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SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016, ANGERS 

JOURNEE DE LA TRANSITION 

 

Tour des initiatives 

5 balades citoyennes 

 

Un mouvement est en marche qui, partout, réinvente nos façons de produire, d’échanger, 
d’habiter,… 

 

Ces initiatives ont fait leurs preuves, elles représentent l’espoir d’une bifurcation vers un 
monde meilleur et plus humain, permettant de sortir de notre crise globale (écologique, 
économique, sociale…) chaque jour plus profonde. 

 

A l’occasion de la 3e journée de transition 
citoyenne, plus d’une centaine d’événements sont 
organisés dans toute la France pour amplifier la 
visibilité des initiatives locales et inviter les 
citoyens à s’engager. 

 

A Angers, sont proposées : 

5 BALADES CITOYENNES pour 
découvrir 16 INITIATIVES LOCALES 

qui contribuent à la transition sociale et 
écologique de la société. (programme pages 
suivantes) 

> Gratuites 

> Inscription obligatoire (places limitées). 

 

Et en fin de journée, les citoyens sont invités à se 
retrouver pour un  : 

APÉRO PARTAGÉ 

DE LA TRANSITION CITOYENNE 

18h, Place du Ralliement 

mailto:com@transitioncitoyenne49.org


Programme du Tour des initiatives 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016, ANGERS 

 

L'accompagnement par 2 personnes du collectif pour une transition citoyenne 49 est prévue. 

 

Inscription gratuite sur transitioncitoyenne49.org 

 

 

10h – 12h Balade JUSTICES-ST LÉONARD 

Balade à pied. 25 personnes. 

 

Expo 3 quartiers en 1 

Largement inspiré du concept de l’artiste photographe international JR, le Trois mâts et le 
club photo de la Madeleine vont exposer 100 portraits d’habitants sur les murs du quartier ! 
Des sourires, des clins d’œil, des grimaces… 100 expressions pour symboliser la diversité et 
les richesses humaines d’un vaste territoire ! 

https://www.letroismats.fr/cent-portraits/ 

 

Jardin des familles 

Potager, fleur, aromatique, parcours sensoriel pour les petits, ateliers d’art plastique, land art, 
espace détente, jeux et livres… plein de possibilités selon vos envies et pour tous les âges 
… seul ou en famille ! 

http://www.letroismats.fr/activites/famille/animation/jardin-des-familles/ 

 

Jardin de Cocagne 

Par une mise en situation de travail, le Jardin de Cocagne Angevin permet à des personnes 
en difficulté d’insertion sociale et professionnelle de se (re)mettre en mouvement Pour 
atteindre ces objectifs, l’association utilise différents supports : maraîchage biologique, tri et 
valorisation de fruits et légumes, distribution de Paniers de Cocagne ou Filets Solidaires. 

http://www.jardin-cocagne-angers.org/ 

 

 

14h – 16h  Balade CENTRE-VILLE 

Balade à pied. 25 personnes. 

 

Artisans du Monde / Attac 

Découverte de la nouvelle boutique d’Artisans du Monde, une association de commerce 
équitable qui fonctionne grâce à ses  bénévoles. 

http://adm-angers.over-blog.com/ 

A cette occasion, Attac49, association d’éducation populaire tournée vers l’action, présentera 
les accords commerciaux de libre-échange CETA et TAFTA, et comment les citoyens 
peuvent faire entendre leurs voix. 

https://attac49.wordpress.com/ 

 

Epicerie vrac 2 Pauline 

L’épicerie 2 Pauline reprend une ancienne méthode de consommation qui s’appelle le vrac. 
Vous apportez vos propres contenants et vous les remplissez du produit désiré avec la 
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quantité dont vous avez réellement besoin. Elle propose de bons produits biologiques et 
locaux. 

https://www.facebook.com/L%C3%A9picerie-2-Pauline-181875305501825/ 

 

Vélo bar 

Le Vélo Bar, c’est un lieu où le cycliste est roi. On peut y déguster un café, un jus de fruit, 
une bière, un verre de vin… toujours bio, ou même encore vous régaler d’un repas bio et fait 
maison et… faire réparer sa bicyclette dans le même temps. 

http://www.levelobar.com/ 

 

 

14h – 16h  Balade CAPUCINS 

Balade à pied. 30 personnes. 

 

Alisée 

Créée en 1991, l’Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Énergie et 
l’Environnement (Alisée) a pour objet de fournir à tout un chacun des éléments de réflexion 
et d’appropriation de la question de la maîtrise de l’énergie et de l’usage des énergies 
renouvelables. 

http://alisee.org/ 

 

Le jardin d’Alice 

Le Jardin d’Alice est un jardin de 150m2 environ partagé par 13 personnes au sein des 
jardins familiaux des Hauts de St Aubin. Le groupe est accompagné par un agroécologiste 
qui les aide à organiser le planning et la répartition des plants. Chacun vient librement selon 
son emploi du temps. Le projet a démarré à l’automne 2015 et les valeurs fortes de ce projet 
sont le partage, apprendre ensemble, le lien social et la détente. 

