Les échos de la Journée de la Transition
230 événements et quelque 20 000 participants dans 80 départements
Ce samedi 27 septembre, la journée de la transition a déplacé beaucoup de citoyens sur tout
le territoire français y compris hors métropole. Initiée par le Collectif pour une Transition
Citoyenne, l’objectif de cette journée était de mettre en lumière le nombre et la diversité
des initiatives citoyennes allant dans le sens d’une société plus écologique, sociale et
humaine.
Le communiqué de presse « national » du 29 septembre est accessible ici. Voici également
un bel article publié par Fréquence Terre.
Ci-dessous une revue non exhaustive des journées de la transition (classée par numéro de
département) sur les territoires, un foisonnement qui montre que la transition joyeuse est
en marche et que, partout, des citoyens et des citoyennes s’engagent.

Forcalquier (04) Plus de 250 participants pour celle journée
très ensoleillée sous le signe de la transition et de la
gratuité, voici l’article de La Haute Provence ainsi qu’une
photo de l’espace « Moi, Citoyen ».

Carcassonne (11) Une trentaine de participants se sont retrouvés autour des membres du Collectif,
voici leur diaporama.

Marseille (13) Les acteurs de la Transition Citoyenne à Marseille ont convergé au Point de Bascule
pour présenter leurs projets respectifs et initier ensemble un travail collaboratif de réflexion et
d'action. Retrouvez l’album photos ici.

Aubagne (13) 150 participants à la fête des AMAPs, retrouvez ici l’article de La Provence et les
photos ici.

La Rochelle (17) le Collectif pour une transition
citoyenne Pays Rochelais proposait de rencontrer des
initiatives de transition auprès d'associations locales, le
tout dans une ambiance ludique et festive. Voici une
photo prise depuis le sommet de la grande roue
(©Alexis Denis), 600 personnes ont participé.

Bourrou – Bergerac (24) A l’initiative du groupe local Colibris, 150 personnes se sont retrouvées pour
un évènement festif incluant la visite d’un eco-hameau, la vidéo est ici.

Carsac-Aillac (24) Retrouvez ici l’article de Sud-ouest sur cette journée organisée par le Collectif
Transitions du Périgord Noir.

Brest (29) 700 participants ont visité l’espace du Collectif Brestois à l’occasion de la foire SaintMichel, retrouver la vidéo ici.

Pont l’Abbé (29) L’association E-Kêr a suscité l’intérêt d’une cinquantaine de participants autour d’un
pique-nique partagé et de projection de films sur la transition, voici l’article du Télégramme.

Barjac (30) 150 citoyens se sont réunis, voici leur
photo de groupe en soutien à la campagne « Moi,
Citoyen ».

Nîmes (30) Visionnez ici les témoignages recueillis des citoyens en transition

Auch (32) 300 personnes ont participé dans la joie. Au programme : marché de producteurs, stands
et ateliers thématiques (vélo, agriculture, énergie, finance solidaire,...), conférences gesticulées,
Open Bidouille Camp, apéro bio et local, scène ouverte puis concerts. Plus d'infos sur : le site de
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Eybens – Grenoble (38) Un riche programme et une centaine de participants pour cette journée
organisée par les Amis du Zeybu et Colibris. Comme si vous y étiez avec ce beau diaporama !

Vendôme (41) Une grande manifestation pour présenter aux citoyens du Vendômois ce qu'est la
Transition, au travers des alternatives possibles au modèle actuel a réuni une centaine de personnes.
Retrouvez ici l’article de la Nouvelle République.

Nantes (44) Ce dimanche 28 septembre, ce sont plus de 10 000 personnes qui se sont retrouvées à
Alternatiba Nantes pour découvrir une centaine d’alternatives concrètes, positives et joyeuses.
Retrouvez ici images et communiqué de presse.

Laval (53) Pique-nique bio, gratiferia et cercle de parole «Moi, Citoyen »

Lanester (56) Journée organisée à l’initiative de la Biocoop des 7 Epis. Retrouvez les interviews des
porteurs d’initiatives ici.

Strasbourg (67) De nombreux Citoyens parmi les
625 participants se sont engagés à faire un premier
pas vers la transition et à organiser un Alternatiba
en 2015

Lyon / Villeurbanne (69) Plus de 150 participants et 70 structures ont participé à une journée axée
sur les convergences et la préparation d’un Alternatiba 2015. Une visite sur les marchés de
Villeurbanne a permis d’échanger avec les habitants et de recueillir des photos d’engagement pour la
campagne « Moi, Citoyen ».

Annecy (74) Grand succès pour La fête de la transition citoyenne des 27 et 28 septembre organisée
par le Collectif Semnoz avec près de 500 visiteurs, 300 spectateurs à la conférence d’Etienne
Chouard et de très nombreux participants dans les ateliers. Retrouvez l’excellente vidéo ici.

Paris (75) Le Festival des Utopies Concrètes a réuni près de 10 000 personnes sur le bassin de la
Villette, voici le Communiqué de presse et les photos d’engagement de citoyens d’Hervé Kempf
(Reporterre) et de Jean-Paul Jaud (réalisateur engagé, film « Libres ! » en projet)

Paris (75) Bioconsom’acteurs a organisé un gargantuesque buffet bio pour 200 personnes préparé à
partir d’invendus, retrouvez ici photos et compte-rendu de cette belle journée.

Castres (81) Quelque 120 personnes sont venues voir les stands et débattre suite à la projection d’un
film sur la sobriété heureuse de Pierre Rabhi.

Crosne (91) Territoires en Liens et les associations locales ont organisé la première Fête de la
transition du territoire, relayée sur Essonne Info.

Marcoussis (91) A l’initiative des potagers de Marcoussis (Réseau Cocagne) qui ont organisé une
visite et d’Artisans du monde, retrouvez ici la photo de l’espace : « Moi, citoyen, je m’engage ».

Le Perreux sur Marne (94) Une joyeuse rencontre qui s’est notamment concrétisée par la
construction d’un premier bac « Incroyables Comestibles ».

