
LA TRANSITION EST EN MARCHE

Pour : 
•	 Témoigner que la transition (joyeuse) 
 est en marche et essaime
•	 Inviter tous les citoyens à s’engager dans la transition 
 de manière concrète : s’approvisionner en produits 
 sains et locaux, en énergies renouvelables ; donner 
 du sens à son argent ; devenir coopérateur d’un média 
 alternatif ; monter un projet de récupération 
 et réparation ; participer à la diffusion des idées 
 et initiatives de transition ; soutenir les associations 
 d’insertion, etc..

En partenariat avec 

Avec le soutien de 

www.transitioncitoyenne.org
transitioncitoyenne@cfe.coop

Tél. : 04 82 90 55 02

www.alternatiba.eu

Vous organisez déjà un éVénement ?
Fête altermondialiste, forum social, festival…

Coordonnons nos initiatives et, ensemble, donnons-leur une ampleur nationale !

QuElQuEs IngrédIEnTs Pour sE mETTrE En APPéTIT :

l’espace : 
•	 Un Village des alternatives avec des ateliers concrets  
•	 Un espace enjeux : climat, pic pétrolier…
•	 Un espace (in)formation et échanges : films, livres, 
 médias alternatifs, conférences, ateliers 
 participatifs…
•	 Un espace convivialité pour se nourrir et s’hydrater, 
 au sens propre et au figuré (animations culturelles 
 et festives) !

les temps du parcours du visiteur :
•	 Temps de la compréhension : on s’outille 
 avant d’agir !
•	 Temps de l’engagement : la transition, 
 c’est maintenant ! 
•	 Temps de la fête : partage et célébration autour 
 d’un repas, un spectacle, un bal…

www.transitioncitoyenne.org

le Collectif est porté par 14 mouvements citoyens

Soyons le changement

que nous voulons pour le monde !
des initiatives citoyennes

en organisant des “Journées de la Transition“

à partir du 27 SEptEMBrE 2014 Et juSqu’En déCEMBrE 2015
Conférence Climat à Paris

Partout en France, ampliFions la VisibiliTé

Alternatiba, Bayonne, le 6 octobre 2013
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Pourquoi un Collectif ? 
14 mouvements citoyens ont décidé de coopérer en coordonnant leurs actions 
pour plus d’efficacité.

Nos axes de travail 
au service de la
transition citoyenne 
En s’appuyant sur l’histoire, l’identité et la 
complémentarité de ses membres, le Collectif 
se propose d’être une “caisse de résonnance“ 
pour les myriades d’initiatives citoyennes 
existantes et à venir : 

• En vous (in)formant sur les différentes facettes 
 de la transition et les initiatives dans lesquelles 
 vous pouvez vous engager

• En vous accompagnant pour l’organisation 
 d’évènements (outils, conseils)

• En relayant vos évènements

• En aidant à la dissémination des alternatives 
 de 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.

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. 

• En développant des coopérations entre ses 
 organisations tout en restant ouvert aux autres 
 réseaux citoyens

• En influençant les sphères politiques, économiques 
 et de la société civile

• En communiquant sur une vision partagée 
 de la société de demain à travers les actions 
 engagées sur le terrain

Le Collectif peut
vous aider

Comment  pouvez-vous agir ?
Prenons notre avenir en main, maintenant. 

Ces initiatives pionnières ont fait leurs preuves. 

Si nous le voulons, elles pourront construire, en quelques décennies,  

une société radicalement nouvelle, partout sur la planète.

Contribuez à la construction 
de la société de demain 

en vous engageant dans une transition 

écologique, sociale et humaine.

EXTRaiTs DE la DéClaRaTion CommUnE DE mai 2013 (Cluny)

Festival de la Transition, Cluny, 25 mai 2013

• Vous (in)former pour mieux comprendre les enjeux, 
 identifier vos sources d’indignation et vecteurs d’espoir

• Découvrir les propositions des organisations 
 du Collectif, elles sont là pour vous

• Donner de votre temps / du sens à votre argent en 
 (vous) investissant dans des initiatives locales ou 
 nationales dans les domaines qui vous tiennent à cœur

• Faire connaître autour de vous et auprès du Collectif 
 les initiatives qui fonctionnent et peuvent être 
 disséminées et accélérées

• organiser dans votre commune ou sur votre territoire 
 des évènements mettant en valeur ces initiatives

• interpeller vos candidats et élus sur votre vision 
 de la société de demain et comment ils peuvent 
 y contribuer


