Lundi 04 octobre 2021

Bienvenue en transition :
poussez les portes d’initiatives remarquables
à côté de chez vous !
Les transitions écologiques et climatiques sont des défis cruciaux d’aujourd’hui et nous sommes
entourés d’injonctions à changer nos comportements pour y faire face. Mais comment passer le cap
dans notre quotidien ? Comment engager des changements dans nos habitudes pour répondre à ces
enjeux collectifs tout en en retirant du bien-être individuel ?
Constatant que de nombreuses initiatives existent autour de nous, pour mobiliser
les Bretonnes et les Bretons pour les transitions, les associations de la Maison de
la consommation et de l’environnement proposent un format inédit de rencontres
avec « Bienvenue en transition », basé sur la transmission des savoirs et savoirfaire entre habitants !
Grâce à des portes-ouvertes thématiques chez des habitants, l’idée est de rendre
le changement désirable, la transition accessible à toutes et tous, en programmant
des temps de rencontres et d’animations autour d’initiatives portées par les
citoyen·nes sur le territoire de Rennes métropole. Ces portes-ouvertes sont une
invitation à questionner, échanger, partager ses expériences avec d’autres
habitants de sa communes ou des communes voisines.
L’aventure débute samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021, avec une première opération de portesouvertes organisée autour de la thématique « habiter», avec le soutien des associations Empreinte et
Parasol 35. Habitat partagé ou participatif, logement éco-construit ou éco-rénové, logement intergénérationnel, habitat léger, isolation, économies d'eau ou d'énergies, toilettes sèches, partage de biens
ou d'espaces… les sujets d’échange et de réflexions sont vastes et nombreux !
En s’appuyant sur l’expertise des associations membres de la Mce, 5 thématiques sont identifiées :
Habiter / Consommer autrement / Se nourrir / Protéger la nature / Se déplacer. Ainsi, jusqu’au
printemps 2023, un week-end de portes-ouvertes sera programmé dans les communes de Rennes
Métropole, tous les 2 ou 3mois, autour d’une de ces thématiques.
Infos pratiques
 Toutes les informations sur www.bienvenueentransition.org
 9 lieux à visiter sur Rennes Métropole
 Des ateliers et animations programmées en écho, à proximité des lieux de visite
 Visite libre ou visite guidée selon les lieux (sur inscription)
 Merci de respecter les lieux, les habitants, et les horaires de visites
La Mce et les associations adhérentes sont lauréates, avec le projet Bienvenue en transition, de l’appel à projet “Mobiliser
les breton.ne.s pour les transitions” cofinancé dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région (CPER) par la Région
Bretagne, l’ADEME, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et l’Office Français pour la Biodiversité.
Ce projet vise à provoquer, encourager et soutenir la mobilisation citoyenne collective à l’échelle locale. Les citoyen·ne·s
sont en effet acteurs des transitions tant à l’échelle globale et politique que par leurs choix individuels de mobilité,
d’épargne et d’investissement, de consommation (alimentation, énergie, eau, …). Son objectif : rendre les citoyens acteurs
du changement, individuellement et collectivement.