 

Ecoquartier Les Prés 

« Les Prés », c’ est une association qui s’est constituée pour la réalisation d’un projet 
d’écoquartier à Angers. La  construction est achevée  et les logements ont été livrés à l’été 
2013. Cela a marqué la fin d’une étape majeure…et le début d’une autre ! 

https://ecoquartierlespres.wordpress.com/ 

 

 

14h – 16h30  Balade CHALOUÈRE-MOLIÈRE 

Balade à pied. 25 personnes. 

 

La Ressourcerie de Philodome 

L’association Philodome animent une structure de réemploi à Angers. Il s’agit de redonner 
vie à des objets ou meubles afin de limiter les volumes d’enfouissements (action 
écologique), en créant des emplois (action économique) et en favorisant l’échange des 
connaissances à travers un concept novateur (action sociale). 

http://philodome.jimdo.com/ 

 

Atelier vélo La Tête dans le guidon 

La Tête dans le Guidon est un atelier vélo : il vous est possible d’y faire réviser et réparer 
votre monture, de vous fournir en pièces de rechange, de trouver ou de composer le biclou 
neuf ou d’occasion qui fera votre affaire… Vous pouvez aussi y abandonner votre vieux vélo 
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pour qu’il s’offre une seconde vie entre les mains d’un autre cavalier, plutôt que de se 
retrouver transformé en portière gauche.  La Tête dans le Guidon est aussi une association 
visant à promouvoir la culture et l’utilisation de la bicyclette. 

http://www.latetedansleguidon.net 

 

Monnaie locale complémentaire La MUSE 

Les bénévoles d’AGIR POUR LA TRANSITION ont décidé de mettre en place la MUSE, une 
monnaie responsable qui dynamise et valorise un réseau d’acteurs, des activités 
économiques à valeurs ajoutées écologiques et humaines. La mise en œuvre de la MUSE 
suppose la construction d’un réseau, et notamment d’une chaine « 
Production/Consommation » sur le territoire. La balade se termine chez Les casse-croûte de 
Suzy, une sandwicherie bio, qui accepte la MUSE. 

http://www.lamuse-monnaie.fr/ 

 

 

14h – 17h  Balade FRONT DE MAINE-GARE 

Balade avec votre vélo (Prévoir votre casque, gilet jaune, bouteille d’eau et antivol…) 

3 km aller et retour. 20 personnes. 

 

La Ruche pédagogique 

La ruche pédagogique est un espace d’échanges, un lieu d’expérience 
sensorielle…Essaimer, mettre en lien les enseignants, créer une alvéole de ressources, des 
réseaux pour porter un autre regard sur l’enfant au cœur des apprentissages… 

http://laruchepedagogique.wordpress.com – https://www.facebook.com/laruchepedagogique/ 

 

Atelier d’édition participatif La Marge 

Un lieu d’échanges qui a pour vocation la fabrication artisanale et la promotion d’œuvres 
littéraires et graphiques à partir de la transformation de matériaux récupérés dans la rue, 
notamment le carton. Le projet de l’association vous sera présenté et vous deviendrez acteur 
en participant à un atelier de reliure d’un livre par comme les autres. 

http://atelierlamarge.fr  –  https://www.facebook.com/atelierlamarge 

 

 

18h, Place du Ralliement 

APÉRO PARTAGÉ DE LA TRANSITION CITOYENNE 

Chacun apporte des victuailles et des idées à partager. 

 

 

 

   Ailleurs dans le 49, d’autres événements sont organisés : 

 1er Tour de Pâle du Parc Eolien Citoyen le 18 septembre 2016 de 10h à 17h à 
Chemillé-en-Anjou 

 Vélorution pour la Journée de la Transition Citoyenne le 24 septembre 2016 de 10h 
à 23h à Beaupréau en Mauges 

 Villes et territoires en Transition le 24 septembre 2016 à 15h à Saint Macaire en 
Mauges 
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Le Collectif pour une transition citoyenne 49 

 

Le collectif pour une transition citoyenne 49 rassemble associations, collectifs et 
citoyens et n'est associé à aucun parti politique. 

