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Journées de la transition citoyenne 49 

Du 12 au 28 septembre 2014 
 

 

5 Journées et 1 Fête de la transition citoyenne 49 
 

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...  

Des centaines de milliers de personnes construisent des alternatives au modèle actuel. 

 

Le collectif pour une transition citoyenne 49, rassemblant une vingtaine d’organisations, 

propose les journées de la transition citoyenne pour présenter les alternatives mises en 

œuvre sur notre territoire. Afin de montrer que, même localement, nous pouvons être « ce 

changement que nous voulons pour le monde ». 

 

Les Journées de la transition citoyenne : 

 Vendredi 12/09, Montreuil-Bellay : Théâtre-forum sur la consommation 

 Samedi 13/09, Angers : Soupe de la Transition Citoyenne 

 Jeudi 18/09, Beaufort-en-Vallée : Ciné Les ptits gars de la campagne 

 Mardi 23/09, Angers : Ciné-débat No Gazaran 

 Samedi 27/09, St Macaire en Mauges : Le Village sans 100 prétentionS 

 

La Fête de la transition citoyenne : 

Du vendredi 26/09 au dimanche 28 septembre 

Lycée Le Fresne, chemin du Fresne, Ste Gemmes/Loire 

 

1 collectif national et + de 100 événements en France 
 

Le Collectif pour une Transition Citoyenne initie une Journée de la transition citoyenne, le 

samedi 27 septembre, à travers toute la France. Plus d’une centaine d’évènements sont 

attendus pouvant aller d’une journée porte ouverte sur une réalisation exemplaire à 

l’organisation d’une grande fête avec des stands nombreux témoignant que le changement 

est bien là, à la portée de tous. 

 

L’idée de refonder notre société sur des bases plus respectueuses de l’humain et de 

la nature commence à être entendue. Le collectif invite les citoyens à déployer 

concrètement la transition dans les territoires, au plus près des enjeux et des acteurs. 

 

 

Contact : Anthony ROBIN – 06 68 15 49 46 - contact@transitioncitoyenne49.org 

mailto:contact@transitioncitoyenne49.org


Programme des journées  
 

Vendredi 12 septembre à 20h30, au Lycée agricole Edgar Pisani à 
Montreuil-Bellay : 

Théâtre-Forum sur la consommation » 
 
Le théâtre-forum est une façon ludique d’aborder des situations de la vie 
quotidienne, des questions que chacun se pose, sur des sujets d’actualité 
ou qui font débat de manière récurrente. 
En l’occurrence, il s’agira d’aborder le sujet de la consommation à la fois 
en général et localement au niveau de la vie montreuillaise de manière à 
soulever les questions de société qui nous touchent directement. 
 
Avant la représentation du 12 Septembre devant le plus large public 
possible, une réunion d’information et 2 "ateliers de travail" auront réuni les 
volontaires participants de l’AMAP et 2 comédiennes de la Compagnie de 
théâtre Gaïa, d’Angers. 
Il est prévu, à partir d’une sélection de thématiques issues des ateliers de 
travail, d’en développer une ou deux, sur scène avec la participation du 
public, et en petits groupes en fin de représentation. 
Télécharger le tract 
 
Proposé par : AMAP de l’Outarde 
  
Contact : Gérard CABY – 06 87 04 69 14 - gerardcaby@orange.fr  

 
 
 
Samedi 13 septembre à 18h, Angers : 

Soupe de la Transition Citoyenne 
 
Le collectif Soupe Angevine organise une grande disco soupe pendant les 
accroch' coeurs (Fête avec un repas gratuit issu de fruits et légumes de 
récupération !) le samedi 13 septembre 2014 à 15h pour la Cuisine et 18h 
pour la Distribution au Quai Ligny au pied du château. 
 
Proposé par : Soupe Angevine 
 
Contact : Matthieu Filoche – 06 31 81 02 05 -

soupeangevine@googlegroups.com 
 
 
 
 
  
Jeudi 18 septembre à 20 h, au cinéma de Beaufort en Vallée : 

Projection du film « Les ptits gars de la 
campagne » 
 
Projection suivi d’un échange avec un producteur de l’Amap Fondus du 
panier, un paysan de la confédération paysanne, et, sous réserve, le 
réalisateur. 
 
