
VIVRE ET CONSOMMER AUTREMENT

. . .et près de
chez vous,
rencontrez

celles et ceux
qui sont

heureux de
leurs choix et

fiers de leur
engagement

pour les
transitions.

Partagez
vos
initiatives
pour les
transitions !

www.bienvenueentransition.org



HABITER - CONSOMMER AUTREMENT - SE NOURRIR - PROTÉGER LA NATURE - SE DÉPLACER

www.bienvenueentransition.org

Les transitions
écologique et
climatique sont
des défis cruciaux
d’aujourd’hui. 

Avec "Bienvenue en transition", les
associations de la Mce* proposent
d’aller à la rencontre et valoriser des
initiatives citoyennes qui existent
déjà autour de nous, avec le souhait
de favoriser la transmission des
savoirs et savoir-faire entre habitants.

JUSQU ’AU  PRINTEMPS  2023 ,  

PLUSIEURS  WEEK -ENDS  DE  TEMPS  FORTS

SERONT  PROGRAMMÉS  

DANS  LES  COMMUNES  DE  RENNES  MÉTROPOLE ,  

AUTOUR  DE  5  THÉMATIQUES  :

Mais comment passer le cap 
au quotidien ? 
Comment changer nos habitudes
tout en retirant du bien-être ? 



LE  7  &  8  MA I ,  

venez  partager  vos  expér iences

personnel les  ou  associat ives  pour  

SE  DÉPLACER  AUTREMENT  

et  donner  envie  à  d ’autres  personnes  

de  vous  re jo indre  dans  la  transit ion .

 ... 
ou en
train !

partir envacancesà vélo

donner 
plus de

place aux
enfants
dans nos

villes

organiser
 un 

pédibus

faire ducovoiturage

aller autravail à vélo ou en bus...

savoirréparer son vélo...

Afin de recenser toutes vos initiatives (animations, atelier, témoignages), 
contactez-nous au 02 99 30 79 99 ou info@bienvenueentransition.org 



MAI 2022

SAM 7 &
DIM 8

Avec le
soutien

de :

LES HABITANTS DE RENNES
MÉTROPOLE  PARTAGENT 
LEURS INITIATIVES DE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

INFOS :
WWW.BIENVENUEENTRANSITION.ORG

L'association Rayons d'action fait la promotion
des déplacements actifs en toute sécurité pour

tous, plus spécialement à pied et à vélo, en
combinaison avec d'autres modes de transport.

L'association AUTIV représente et défend les
usagers des transports en Ille-et-Vilaine,

valorise les transports collectifs et proposer des
améliorations de réseau, d’horaires et d’accès.

L'association La Bonne assiette fait la promotion
des aliments lors de stages et ateliers et anime
des forum "voyage à vélo", pour sensibiliser à la
diminution de notre empreinte écologique.

*Basée à Rennes, la Mce est une association
unique en France : sous le même toit des
associations travaillent ensemble sur des projets
touchant à la vie quotidienne : consommation,
environnement, alimentation, santé...

[www.bonneassiette.org]

[www.rayonsdaction.org]

SE DÉPLACER

[AUTREMENT]

[www.autiv.org]

[www.mce-info.org]

http://www.autiv.org/

