Le mouvement de Transition est né en GrandeBretagne en septembre 2006 dans la petite ville de
Totnes par Rob Hopkins. Dans la Transition, les populations locales sont invitées à créer un avenir
meilleur et moins vulnérable devant les crises
écologiques, énergétiques et économiques.
Chaque collectivité locale trouvera par elle-même
les actions qui lui conviennent en fonction de ses
ressources et de ses enjeux.
Le collectif Tamm Ha Tamm à Plougonvelin agit
depuis 2009 dans son territoire en proposant
initiatives et alternatives éco-citoyennes.
Le printemps de la transition est l’occasion d’échanger, de débattre, de se rencontrer sur différents
thèmes de la Transition : alimentation, éducation,
économie, jardinage ...

Restauration locale et de saison
sur place et à emporter
avec La Karalocale
Entrée libre et gratuite
Ateliers :
Samedi 24 mars
18H30 : Lancement de la Transition
dans le territoire
20H30 : ciné-débat « Notre territoire, notre
transition » autour du film « Transition 1.0 »

Dimanche 25 mars
Conférences :
10H30 : Mangeons local et de saison !
Table ronde autour des circuits courts, AMAP,
installation en Bio, groupement d’achat.
13H30 : Une monnaie complémentaire : pourquoi ? Comment ? Présentation de l’HEOL,
la monnaie du Pays de Brest.
15H : Plougonvelin Territoire en Transition :
C’est quoi ? C’est qui ? Retour sur les initiatives
de Tamm Ha Tamm, les projets à monter sur le
territoire …
16H30 : Montessori, avant tout un état d’esprit,
Magda Hoibian-Labonne, Les Ateliers de L’EnVol

10H : atelier Yoga avec Maud Villageon
11H-12H30: atelier dégustation de vins bio (10
personnes maximum)
14H : « Faire ses cosmétiques à la maison, c’est
possible et facile ! » avec Made In Home
15H : atelier enfants avec Le Petit Caillou
15H30-16H30 : Portage en écharpe avec Aurélie
16H-18H : Atelier "politique" avec Mélanie Borel : Sous forme d'un jeu de rôle l'idée est
d'expérimenter l'exercice du pouvoir …
Exposants :
Louli des bois (maternage, puériculture au naturel)
- CargO2 (sel-café-vins) - Body Nature (produits
hygiène et entretien) - Les bonnes herbes de Kerlaoudet (tisane bio) - Kokopelli (semence, librairie)
- Un simple jardin (plants) - Le Petit Caillou
(ateliers enfants, jardin, cuisine) - Ti Ar Bed
(Commerce Equitable) - Made In Home (ateliers
cosmétiques) Chevaux, chèvres, poneys ...

