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APPEL A PROPOSITIONS 
 

 

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… 
 
Comme dans de nombreux autre endroits en France, 
Rassemblons-nous le 27 septembre 2014 à Angers 
et au cours des semaines qui précèdent dans le Maine-et-Loire 
 
Rendons visibles les alternatives mises en œuvre sur notre territoire 
Montrons que, même localement, nous pouvons être 
« ce changement que nous voulons pour le monde » ! 
 
Participez et contribuez ainsi à la construction de la société de demain. 
 
Vous êtes une association, un particulier, une entreprise, une collectivité territoriale ? 
Si vous vous reconnaissez dans la déclaration du collectif (PDF), rejoignez-nous et 
proposez une animation, un atelier, un partage d’expérience, une conférence,… 
 
 
Contact : 
contact@transitioncitoyenne49.org 
Annabelle – 06 17 16 88 19 
Julien – 06 28 04 96 31 
Philippe – 06 74 93 12 86 
 

 

http://www.transitioncitoyenne49.org/
http://www.transitioncitoyenne.org/wp-content/uploads/2013/05/D%C3%A9claration_commune_Collectif_Transition_Citoyenne_vDEF_sept-2013-2pages.pdf
mailto:contact@transitioncitoyenne49.org


Comment proposer une activité pour 
les journées de la transition citoyenne 

 
A l'initiative du collectif pour la transition citoyenne, des journées sont organisées dans toute 
la France. Dans le Maine-et-Loire, un collectif local coordonne l'organisation de ces journées, 
avec : 

 des activités locales dans tout le Maine-et-Loire en septembre 2014 

 une Fête de la transition citoyenne à Angers, le samedi 27 septembre, temps fort 
fédérateur 

 
www.transitioncitoyenne49.org - contact@transitioncitoyenne49.org  

 
 

MODE D'EMPLOI 
 

ETAPE 1 : PROPOSER VOTRE ACTIVITE Jusqu'au 25 mai 

Indiquez-nous le sujet et un descriptif de votre activité, le porteur et 
un contact. Il ne peut s'agir que d'une idée que vous avez envie de 
creuser. 

 
 

 
 

ETAPE 2 : AGGLUTINER ET PROGRAMMER Jusqu'à fin juin 

En consultant toutes les activités proposées, vous êtes invités à voir 
s'il n'y a pas des rapprochements, des dialogues, des articulations à 
faire avec d'autres activités. 
A l'issu de cette étape, le programme (prévisionnel) est établi. 

 

 
 

ETAPE 3 : ORGANISER ET COMMUNIQUER Jusqu'en septembre 

Il est temps de régler dans le détail les aspects matériels : de quel 
type de lieu (salle, amphi, extérieur,...) et de matériels (table, chaise, 
électricité, connexion internet,...) avez-vous besoin ? 
Vous pouvez vous aussi faire connaître les journées avec les supports 
mis à disposition par le collectif. 

 

 
 

ETAPE 4 : MENER VOTRE ACTIVITE En septembre 2014 

Le jour J est arrivé. L'occasion de faire connaître vos actions, vos 
projets et vos réflexions pour la transition citoyenne. 
Si vous organisez une activité locale, vous pouvez inviter les 
participants à la Fête de la transition citoyenne du 27 septembre. 

 

 

http://www.transitioncitoyenne49.org/
mailto:contact@transitioncitoyenne49.org

