Samedi 1er Février 2014 : Action de mobilisation citoyenne
à l’initiative du Collectif pour une transition citoyenne
14 mouvements citoyens moteurs dans de nombreux domaines d’activité (agriculture, éducation, énergie,
finance, économie, bien-être social, insertion, démocratie, accompagnement du changement…) ont décidé de
se regrouper autour du « Collectif pour une Transition Citoyenne ».
Ces mouvements citoyens d’économie sociale et solidaire témoignent à travers leurs expertises et leurs
expériences de la construction d’une société nourrie par des valeurs de solidarité, de coopération, de respect
des humains et des écosystèmes.

Le collectif qui les regroupe lance au niveau national l’action :

PRENONS EN MAINS NOTRE AVENIR !
Pour
Lancer un signal fort à tous.
Encourager des actions concrètes de convergence entre nos mouvements.
Transmettre les besoins et les envies de la société civile aux candidats et aux élus locaux
Comment ?
Des ateliers citoyens pour réinventer l'avenir du territoire :
Mobiliser les énergies, favoriser le passage à l’acte et la création de projets locaux ambitieux, générer des
actions collectives plus efficaces et porteuses d’espoir.

C’est dans ce cadre que l’association EcoRéseau des pays d’Aubagne vous invite
à venir réfléchir à une transition citoyenne sur notre territoire de l’est marseillais.
Depuis sa création notre association a toujours voulu construire en partenariat avec d’autres : avec ATTAC pour la
projection de films, avec Terre de Liens pour le projet des Jonquiers.
Elle est à l’origine de plusieurs collectifs ou associations : Collectif Associations Huveaune, Action Vélo, Collectif Sortir du
Nucléaire Aubagne-La Ciotat.
Elle a assuré l’animation de l’espace Développement Durable lors de la dernière fête des associations.
Elle a travaillé avec l’Espace Info Energie et l’Agglo pour la diffusion d’un guide des gestes écocitoyens.
Ses membres sont déjà impliqués dans les différents mouvements citoyens regroupés dans le Collectif pour une
transition citoyenne : Enercoop, Terre de Liens, Les AMAP, La Nef, BioCoop et les Colibris.

Nous voulons poursuivre ce travail commun en créant de nouveaux projets locaux :
Venez nous faire partager vos réalisations et/ou vos projets pour recenser tous
ensemble les initiatives de transition.
Nous vous proposons une 1ère rencontre

le samedi 1er Février de 10h à 12h
à la maison de la Vie Associative.
Nous vous y accueillerons à partir de 9h30 où nous partagerons café, thé, viennoiseries, gâteaux, apportés
par tous.

Des exemples concrets d’engagements dans la transition citoyenne :
■
■
■
■
■
■
■
■

Changer de banque et placer son épargne à la Nef
Prendre des actions de la Foncière Terre de Liens, ou du fonds citoyen Énergie Partagée,
Se fournir en fruits et légumes dans l’AMAP de son quartier/village, auprès d’un jardin de Cocagne,
ou lancer près de chez soi une telle initiative,
Changer de fournisseur d’électricité et s’abonner à Enercoop,
Faire ses courses dans un magasin bio spécialisé comme ceux de l’enseigne Biocoop, et s’informer
sur la bio auprès de Bioconsom’acteurs
Devenir coopérateur et diffuser le magazine « Demain en mains », partenaire de l’Age de Faire, pour la
réalisation du plan ESSE,
S’engager dans un groupe local d’Attac, suivre des publications,
Faire de sa rue, de son quartier, de son hameau un Territoire en Transition, participer à la
(R)évolution des Colibris : intégrer une coopérative d’habitants, participer à une recyclerie, à une
crèche parentale, un atelier de vélo solidaire, installer un compost dans son quartier, utiliser une
monnaie alternative, etc.

