
Fête de la Transition Citoyenne 49

« Prenons notre avenir en main ! » 

27 et 28 Septembre 2014
Lycée du Fresne, Angers

Le Collectif pour la Transition 49, organise à Angers, la Fête de la 
Transition Citoyenne (écologique, Sociale, économique…). 

Partout en France vont fleurir des Journées de la Transition, pour 
appeler chacun à imaginer la société de demain, rendons visibles les 

alternatives mises en œuvre sur notre territoire !
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Face à une crise systémique (écologique, économique, sociale…) chaque jour plus 
profonde,  un mouvement  est  en  marche qui  partout  réinvente  nos  façons  de 
produire,  d’échanger,  d’habiter,  de  nous  nourrir,  de  nous  déplacer,  d’éduquer  nos 
enfants…

UN PROGRAMME EN CONSTRUCTION…
A partir des grandes orientations du collectif, le programme des Journées de la 
Transition est co-construit par les participants.

Les thématiques abordées sont donc très variées, et le fruit des propositions des 
participants: 

Les communes et territoires en transition, l'alimentation et l'agriculture, la  
Conférence Climat de 2015 qui aura lieu à Paris,  l’éducation et les pédagogies  
alternatives, l'habitat et l'éco-construction, les énergies renouvelables,  
l'aménagement du territoire et l'accès aux services, les services publics, l'emploi et  
les activités économiques, la biodiversité et la diversité culturelle...

Ces initiatives s'inscrivent dans une volonté globale de réflexion sur les changements 
à venir, à inventer, à imaginer ensemble… 

- volonté de mettre en place des alternatives basées sur des valeurs de démocratie, 
de justice et d'égalité sociale, dans le respect des diversités culturelles et  individuelles,

- volonté d'agir pour préserver les ressources de la planète et les biens communs 
de l'humanité,

- volonté de faire découvrir les initiatives locales de transition,

- volonté d’être dans l’anticipation des grands changements à venir

   Sur la forme, l'objectif est croiser les regards : 
• analyse théorique
• expérience locale

• approche sensible
• regard international.

Ainsi, le forum pourra accueillir ateliers, conférences, 
démonstrations, débats, projections, ballades, spectacles, 
espaces d'expression et plus 
encore !
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En organisant la Fête de la Transition Citoyenne, les 
participants souhaitent : 
• renforcer  l'expression  citoyenne  et  le  plein 
exercice de la démocratie locale, 

• mettre  en  œuvre  des  modes  de  vie,  de 
pensée,  de  production  et  de  consommation  basés 
sur  le  renforcement  de  la  solidarité  et  des  liens 
sociaux et du respect de l'environnement,

• inventer  de  nouveaux  modes  de 
fonctionnement  social,  basés  sur  des  principes  de 
redistribution, de réciprocité et de  mutualisation des 
forces et des moyens,

• affirmer, à travers tous les  modes d'expression 
possibles  (culturels,  artistiques,  artisanaux, 
intellectuels,.....)  la primauté de la personne, du lien 
social et de la créativité humaine sur les impératifs de 
l'économie, du marché ou de la finance

UN APPEL A PARTICIPATION…
Une expérience, un projet ou une idée à partager ?

Tous les acteurs se reconnaissant dans l'appel à projet et souhaitant se joindre à la 
Fête de la Transition sont les bienvenus!

Citoyens, associations, professionnels, collectivités locales, syndicats,...

Après avoir pris connaissance de l'appel à projets et des premières propositions sur le site 
internet de la Fête de la Transition, chacun peut envoyer ses propositions de 
participation directement sur le site ou en nous contactant par e-mail. Mais également 
participer à l'organisation en assistant aux réunions régulières à l’ancienne Mairie de Murs 
Erigné.

c'est l'association « forum social et Environnemental » qui porte cet événement, mais 
l'initiative vit avant tout du rassemblement des acteurs aux engagements divers qui 
souhaitent participer au projet.
Même pour un coup de main ponctuel, chacun peut trouver sa place !
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LES ORGANISATIONS ET INTERVENANTS DÉJÀ INSCRITS…

ACF49
Agir pour la transition
Amaps du Saumurois
L'art de s'émer
Artisans du Monde
Attac 49
Bio Consomm’Acteurs
CIVAM
Les Colibris
Compagnie Gaïa
Compagnie la Moutre
Gabb Anjous
ICEM49
La Muse
Les Petits débrouillards
Terre de liens
...
Et plein d'autres en contact !

EN PRÉAMBULE…        

Les journées de la Transition Citoyenne !
Pendant tout le mois de septembre, dans tout le département, différents événements vont 
nous conduire tranquillement vers  les journées du 27 et  28 septembre.  Les habitants  
seront  invités,  au  travers  de  séances  de  Théâtre  Forum,  de  projections  de  films,  de 
Soupes  Angevines,  de  conférences,  de  Labos  de  Citoyennetés  à  s’interroger  sur  la 
transition qui s’offre à nous…
Quelques exemples :

• 6 ou 13 septembre à  Angers : Soupe angevine  / lancement de l'événement
• 12 ou 19, Lycée agricole de Montreuil-Bellay : théâtre-forum ou autre forme interactive sur 

les actes d'achat, Amap de l'Outarde
• Spectacle itinérant sur la transition entre Nort sur Erdre et Angers, Cie La Moutre
• Ciné-débat aux 400 coups à Angers, Attac49 : « No gazaran »

Mais aussi à Beaufort en Vallée, au Thoureil….
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Pour en savoir plus...
Le site du collectif 49 :
http://transitioncitoyenne49.org

Le site du mouvement national :
http://www.transitioncitoyenne.org/

Pour nous contacter…

Par mail :
Courriel : contact@transitioncitoyenne49.org

Par téléphone :
Annabelle – 06 17 16 88 19
Julien – 06 28 04 96 31
Philippe – 06 74 93 12 86

Les signataires de l'appel nationall :
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