
LA TRANSITION 
ÉCO-CITOYENNE,  C’EST QUOI ?

Notre mouvement de transition a pour but de développer 
des initiatives citoyennes locales en Ria d’Étel. 

Les domaines concernés sont : l’énergie, l’alimentation, l’habitat, 
la mobilité, l’éducation, l’économie,...

Nous souhaitons contribuer à  :

•	 Développer un mode de vie moins consommateur d’énergies fossiles, plus  
résilient aux niveaux individuel et collectif.

•	 Stimuler les liens de convivialité, de solidarité et de collaboration entre les 
habitants.

•	 Acquérir et partager des compétences nécessaires à  
une plus grande autonomie.

•	 Soutenir et développer une économie 
 locale plus respectueuse de  
la nature et des hommes.

REJOIGNEZ-NOUS !

luciolesriatransition@gmail.com  

  www.facebook.com/luciolesriatransition  

 luciolesriatransition.wordpress.com 

Penser global,agir local

LA TRANSITION 
ÉCO-CITOYENNE,  C’EST QUOI ?

Notre mouvement de transition a pour but de développer 
des initiatives citoyennes locales en Ria d’Étel. 

Les domaines concernés sont : l’énergie, l’alimentation, l’habitat, 
la mobilité, l’éducation, l’économie,...

Nous souhaitons contribuer à  :

•	 Développer un mode de vie moins consommateur d’énergies fossiles, plus  
résilient aux niveaux individuel et collectif.

•	 Stimuler les liens de convivialité, de solidarité et de collaboration entre les 
habitants.

•	 Acquérir et partager des compétences nécessaires à  
une plus grande autonomie.

•	 Soutenir et développer une économie 
 locale plus respectueuse de  
la nature et des hommes.

Penser global,agir local

LA TRANSITION 
ÉCO-CITOYENNE,  C’EST QUOI ?

Notre mouvement de transition a pour but de développer 
des initiatives citoyennes locales en Ria d’Étel. 

Les domaines concernés sont : l’énergie, l’alimentation, l’habitat, 
la mobilité, l’éducation, l’économie,...

Nous souhaitons contribuer à  :

•	 Développer un mode de vie moins consommateur d’énergies fossiles, plus  
résilient aux niveaux individuel et collectif.

•	 Stimuler les liens de convivialité, de solidarité et de collaboration entre les 
habitants.

•	 Acquérir et partager des compétences nécessaires à  
une plus grande autonomie.

•	 Soutenir et développer une économie 
 locale plus respectueuse de  
la nature et des hommes.

Penser global,agir local

LA TRANSITION 
ÉCO-CITOYENNE,  C’EST QUOI ?

Notre mouvement de transition a pour but de développer 
des initiatives citoyennes locales en Ria d’Étel. 

Les domaines concernés sont : l’énergie, l’alimentation, l’habitat, 
la mobilité, l’éducation, l’économie,...

Nous souhaitons contribuer à  :

•	 Développer un mode de vie moins consommateur d’énergies fossiles, plus  
résilient aux niveaux individuel et collectif.

•	 Stimuler les liens de convivialité, de solidarité et de collaboration entre les 
habitants.

•	 Acquérir et partager des compétences nécessaires à  
une plus grande autonomie.

•	 Soutenir et développer une économie 
 locale plus respectueuse de  
la nature et des hommes.

Penser global,agir local

REJOIGNEZ-NOUS !

luciolesriatransition@gmail.com  

  www.facebook.com/luciolesriatransition  

 luciolesriatransition.wordpress.com 

REJOIGNEZ-NOUS !

luciolesriatransition@gmail.com  

  www.facebook.com/luciolesriatransition  

 luciolesriatransition.wordpress.com 

REJOIGNEZ-NOUS !

luciolesriatransition@gmail.com  

  www.facebook.com/luciolesriatransition  

 luciolesriatransition.wordpress.com 



MOBILITÉ

  Sortie « osez le vélo! »

  Transports collectifs

Covoiturage

Économies d’énergie

Énergies renouvelables

Plan climat

CLIMAT
     ÉNERGIE

   Projections-débats

    Rencontres 

participatives

DÉMOCRATIE
CITOYENNETÉ

Fête 

de la Transition  

Partage

CONVIVIALITÉ

Prévention & 

 environnement sain

Approches naturelles

SANTÉ

ÉCONOMIE 
LOCALE Relocalisation

Circuit courts

Consommation

 responsable

AGRICULTURE 
    ALIMENTATION

Jardin partagé  

Agriculture écologique 

Restauration collective bio

ENFANTS

Activités ludo-éducatives

Donner une place 

aux enfants  

MOBILITÉ

  Sortie « osez le vélo! »

  Transports collectifs

Covoiturage

Économies d’énergie

Énergies renouvelables

Plan climat

CLIMAT
     ÉNERGIE

   Projections-débats

    Rencontres 

participatives

DÉMOCRATIE
CITOYENNETÉ

Fête 

de la Transition  

Partage

CONVIVIALITÉ

Prévention & 

 environnement sain

Approches naturelles

SANTÉ

ÉCONOMIE 
LOCALE Relocalisation

Circuit courts

Consommation

 responsable

AGRICULTURE 
    ALIMENTATION

Jardin partagé  

Agriculture écologique 

Restauration collective bio

ENFANTS

Activités ludo-éducatives

Donner une place 

aux enfants  

MOBILITÉ

  Sortie « osez le vélo! »

  Transports collectifs

Covoiturage

Économies d’énergie

Énergies renouvelables

Plan climat

CLIMAT
     ÉNERGIE

   Projections-débats

    Rencontres 

participatives

DÉMOCRATIE
CITOYENNETÉ

Fête 

de la Transition  

Partage

CONVIVIALITÉ

Prévention & 

 environnement sain

Approches naturelles

SANTÉ

ÉCONOMIE 
LOCALE Relocalisation

Circuit courts

Consommation

 responsable

AGRICULTURE 
    ALIMENTATION

Jardin partagé  

Agriculture écologique 

Restauration collective bio

ENFANTS

Activités ludo-éducatives

Donner une place 

aux enfants  

MOBILITÉ

  Sortie « osez le vélo! »

  Transports collectifs

Covoiturage

Économies d’énergie

Énergies renouvelables

Plan climat

CLIMAT
     ÉNERGIE

   Projections-débats

    Rencontres 

participatives

DÉMOCRATIE
CITOYENNETÉ

Fête 

de la Transition  

Partage

CONVIVIALITÉ

Prévention & 

 environnement sain

Approches naturelles

SANTÉ

ÉCONOMIE 
LOCALE Relocalisation

Circuit courts

Consommation

 responsable

AGRICULTURE 
    ALIMENTATION

Jardin partagé  

Agriculture écologique 

Restauration collective bio

ENFANTS

Activités ludo-éducatives

Donner une place 

aux enfants  


