
Trouver un local pour déposer ce que nous ne voulons ni jeter ni 
réutiliser, et aller chercher ce que d'autres ont déposé

 papiers, sacs… 
 bocaux et bouteilles, en verre ou en plastique
 planches, planchettes, baguettes, bambou, autres matériaux…
 des associations récupèrent vêtements, tissus et autres textiles, 

laines et bouchons, nous pouvons vous les indiquer.

 des ateliers d'échanges de pratiques 

 produits d'entretien naturels
 économiser temps, énergie, eau et produits dans la maison
 jardinage, plantations, entretien, cueillettes…

Avec moins d’énergie fossile, vivre aussi bien et mieux !

Mayenne en Transition

combien d'énergie pour 

produire ce que nous 

jetons ? Emballages, 

usage court…

Mayenne en Transition, 2013 - mayenne.transition@gmail.com - www.transitionfrance.fr

Propositions 

Contact local :
mayenne.transition@gmail.com

02 43 04 41 65

Déchets = ressources = énergie...

Anticiper plutôt que subir

La Transition, c'est la préparation active et 
enthousiaste d'un avenir sobre en énergies 
fossiles, étape par étape. 

La crise de notre civilisation nous donne 

l'occasion de choisir un avenir solidaire, 

respectueux de la vie sous toutes ses 

formes et plus épanouissant que notre 
société de consommation et de gaspillage.

Il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas besoin de poubelle ! 
Tout était réutilisé / transformé / réparé / recyclé… 

Agir au niveau local, partenaires et solidaires

Dans le monde entier, les initiatives locales de Transition agissent 
pour la solidarité, l'autonomie locale (alimentaire, énergétique, etc.), 
la confiance, le bien vivre ensemble… tout ce qui rend un territoire 

ou un groupe beaucoup moins vulnérable.
- en tissant des liens avec des groupes actifs dans ces domaines
- en rendant plus visibles ces initiatives et leur contribution commune 

à la préparation d'un avenir viable
- à travers des projets concrets.

Invitations pour avril 2013
Avec Agitato, AgitaSEL et d'autres partenaires, 

samedi 13 avril, 14h-17h, Troc'Plantes derrière Agitato. 

Avec Agitato, vendredi 19 avril, 20h, 
film-rencontre-échanges, "En Transition 2.0". 

Entrée libre, boisson à partager bienvenue. 

en savoir plus : 
www.transitionfrance.fr

www.transitionnetwork.org
www.villesentransition.net

Les 'CPS' : "ça peut servir"

une croissance illimitée est-

elle possible dans un monde 

où les ressources et la 

capacité à réparer les 

dégradations sont limitées ?

Et si nous prenions le meilleur 
du passé, du présent et des 
technologies pour inventer 
notre avenir ?
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