
 

Collectif Transition Citoyenne Pays de Brest 

2 rue Paul Dukas 29200 Brest 

brest.transition@openmailbox.org 

Rapport moral 2016

Le collectif  de la transition s’est engagé dans des temps forts en 2016 et a poursuivi  les actions
débutées en 2014 lors de la constitution du groupe. 

Les missions de notre collectif  consistent à donner envie à tous de s’investir dans une transition
sociale, économique, écologique et humaine. Nous avons une ambition, être acteur de la société de
demain. Ce projet politique passe par des actions de communication/sensibilisation avec la mise en
place et l’animation d’un site Internet. Nous donnons à voir les initiatives de nos territoires et de ses
acteurs. En 2016, nous avons notamment conçu un carnet des acteurs et une lettre d’info mensuelle.

Par ailleurs, afin de promouvoir les initiatives citoyennes et de transition, nous avons poursuivi nos
soirées  ciné/débat au cinéma Les Studios.  Ces soirées permettent  d’échanger,  de se  nourrir  des
expériences d’ailleurs. 

Parce que notre collectif se veut avant tout être un lieu de partage et de cheminement, nous avons
complété l’exposition de 2014 en recueillant six témoignages.

Dans la continuité du Forum Ouvert initié en 2014, une journée des transitions co-organisée avec
l’Adess Pays de Brest a clôturé  l’année.  Cette  journée qui  s’est  déroulée à  l’Ubo le  10 décembre
proposait un forum des acteurs afin d’initier des actions concrètes, un temps « make ESS » pour
donner à voir les initiatives et acteurs mises en place par le secteur associatif brestois ( La Pince,
Héol,  Bapav,…).  Il  est  ressorti  un  besoin  important  de  cartographie  des  initiatives,  l’envie  de  se
former dans de nouvelles formes de gouvernance. 

En 2017, nous poursuivrons notre chemin, nous voulons rester ouvert, chacun peut venir s’impliquer
et porter un projet au sein de notre collectif. Nous souhaitons notamment améliorer nos prises de
décision collectives et travailler de manière plus collaborative. 
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