Proposé par : AMAP FONDUS DU PANIER (Beaufort en Vallée) 
 
Contact : Christophe LOQUAI – christophe.loquai@gmail.com  
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Mardi 23 septembre à 20h15, au cinéma Les 400 coups, Angers : 

Ciné-débat No Gazaran 
 
Documentaire de Doris Buttignol & Carole Menduni suivi d’une rencontre 
avec l’une des réalisatrices. 
Il y a trois ans, des milliers de citoyens découvrent que des permis 
d’exploration de gaz de schiste ont été accordés dans le plus grand secret. 
Ce déni de démocratie provoque alors une mobilisation sans précédent qui 
enflamme le Sud-Est de la France et fait reculer l’industrie pétrolière… 
En savoir plus sur le site des 400 coups  
 
Proposé par : Attac49 avec Les 400 coups et Cinéma Parlant. 
 
Contact : Anthony ROBIN – 06 68 15 49 46 - contact@transitioncitoyenne49.org 

  
 
Samedi 27 septembre après-midi et soirée, au centre du Prieuré 
à St Macaire en Mauges  : 

Le Village sans 100 prétentionS 
– Faire avec Peu 
 
Stands des associations 
Village des savoir-faire – le faire soi-même avec peu 
Conférence « Manger Bio et pas cher ! » 
Animation « Plantes sauvages et cosmétiques » 
Zone de gratuité : chacun arrive avec un objet utilisable dont on a plus besoin 
et chacun repart avec un autre objet 
Apéro-soupe : soupe de légumes invendus cuisinés collectivement sur place 
Pique-nique partagé : chacun emmène 1 plat (salé ou sucré) et 1 boisson 
à partager 
 
Proposé par : AMAP des 2 étangs, Moine et SEL, St Macaire-St André en 
Transition, Ouvrons les yeux – Roussay vers la Transition, L’Echappée Verte, 
Le Magasin Bio-Local, La Ferme biologique de la Corbière 
 
Contact : stmacairestandre.transition@gmail.com 

 

Programme de la Fête  
 

26 au 28 septembre 2014, Lycée Le Fresne, Angers : 

Fête de la transition citoyenne 
 
50 activités proposées par une 30taine d’associations, 
professionnels, citoyens. 
 

 Ateliers 

 Conférences 

 Débats 

 Expositions 

 Films 

 Jeux 

 Spectacles 

 Stands 

 … 
 
Restauration bio et locale sur place. 
Samedi soir : conte musical et concert dansant. 
 
Programme détaillé sur www.transitioncitoyenne49.org  
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Le collectif pour une transition citoyenne 49 
 

Le collectif pour une transition citoyenne 49 s’inscrit dans la dynamique amorcée par le collectif 
national à partir de la déclaration commune (PDF) de ses membres fondateurs. 
 

contact@transitioncitoyenne49.org  - www.transitioncitoyenne49.org 
 
 
Les membres du collectif 49 : 

 Alternatives citoyennes et fraternelles 
(ACF49) 

 ADDULT (Association Développement 
DUrable Loire Trélazé) 

 Agir pour la transition 
 Alter49 
 AMAP des Fondus du Panier 

(Beaufort-en-Vallée) 
 AMAP de l’Outarde (Montreuil-Bellay) 
 Attac 49 
 Bio consom’acteurs Pays d’Angers 
 Compagnie Gaïa 

 Colibris du pays angevin 
 La soupe angevine 
 EcoFormation Pays de la Loire (EFPL) 
 Forum social et environnemental 
 Incroyables Comestibles Angers 
 Les Petits Débrouillards 
 LibrOjardin 
 Maison de l’agriculture urbaine 
 Sortir du nucléaire (SDN49) 
 St Macaire – St André en Transition 
 Terre de Liens Pays de la Loire 

 

 

Contact : Anthony ROBIN – 06 68 15 49 46 - contact@transitioncitoyenne49.org 

 

 

 

 

Les soutiens
 
 

         
 

                                           
 

Maison de l’environnement 
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