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I l y a un an le 30 septembre 201 7, nous avons lancé une initiative sur la tran-
sition lors d’un forum participatif. Depuis nous avons cherché à comprendre 
la nature de nos déchets, leurs circuits, la manière de les réduire et de recycler 
mieux et davantage. Les « Incroyables réparateurs » sont au rendez-vous 

chaque mois.  
 

- Des sensibilisations ont été faites dans les écoles, le programme « Mille pattes » 
pour accompagner à pied les enfants à l’école se met en place. 
Nous avons participé au programme municipal sur la rénovation énergétique de 
l’habitat. 
- Nous sommes mobilisés pour obtenir l’installation d’un producteur bio sur la 
commune et soutenons celui qui est déjà là. Les bacs des Incroyables comestibles se 
sont multipliés et la grainothèque de la médiathèque est très active ainsi que le lom-
bri-composteur. 
- Nous avons participé à des réunions, conférences, fêtes sur le bio, sur la transi-
tion, visité des recycleries et sites de traitement des déchets, etc. 
- Nous avons ouvert une page Facebook (transitioncanejan) et construit un site 
internet (http://transition.canejan.fr). 
 

Ce sont de premiers pas, mais nous avons envie de marquer notre première année 
d’existence en faisant la fête pour partager avec tous notre engagement face à cette 
tâche immense et nécessaire qu’est la transition pour changer au quotidien nos ha-
bitudes de consommation : jeter moins, manger mieux, économiser l’énergie et l’eau, 
et aussi multiplier les rencontres, créer des liens solides, informer davantage. 
Nous, ce sont des citoyens motivés qui forment un collectif avec des groupes de 
travail et des partenaires clés que sont l’Espace de vie sociale, l’Accorderie de Cané-
jan et Pays des Graves, la Médiathèque, Les Incroyables comestibles qui ont créé 
entre eux plus de synergies. Et la mairie nous accompagne. 

Le Programme 
de la Fête 
Entrée libre et gratuite (sauf film). 
Tout au long de la journée : 
• Des ateliers, des expos, des cause-
ries. . .  autour de cinq thèmes princi-
paux (détail au verso) : 
- Energie, eau et changement climatique ; 
- Alimentation, bio et santé ; 
- Réduction des déchets ; 
- Economie et solidarité ; 
- Bien-être 
 

• Des conférences : de 11h à midi 
"Vivre la transition" avec Pascal Bour-
gois de Gironde en Transition.  
 

De 15h à 16h : « Le changement clima-
tique » avec Guillaume Gilfriche de 
TACA (conférence 
gesticulée).  
 

• Un film : à 18h 
« Hubert Reeves, La 
terre vue du cœur »de 
Iolande Cadrin-
Rossignol, 201 8 / 
Tarifs habituels. 

 
 

De 12h à 1 h30 : Apéritif offert par la 
Mairie. 
Petite restauration bio avec l'Accor-
derie (on peut aussi apporter 
son panier !). Animation musicale 

par Martine et Jean-François. 

VENEZ NOUS REJOINDRE ET CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AUTRE 

AVENIR POUR NOUS ET NOS ENFANTS AVEC UN ENGAGEMENT A 

VOTRE MESURE SUR LES GROUPES DE TRAVAIL ET/OU DANS UN 

CHANGEMENT DE NOS HABITUDES ET AUSSI POUR MIEUX VIVRE EN-

SEMBLE ! 

Nombreux jeux et animations pour 
enfants et adultes avec l'EVS Les 
Couleurs du Jeux et lectures avec 
la Médiathèque. 

Départ du TourAlternatiba à vélo 
avec Gironde en Transition. 
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Sur les Espaces... 

