COMMUNIQUE DE PRESSE le 16/09/2016
La vague citoyenne va déferler le 24 Septembre avec plus de 250 évènements !
Face à une crise globale chaque jour plus criante, un mouvement est en marche qui, partout,
réinvente nos façons de produire, de consommer, d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer,
d’éduquer nos enfants… Des centaines de milliers de personnes font vivre des alternatives au système actuel.
Il est maintenant de notre devoir de leur donner la puissance nécessaire vers un profond changement de
société. Les solutions sont là, demain est déjà en marche !
L’ampleur à donner à ce mouvement passe forcément par des actions de grande envergure que seule
la mutualisation et le collectif peuvent mener. C’est la raison d’être du Collectif pour une Transition
Citoyenne, composé de dix-huit structures membres issues de l’Economie Sociale, Solidaire et Ecologique.
Renforcé par ses partenaires, le Collectif vous invite à découvrir la 3ème édition de la Journée de la transition
le 24 Septembre prochain, partout en France !
40 000 participants en 2014 et 2015, plus de 50 000 participants attendus en 2016
La Journée de la transition, c’est un temps fort dans l’année de mobilisation nationale pour
permettre à un maximum de citoyens d’identifier les acteurs de la transition et les alternatives qu’ils offrent
sur les territoires. C’est également une formidable occasion de se relier concrètement et d’œuvrer
conjointement à la co-construction d’un événement. C’est un « premier pas » pour engager une véritable
transition citoyenne.

>> Consultez la carte des évènements organisés près de chez vous : Journeetransition.org
Quelques exemples :
- Forum des Alternatives : Santé – Alimentation – Energie – Education…, organisé par le Collectif pour une
transition citoyenne Semnoz du 24 au 25/09 à Poisy (74)
- Festival des Utopies concrètes, organisé par le FUC, Vergers Urbains, Attac, Energie Partagée, Villes et
Territoires en Transition, … le 24/09 à Paris (75)
- Forum ouvert : trouver du sens à l’investissement citoyen organisé par Alternatiba Mulhouse, Sud Alsace
Transition le 24/09 à Mulhouse (68)
- Semaine de la transition : Repair Café – Ecole Montessori…, organisé par le Collectif Carcassonnais pour une
transition citoyenne du 17 au 24/09 à Carcassonne (11)
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