 

www.transitioncitoyenne49.org 
 

 
 

 

Les organisations ayant participé au 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 

 

 

Historique de la mobilisation 
pour une transition citoyenne 49 

 
 

Le mouvement Alternatiba et le collectif pour une transition 

citoyenne 

 

A la suite d’Alternatiba Bayonne en octobre 2013, les Alternatiba sont des Villages des 

alternatives, individuelles, collectives, territoriales et systémiques au changement 

climatique et à la crise énergétique. L’objectif est de diffuser le message de l’urgence 

climatique, tout en combattant le sentiment d’impuissance et donc la démobilisation en 

appelant à mettre en route sans plus attendre la transition sociale, énergétique et écologique 

nécessaire. L’idée est que « nous pouvons ainsi continuer à changer concrètement les 

choses chacun-e à notre niveau ». 
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Alternatiba a rejoint le collectif pour une transition citoyenne. Ce collectif a été créé au 

niveau national en mai 2013 lors de la Fête de la transition à Cluny. Les mouvements 

rassemblés ont alors fait une déclaration commune, dont voici un extrait : 

 

« 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… 

(…) Nous, organisations qui œuvrons, chacune dans notre domaine, à cette transition 

écologique sociale et humaine, croyons qu’il est temps d’amplifier ce mouvement 

et de lui donner la puissance nécessaire à un profond changement de société. » 

 

Parmi les premiers signataires : Attac, Biocoop, Bioconsom’acteurs, Les Colibris, Enercoop, 

La Nef, Mouvement des AMAPs, Terre de liens, Villes en transition. 

 

La transition citoyenne dans le 49 

 

En 2013 justement, Alternatives citoyennes et fraternelles (ACF49), une association 

constituée autour du Festival du film nature et environnement pour « passer des idées aux 

actes », s'interroge sur les liens à tisser avec d'autres acteurs se reconnaissant dans le 

mouvement de la transition. Après avoir incubé l'association « Agir pour la transition » qui 

diffuse la monnaie locale complémentaire La Muse, elle identifie les membres du collectif 

national présent dans le 49 et provoque deux rencontres à l'automne 2013 puis en janvier 

2014. 

 

Cette deuxième date sera le lancement du collectif pour une transition citoyenne 49 qui 

répond à l'appel d'une journée d'action nationale dès février. En s'appuyant sur l'idée du 

collectif informel Disco Soupe, les compétences d'un cuisinier membre d'ACF49, et l'énergie 

collective de tous, le collectif investit le Ralliement pour proposer aux passants un buffet 

fabriqué à partir de fruits et légumes invendus et sauvés de la poubelle. Au-delà de la 

sensibilisation au gaspillage alimentaire, c'est l'occasion d'échanges avec les passants qui 

prennent le temps de s'arrêter devant cet étrange attroupement. Se retrouver à discuter de la 

taxe Tobin avec des copines revenues du shopping, cela forge une expérience positive de 

l'action collective ! 

 

La mayonnaise a pris, et le collectif se lance dans la préparation de la Fête de la transition. 

Là encore, la complémentarité est recherchée avec les forces existantes, en l'occurrence 

Forum social et environnemental qui a organisé deux FSL (Forums sociaux locaux) à 

Montreuil-Bellay en 2010 et 2012. Le dernier week-end de septembre 2014, 1000 personnes 

sont de la fête au Lycée du Fresne : un succès qui répond à une attente forte, notamment 

depuis la disparition de la Fête Bio de Mûrs-Erigné. Au programme : agriculture biologique et 

paysanne, circuits courts, économies d’énergie et énergies renouvelables, économie sociale 

et solidaire, monnaie locale, jardins partagés, cuisine végétarienne, bien-être,… 

 

En 2015, le collectif remet le couvert, rejoint par des énergies nouvelles suite à la première 

édition, notamment des trentenaires. Le format change avec le souhait de s'inscrire dans la 



dynamique Alternatiba dans la perspective de la COP21. Alternatiloire est alors un 

événement qui se déroule dans 4 villages des initiatives citoyennes : Saumur, Les 

Rosiers-sur-Loire, Angers et Chalonnes-sur-Loire. L'objectif est d'être présent dans 

l'espace public pour être plus accessible, et de faciliter des mobilisations locales. Les villages 

mêlent ateliers, spectacles, démonstrations, jeux, conférences, avec la volonté de mettre 

chacun en action. Avec plus de 2500 personnes et des collaborations nouvelles, le collectif 

franchit un nouveau palier. 

 

Fin 2015, il participe, à Angers et Paris, aux mobilisations citoyennes à l'occasion de la 

COP21, le sommet de l'ONU sur le climat. 

 

A l'occasion d'un week-end au vert au printemps 2016, le collectif identifie de nombreuses 

pistes d'action. L'organisation du Tour des initiatives le samedi 24 septembre 2016 est la 

première pierre. D'autres visites d'initiatives locales devraient suivre. 


