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Fête de la transition citoyenne 49 

Du 26 au 28 septembre 2014 

Lycée Le Fresne, chemin du Fresne, Ste Gemmes-sur-Loire 

 

Rassembler les initiatives locales pour amplifier le 

mouvement de la transition 
 

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. 

 

Après 6 journées de la transition citoyenne organisées depuis le 12 septembre, le collectif 

pour une transition citoyenne 49, rassemblant une vingtaine d’organisations, propose la fête 

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 ». 

 

 

50 activités proposées par plus de 30 associations, 

professionnels, citoyens 
 

Une diversité d’activités 

 Ateliers 

 Conférences 

 Débats 

 Expositions 

 Films 

 Jeux 

 Musique 

 Spectacles 

 Stands 
 

Une diversité de thématiques 

 Alimentation 

 Bien-être 

 Economie 

 Education-Culture 

 Energie 

 Habitat 

 … 

 

 

 

1 collectif national et + de 200 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 de 200 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. 

  



Programme synthétique 
 

 

Vendredi 26 sept, de 20h à 23h. 

Samedi 27 sept, de 14h à 0h 

Dimanche 28 sept, de 10h à 17h 

 

 

Programme complet sur www.transitioncitoyenne49.org 
 

 

Alimentation 
 

 

Vendredi : 

Conférence populaire sur le gaspillage alimentaire 
 
Samedi : 

Découverte à vélo des jardins partagés de l’agglo 
Atelier « Cuisine ton goûter » 
Documentaire « La face Bio de la République » 
Conférence « Les aspects nutritionnels du Bio » 
 
Dimanche : 
(Re)découverte des légumes secs dans notre alimentation au quotidien 
Atelier Cuisine alternative 
Conférence semences paysannes  

Film « Sans terre, c’est la faim »  
Conférence sur l’alimentation végétarienne  
Construction de bacs potagers 
 

En continu : (Stands) 
Alternatives aux pesticides 
Fontaine, peut-on boire de ton eau ? 
L’Agriculture Urbaine 
Terre de liens 
BioConsom’Acteurs 

 

 
 
 

Bien-être 
 

 

Dimanche : 
Découverte du Zhi Nen Qi Gong 

 

En continu : 
Massage assis et massage au sol – qiqongol 
 
 
 
 
 
 

http://www.transitioncitoyenne49.org/


Economie 
 

 

Samedi : 

Démocratiser la finance 

La transition citoyenne à travers l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

 

En continu : 
Exposition « Les banques, ça nous intéresse ! Et vous ? » 

Stand La MUSE  
 

Monnaie officielle de la Fête 
 
La MUSE - Monnaie à Usage Solidaire et Écologique est une 

monnaie complémentaire locale pour : 
1/ Développer une économie locale 
2/ Encourager une économie respectueuse de l'être humain 
3/ Soutenir une économie respectueuse de l’environnement 

 

 

 

Education - Culture 
 

 

Samedi : 

Autoproductions libres – démonstration de logiciels et d’objets libres   

L’art de la tarte Tatin ou éloge des logiciels libres 

Atelier Esperanto  

Jeux coopératifs 

Porteur de paroles 

 

En continu : (stands) 
Eco Formation Pays de la Loire 

Pédagogie alternative 

 

 

 

Habitat  

Samedi : 

Conférence « L’habitat réversible et ses enjeux » 
Atelier expérience sur la fabrication de tentes 
 
Dimanche : 
Fabriquer ses produits d’entretien 

 

En continu : (Expositions) 
Habitants atypiques 

Un cadre de vie partagé à Villandry – projet participatif 

d’aménagement du territoire communal 

 

 

 

 



Energie 
 

 

Samedi : 

Film « Terre de schistes » 
Energies renouvelables citoyennes 
Conférence-débat « L’énergie nucléaire est-elle la solution au 

changement climatique ? » 
 
Dimanche : 
Réussir la transition énergétique en Pays de la Loire d’ici à 2050 

Clôture : en route vers la COP21, Paris 2015 

 

COP21 
 
La France présidera la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques de 2015. C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un 
nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays. Elle se déroulera à Paris du 30 
novembre au 11 décembre 2015. 

 
Le collectif pour une transition citoyenne 49 souhaite mobiliser les citoyens dans cette perspective. 
 

 

 

La transition, c’est aussi : 
 

Samedi : 
Présentation du Baromètre du Développement Durable 

 

Dimanche: 
Atelier « Quelles actions à venir pour le Collectif pour une transition 

citoyenne 49 ? » 

 

En continu : 

Guide des alternatives pour la transition 

Feutre de laine artisanal 

Atelier Teinture végétale  

Déambulation d’un ours polaire 

 

Restauration bio et locale 
 
L’Arbre à galettes (Galettes et crêpes) 
Les casse-croûtes-de Susy (Sandwiches) 
Le Truc (Fouées) 
Emmanuel Chollet (Fouées) 
 
Au bar : 
Jus de fruits (La Hanère) 
Vins (AngeVins) 
Bière (Belle de Maine) 
Café et thé issu du commerce équitable (Artisans du monde) 
 
 



Spectacles et musique 
 
Samedi : 

18h30 : Musique : 

 Bouine- Bouzine 

 La fantasque bande des Luciens 

 

 

20h30 : Conte musical « Second Souffle » 

Les contes choisis dans la tradition orale du Pôle 

Nord à l’Afrique, les chansons et les musiques 

originales donnent une respiration chaude là où il 

fait froid, fraîche là où le soleil brûle. 

Tout d’abord, quelque chose semble perdu, mais le 

mouvement ne s’arrête pas et la vie nous donne un 

Second Souffle. 

 

21h30 : Soirée musicale et dansante 

Bouine- Bouzine  

La fanfare des Luciens 

La Banda Bruity (sous réserve) 

 
 
Dimanche : 

15h30 et 16h30 : Salade de contes 

 

 

 

 

 

 

En continu : 

Dictatorgue : Orchestration de mots et de lumières 

reliés à une machinerie autonome. 

Cyclo Geek 

 

 

  



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 : Gérard Caby – 06 87 04 69 14 - contact@transitioncitoyenne49.org 

 

 

 

 

Les soutiens
 
 

         
 

                                           
 

Maison de l’environnement 

http://www.transitioncitoyenne.org/wp-content/uploads/2013/05/D%C3%A9claration_commune_Collectif_Transition_Citoyenne_vDEF_sept-2013-2pages.pdf
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http://lesfondusdupanier.blogspot.fr/
http://amap49.org/index.php?page=amap-de-l-outarde
http://attac49.wordpress.com/
http://www.bioconsomacteurs.org/association/relais-locaux/61
http://www.cie-gaia.com/
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http://soupeangevine.blogspot.fr/
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