
COMMUNIQUE DE PRESSE

La transition, tou(te)s concerné(e)s ! Forum ouvert le 6 décembre.

Le collectif pour une transition citoyenne organise le 6 décembre, au patronage laïque Guérin, à 
Brest, un forum ouvert sur le thème "La transition, tou(te)s concerné(e)s !"

Face à la crise économique, écologique, sociale, démocratique, de nombreux habitants du pays de 
Brest refusent la fatalité. Dans des associations, des entreprises, ils se mobilisent pour inventer de 
nouvelles façons de produire, d'échanger, de nous nourrir, nous déplacer, d'éduquer nos enfants, de 
financer nos projets... Ces initiatives dessinent les contours d'une société ouverte, solidaire, durable, 
redonnant sens à l'engagement citoyen et l'intérêt collectif.

Innovantes et prometteuses, ces initiatives sont encore peu connues du grand public. Organisées par 
secteur d'activités, les liens entre elles pourraient être renforcés. 

Pour  amplifier  le  mouvement  et  faire  converger  les  initiatives  le  collectif  pour  une  transition 
citoyenne invite chaque citoyen-ne à participer au forum ouvert organisé le 6 décembre prochain au 
patronage laïque Guérin, à Brest.

Un forum ouvert c'est une réunion participative et collaborative, où chaque personne peut proposer 
les sujets qu'elle souhaite aborder, puis échanger sur ces thèmes en atelier. Une synthèse des ateliers 
est  ensuite  effectuée  avant  un  partage  un  séance  plénière.  Ce  mode  de  rencontre  favorise  la 
créativité  et  le  partage.  Il  permettra  à  chacun  d'exprimer  en  quoi  la  transition  le  concerne  et 
comment il souhaite y contribuer. Et d'identifier des pistes d'action en commun pour faire progresser 
la transition en pays de Brest.

Informations pratiques : 

Samedi 6 décembre, de 9h30 à 17h00, patronage laïque Guérin, 2 rue Ribot à Brest

Entrée à prix libre - Déjeuner pris en commun sur le principe de l'auberge espagnole – possibilité de 
garde d'enfants (contacter l'organisation)

Inscription recommandée : eventbrite.fr

Contact : brest.transition@openmailbox.org

Contact presse : Benjamin Grebot - 06 65 47 35 94
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