une cohérence entre sa volonté d’œuvrer collectivement pour une société plus en accord avec 
des valeurs de respect, de tolérance et les comportements individuels a proposé une formation « Communication non-violente » qui a réuni fin 2015 
une quinzaine de ses membres.

Une contribution de Claire Engrand-Desse que l’on peut aussi retrouver sur le site du Forum des usages, édition 2016

Présentation

J’ai rejoint, depuis peu, le Collectif pour une transition citoyenne en Pays de Brest. Ce collectif, né en 2014, au niveau local, se réfère à la « Déclaration commune 
du Collectif (national) pour une Transition citoyenne« , qui vise à « consolider les synergies », « donner plus de force et de visibilité aux initiatives », multiples, 
individuelles ou collectives, engagées par « des centaines de milliers de personnes qui construisent des alternatives au modèle actuel ». Et veut contribuer 
à « donner envie à un maximum de citoyens, citoyennes et de structures, de s’engager dans une transition écologique, sociale, économique et humaine ».

La « transformation non-violente de la société » est au cœur du projet, tel qu’il a été initié au niveau national. Très concrètement, celui-ci suppose en effet « d’unir 
nos forces, de coopérer et de sortir des logiques de chapelles […], nous relier pour nous soutenir mutuellement ». Ce qui est loin d’être évident, lorsque l’on sait le 
degré d’engagement personnel que supposent souvent les investissements militants, la force de conviction que l’on cherche parfois à déployer pour 
communiquer, convaincre, et entraîner l’adhésion…

Description du projet

Le projet de formation à la communication non violente a émergé dès la fin de l’année 2014, lors du forum ouvert du 6 décembre, c’est-à-dire quelques mois 
avant que le Collectif brestois se structure en association, et se dote de ses statuts.

L’objectif de ce forum ouvert, réunissant des citoyens intéressés, était de faire un premier état des lieux de ce que les uns et les autres mettaient derrière le 
terme « être en transition » dans une société, de repérer les actions concrètes déjà engagées, et d’identifier celles que l’on avait envie de mener pour mettre en 
œuvre les valeurs portées par le Collectif. Le thème de « la bienveillance et de la solidarité dans la transition » a émergé d’emblée et a fait l’objet d’un premier 
atelier pour en circonscrire les contours ; et son opérationnalisation a été travaillée ensuite, dans un second atelier.

Le choix, porté par la quinzaine de personnes intéressées, adhérentes ou sympathisantes, a été de constituer un groupe, qui s’est engagé dans une formation 
nécessitant un degré relativement élevé d’implication personnelle : trois modules d’un week-end, et des ateliers de pratique, « car il s’agit d’un véritable langage 
à acquérir » progressivement, à travers une pratique au long cours : « on s’est rendu compte », dit Céline qui a porté le projet, « que si on voulait une société plus 
en accord avec des valeurs de respect, de tolérance et d’écoute, il fallait déjà commencer par se former, prendre conscience de ses conditionnements, se mettre à 
l’écoute de ses émotions, apprendre à les prendre en charge, sortir du jugement… »

Par expérience, dans la sphère professionnelle dans laquelle elle exerce, elle sait que ce type de démarche est susceptible d’entraîner des changements 
significatifs, lorsqu’il est porté par toute une équipe qui en fait son mode d’intervention, au quotidien. Pour l’instant, au niveau du Collectif pour une transition 
citoyenne, le défi est d’attendre que le groupe ait achevé sa formation, pour qu’il puisse en restituer aux autres membres des éléments significatifs, susceptibles 
d’étayer et d’enrichir, au quotidien, des modes d’action et de communication toujours plus respectueux des différences.

Le challenge est de réussir à le faire, dans un Collectif qui, par essence, est sans cesse « en émergence », puisqu’il est en permanence ouvert à un renouvellement 
des acteurs qui le composent, qui lui confèrent une partie de son énergie et de sa force, et lui apportent des savoir-faire et des ressources en matière de 
coopération, ancrés dans des univers de référence riches et diversifiés.

http://forum-usages-cooperatifs.net/index.php/Contrib:Collectif_pour_une_transition_citoyenne_:_se_former_%C3%A0_la_communication_non_violente
http://www.adequations.org/IMG/article_PDF/article_a2014.pdf


Outils de communication 

• Animation d’un site Internet, vitrine des initiatives de la transition : 
Plus de 900 000 visites en 2016
Chaque semaine, nous diffusons une newsletter qui reprend les articles 
du site à nos contacts
Mise à jour de notre Agenda sur le site Internet

• Animation d’une Page Facebook

• Diffusion chaque mois, d’une Lettre d’Info à nos 350 contacts.
Si vous souhaitez nous informer d’un événement- envoyez vos infos à 
agenda.transition@openmailbox.org



Fonctionnement interne

• Gestion des boites mails + Cloud

• Dossiers de subvention : 
Dossier de financement au crédit agricole pour la fête de la rue – non retenue
AAP Plan piéton ( action « journée sans voiture » non retenue) –
Participation à la journée de co-construction de Brest Métropole
Demande de subvention de fonctionnement au service écologie urbaine – non retenue
Obtention d’une subvention de 1660 euros de la mairie de Brest pour la CNV
Don de 150 euros de EELV pour la journée des transitions du 10 décembre 2016

Réunions mensuelles

Création club Cigales Les Semeurs


