Vous souhaitez apporter votre
grain de sel ?

PAYS D’ARLES EN TRANSITION
Bulletin d’adhésion 2016-2017

Notre agenda pour la rentrée 2016 :
JOURNEE DES ASSOCIATIONS
18 septembre 2016
Pontevdra, une ville sans voiture.
projection/débat

22 septembre 2016

Nom : ...................................................................
Prénom : ..............................................................
Adresse : ..............................................................
..............................................................................
CP - Ville : ..............................................................

JOURNEE DE LA TRANSITION
2 octobre 2016
Le climat, un défi écologique
et démocratique
conférence/débat par Amy Dahan
7 octobre 2016

Numéro(s) de téléphone : ..................................
Adresse de courrier électronique : .....................
..............................................................................

Adhésion annuelle – 2016-2017 :
○ 10 €
Adhésion solidaire (étudiant, chômeur, etc.) : ○ 5 €
Soutien supplémentaire / don libre :

Pays d’Arles
en Transition

○…€

Total : ……………………………

Parce que nous épuisons rapidement nos
ressources non renouvelables,

Contactez-nous !
Vous pouvez nous contacter par e-mail :
paysdarlesentransition@ouvaton.org
Visiter notre site internet :
www.arlestransition.wordpress.com
et notre page Facebook :
www.facebook.com/arlesentransition

Chèques à l’ordre de « Pays d’Arles en Transition »
à envoyer à :
Pays d’Arles en Transition – Maison de la Vie Associative
3 Bd des Lices, 13200 Arles

Pourquoi une transition arlésienne ?

Plus d’informations sur le groupe Transition France :
www.transitionfrance.fr

Parce que le climat change, conséquence
de notre consommation d’énergies
fossiles,
Parce que notre système économique
repose presque exclusivement sur
l’exploitation de ces ressources fossiles et
non renouvelables,
Parce qu’il est grand temps de proposer
des solutions d’avenir et d’inventer des
modes d’adaptation aux crises environnementales, sociales et économiques !

Pays d’Arles en Transition

Pourquoi agir localement ?

Pays d’Arles en Transition est une association
créée en 2012, revigorée en 2016 suite aux
projections du film « Demain ».

Parce que c’est le niveau auquel les citoyens
peuvent inventer des solutions bien adaptées
à leur réalité et passer à l’action,

Depuis 2012, de nombreuses conférences
et débats ont été organisés, un guide du
consom’acteur ainsi qu’un groupe d’achat
solidaire et écologique (le GASE) ont été créés...

Parce que c’est près de nous que se trouvent
les ressources et les solidarités pour agir,

Début 2016, six groupes de travail se sont formés :

Énergie & Habitat
Éducation (outils pédagogiques)
Économie (mise en place d’une monnaie locale)

Parce qu’il n’y aura pas de lois magiques qui
tomberont du ciel, ni de sauveurs bienveillants
qui résoudront nos problèmes à notre place,
Parce que l’économie devra inévitablement se
re-localiser en tout ou parties.

Alimentation & Agriculture

Si Pays d’Arles en Transition est moteur
d’initiatives, il travaille aussi au soutien et à
la valorisation de réalisations portées par
d’autres (associations, entreprises...).
Ce mouvement encourage la convergence
entre les initiatives citoyennes et les actions de
pouvoirs publics sur le territoire.

La transition est un mouvement créé en
Angleterre par Rob Hopkins, qui incite les
citoyens d’un territoire (village, ville, quartier,
île, forêt…) à prendre conscience du pic
pétrolier, du changement climatique, et de
leurs conséquences profondes.
Le concept central du
mouvement de transition est
la RÉSILIENCE
c’est la capacité à réagir aux
crises et à être autonome.
Aujourd’hui, le mouvement Transition, c’est
plus de 1800 initiatives au travers de 34 pays.

ACEDA : Arts, Culture, Eaux, Déchets, et Autres
Transport & Urbanisme

Le mouvement Transition

Les avancées des groupes de travail ont permis
des réalisations locales comme des ateliers
de techniques agricoles, des cours de cuisine,
la construction d’un four solaire, ainsi que la
préparation d’une monnaie locale et d’un projet
«Zéro Déchets»...

La Transition vise à :
Réduire fortement la consommation d’énergie
d’origine fossile et nos émissions de CO2.
Renforcer la résilience de nos territoires par
une relocalisation de l’économie.
Renforcer les liens, les solidarités et la
coopération entre l’ensemble des acteurs du
territoire.
Acquérir les compétences qui deviendront
nécessaires au renforcement de notre
autonomie.

