
Communiqué de presse 
Journée de la transition (ou Fête des Possibles) 2017 

 
Les 22 et 23 septembre 2017, l’association Dos d’Âne organise à Vendôme  
la journée de la transition citoyenne. Celle-ci s’appuie sur la journée nationale 
de la transition citoyenne nommée cette année « Fête des Possibles ». 
 
Deux rendez-vous sont proposés pour informer et sensibiliser le public à la transition 
citoyenne.  
 
Mais d'abord qu'est-ce que la Transition Citoyenne ? C'est un mouvement où se 
retrouve quiconque a décidé d'agir pour un monde plus humain, vers  
• plus d'écologie (consommer local et si possible bio, réfléchir à ses déplacements),  
• plus d'économie solidaire (à l’aide des monnaies locales par exemple),  
• plus de solidarité réelle (vivre ensemble, habitats partagés),  
• et plus de sobriété, en particulier énergétique.  
 
Le vendredi 22 septembre à 20 heures une conférence sur la transition 
énergétique (entrée gratuite) aura lieu à l'auditorium du lycée agricole d'Areines.  
 
Plusieurs  intervenants viendront exposer leurs actions dans ce domaine : 
• un expert présentera le scénario négaWatt 2017-2050 qui démontre que 100% 

d’énergies renouvelables dès 2050, c’est possible ; 
• un élu de la région Centre Val de Loire exposera le projet régional ; 
• l’association Énergies Vendômoises expliquera ce qui se fait déjà au niveau local. 
 
Un pot sera offert à l’issue de la conférence. 
 
Le samedi 23, au Parc Ronsard à Vendôme, de 10 h à 17 h, de nombreuses 
associations impliquées dans la transition citoyenne seront présentes pour vous 
expliquer leurs activités et leurs engagements dans le domaine de la transition 
énergétique, l'écologie, l’agriculture et l’alimentation, la réduction des déchets, 
l'économie solidaire... 
 
Des temps forts seront proposés tout au long de cette journée : 
• une table ronde sur la monnaie locale (le matin), 
• un apéro-discut’ sur le thème « pour ou contre les éoliennes ? » 
• une table ronde sur les énergies (l’après-midi). 
 
Vous souhaitez trouver des informations complémentaires ? Une librairie proposera 
des ouvrages sur ces différents thèmes.  
 



A l’espace bar vous pourrez échanger autour d'un verre (boissons de producteurs 
locaux et pâtisseries faites maison, vendues sur place). Vous pourrez prolonger ce 
moment lors d’un repas partagé autour de plats apportés par chacun. 
 
Enfin venez enrichir notre zone de gratuité. Si vous ne connaissez pas le principe, 
c'est très simple : « Prends même si tu ne donnes pas, donne même si tu ne prends 
pas ». C'est comme une brocante, sauf que tout est gratuit.  
 
Rendez-vous les 22 et 23 septembre pour découvrir des solutions concrètes et 
proches de chez vous pour créer une société plus juste et plus durable. 
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