Merci à tous les parte-
naires de la Fête ! 
Merci à toutes les personnes, les associa-
tions, les organismes (dont on retrouvera 
les noms dans le programme général et 
celui des Espaces) qui ont accepté d'ac-
compagner l'initiative. 
Merci à la Mairie qui apporte un soutien 
matériel indispensable. 
Merci enfin à tous ceux qui se mobilisent 
tout au long de l'année pour donner corps 
au nécessaire changement : l'Espace de Vie 
Sociale de Canéjan, la Médiathèque, l'Ac-
corderie, les Incroyables comestibles et 
tous les citoyens engagés dans les groupes 
de travail du Collectif Canéjan en Transition. 

Qu'est ce que 
la transition ? 
Face aux crises auxquelles nos socié-
tés sont confrontées (écologique, 
sociale, économique, politique,...), 
inventons des solutions bien adap-
tées à notre territoire et passons à 
l’action ! 
 
S’engager dans la Transition, c’est 
mettre en place des solutions fon-
dées sur une vision positive de l’ave-
nir qui visent à : 
 
• réduire fortement, individuelle-
ment et collectivement, la consom-
mation d’énergie d’origine fossile, 
nos émissions de CO2 et la produc-
tion de déchets. 
• renforcer la capacité de nos terri-
toires à absorber les chocs à venir, 
par une relocalisation de l’économie 
(alimentation, énergies renouve-
lables, recyclage…) ; 
• renforcer les liens, les solidarités et 
la coopération entre l’ensemble des 
acteurs du territoire. 

Thèmes précis et horaires des causeries et démos seront précisés lors de la mani-
festation. 
 
 

Espace 1 / Energies, eau et changement climatique : atelier four so-
laire, économies d'eau, économies d'énergie, qualité de l'air, rénovation de l'habi-
tat. Partenaires : Pedibus (les Mille pattes de Canéjan), Bordeaux en transition, Atmo Nou-
velle-Aquitaine, ARTEE, Les Fourmis dans le compteur. 
 

Espace 2 / Alimentation, bio et santé : atelier Incroyables Comestibles, 
causeries sur la diététique, le bio, le flexitarisme, démos permaculture au jardin, 
jeu Kim senteur, animation sur l'agro-écologie, grainothèque. Partenaires : Généra-
tions futures, Terre d'Adèles, Les jardins de l'Arriga, Les jardins cuisiniers, Rucher associatif de 
Canéjan. 
 

Espace 3 / Réduction des déchets : atelier compost, lombricompost, fa-
brication de produits ménagers et cosmétiques naturels, Incroyables réparateurs, 
Recyclage ; causerie conseils pratiques ; jeu course au tri, stop pub, le circuit de 
nos déchets, zone de gratuité, poules. Partenaires : Secours populaire, RepEyre, la recy-
clerie du val de l'Eyre. 
 

Espace 4 / Économie et solidarité : jeu coopération et développement 
durable, être accordeur, un café associatif, lectures pour petits et grands sur l'éco-
logie. Partenaires : Accorderie Canéjan et Pays des Graves, l'Espace de vie sociale, la Média-
thèque de Canéjan, Envie Gironde, le Cercle de Canéjan. 
 

Espace 5 / Bien-être : Massage assis avec Brigitte Borde, initiation au yoga 

avec Gwenola Guibert et à la méditation avec Jean-Pierre Desfour. Coin détente. 
 

Le collec�f citoyen Canéjan en Transi�on est un espace 

de partage pour mener et donner à voir différentes ini-

�a�ves de transi�on.  

La Transi�on est un mouvement Interna�onal lancé en 

2006 en Grande-Bretagne par Rob Hopkins (un forma-

teur en permaculture).  

Aujourd’hui, il existe plus de 3000 villes en transi�on dans 50 pays (une quin-

zaine de communes concernées en Gironde).  

C’est un mouvement qui part de la base, des sortes de laboratoires citoyens qui, 

connectés en réseau, s’inspirent mutuellement.  

A Canéjan, nous avons actuellement 4 groupes de travail : énergie, réduc�on 

des déchets, alimenta�on, éduca�on pour proposer des solu�ons concrètes. 


