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27 septembre 
Journée de la Transition à Eybens (38320)

Des évènements partout en France et en Isère, ça se passe à Eybens.

Plus de 150 évènements locaux attendus partout en France
Le Collectif pour une Transition Citoyenne initie une Journée de la transition, le samedi 27 septembre, à travers toute la France. Elle 
sera une vitrine pour montrer des actions locales et attester de la pertinence et des avantages que peut générer une transition 
portée par les citoyens et les citoyennes en termes d’emploi, d’économie, de qualité de vie et de liens sociaux retrouvés. Plus 
d’une centaine d’évènements sont attendus pouvant aller d’une journée porte ouverte sur une réalisation exemplaire à l’organisation 
d’une grande fête avec des stands nombreux témoignant que le changement est bien là, à la portée de tous.

Une occasion formidable de rassembler les initiatives locales et d'amplifier le mouvement de la 
transition
L’idée de refonder notre société sur des bases plus respectueuses de l’humain et de la nature commence à être entendue. Cette 
transition est un gros chantier dont la réalisation souffre de la dispersion des acteurs. C'est pourquoi, fortes de 10 à 30 années de 
bonnes pratiques chacune dans leur domaine, les structures qui composent aujourd'hui le Collectif font alliance pour mutualiser 
leurs expériences et faire raisonner les bonnes pratiques citoyennes.

Un événement de grande ampleur à Eybens
Organisé par Les Amis du  Zeybu, Colibris, Enercoop Rhône-Alpes, ATTAC38 et ATTAC Grésivaudan, Energie  Partagée, le 
groupe local de la Nef, Terre de Liens, CRI-AC, Alliance  PEC, collectif Roosevelt, ALEC, les HabILeS, Sangha loka, 
Gourmandises  Sauvages, Réseau Citoyen du Grésivaudan, l'atelier d'auto-réparation de vélos Stalingrad-Capuche et 
Vecteur Activités, avec l'objectif de réunir, partager, échanger... pour opérer la transition.
Joyeuse  transition à tous ! Voilà le credo des associations citoyennes qui se  retrouveront à Eybens le 27 septembre prochain, à
l'initiative des "Amis du Zeybu". Cette journée se déroulera entre 10h00 et 18h00.
Au fil de la journée des stands, un atelier d'auto-réparation vélos, des cafés-citoyens, des jeux pour toute la  famille... A 12h, une 
Zeybu soupe, un concept convivial et participatif, chacun amenant des légumes et/ou  fruits afin de cuisiner ensemble.
14h30 : une conférence-débat de Stéphane Labranche, membre du GIEC,  sur "les freins sociologiques à la transition 
énergétique".

Un coup d'envoi marqué par la campagne « Moi citoyenne, moi citoyen, je m’engage… » incitant 
chacune et chacun à changer ses habitudes
Depuis  le lundi 1er septembre, la campagne « Moi, Citoyen » est lancée. Son but est d’encourager les citoyennes et  citoyens à 
prendre leur avenir en mains et à s’engager dans la  transition citoyenne de manière concrète, tout en la rendant visible  pour 
l’inspiration de tous. C’est une invitation, à prendre un engagement concret pour changer un aspect précis et librement choisi de son 
mode de vie (alimentation, consommations, déplacements, responsabilité dans la société, etc.). Les engagements citoyens sont 
recueillis symboliquement sur un site Internet dédié [www.moicitoyen.org], avec photos, commentaires et vidéos. 

Informations pratiques journée d'Eybens :
Lieu : allée du gerbier ainsi qu'au  centre social des Coulmes situés dans le quartier des Maisons Neuves. 38320 Eybens
Renseignements : lesamisduzeybu@gmail.com 
Plus d'infos sur l'évènement d’Eybens :
 http://www.transitioncitoyenne.org/transition/evenement/52-Eybens
Tous les évènements organisés en France :
 http://www.transitioncitoyenne.org/27septembre2014-journees-transition/
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A propos du Collectif pour une Transition Citoyenne : 
Créé en mai 2013, il comprend 16 structures qui œuvrent, chacune dans leurs domaines et partout en France, à la construction 
d'une société écologique, sociale ethumaine : les Amis de la Terre, Alternatiba, Artisans du Monde, Association l’âge de faire (le 
Plan ESSE), ATTAC, Bio Consom'acteurs, Biocoop, Cfé, Colibris, Enercoop, Energie Partagée, les Jardins de Cocagne, MIRAMAP, 
la NEF, Terre de Liens, Villes et Territoires en Transition.
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