
JE m’engage !

Découvrez d’autres moyens d’agir et engagez-vous sur

www.moicitoyen.org

RendRe notRe alimentation 
saine, favoRiseR les ciRcuits 
couRts et RedonneR vie à nos 
teRRitoiRes

> Je m’infoRme
Sur le gaspillage alimentaire, l’alimen-
tation biologique et végétarienne... ;

> Je change mes habitudes
J’évite  le gaspillage, préfère les produits  
« bio », locaux, de saison et équitables 
en me fournissant auprès d’une AMAP, 
d’une boutique locale ou de réseaux 
de distributions associatifs ou coopé-
ratifs tels qu’Artisans du Monde, Bio-
coop, Les Nouveaux Robinson, Réseau 
cocagne...

> Je me mobilise
J’encourage l’alimentation saine dans
la restauration collective, fais du jar-
dinage participatif et agroécologique, 
participe à la création d’une AMAP, 
promeus le développement d’une agri-
culture locale en participant aux acti-
vités de Bio Consom’acteurs, Terre de 
Liens ou des Incroyables Comestibles...

RepRendRe le pouvoiR 
dans nos lieux de vie et 
RenfoRceR la solidaRité

> Je m’infoRme
Sur le mouvement des Villes et Terri-
toires en Transition, sur les initiatives 
positives avec l’association « On passe 
à l’acte », sur les coopératives, la dé-
mocratie directe, les jurys citoyens...

> Je change mes habitudes
J’utilise des logiciels libres, je parti-
cipe aux Initiatives Citoyennes Euro-
péennes, je m’abonne aux magazines 
Kaizen, Demain en Mains ou l’Age de 
Faire pour avoir connaissance des ini-
tiatives passées sous silence par les 
grands médias... 

> Je me mobilise
Je rejoins le mouvement Alternatiba 
ou les Colibris, je m’engage dans 
mon Conseil de Quartier, dans une 
association culturelle, sportive, 
d’éducation populaire, de promotion 
des alternatives, de solidarité, dans 
une Société Coopérative et Participative 
(SCOP), ou toute autre pratique de 
reprise du pouvoir citoyen...

RendRe l’économie Juste et 
efficace, RedonneR du sens 
à son aRgent et souteniR 
les pRoJets locaux

> Je m’infoRme
Sur la transparence et l’éthique des 
banques, sur l’actualité économique, 
avec les Amis de la Terre et Attac... 

> Je change mes habitudes
J’adhére à un Système d’Echanges 
Locaux (SEL), je souscris à une banque 
éthique ou à un fonds d’investissement 
solidaire tels que La Nef, TAMA, 
Garrigue ou les Cigales...

> Je me mobilise
Je rejoins le mouvement Zéro Waste,
je participe à une Ressourcerie pour
faire de la récupération et de la
réparation, j’adhère à une monnaie
complémentaire...

couRt-ciRcuiteR nos 
habitudes éneRgivoRes

> Je m’infoRme
Sur la transition énergétique avec les
publications de l’association Négawatt, 
et de l’ADEME, je bénéficie de conseils 
gratuits, neutres et indépendants en 
contactant l’Espace Info-Énergie près 
de chez moi... 

> Je change mes habitudes
J’opte pour le covoiturage ou 
l’autopartage avec la coopérative 
Réseau Citiz ou l’association 
covoiturage-libre, réduis ma 
consommation électrique, me fournis 
en électricité 100% renouvelable 
auprès de fournisseurs alternatifs tels 
qu’Enercoop... 

> Je me mobilise
J’initie ou je soutiens un projet 
collectif  local d’énergie renouvelable 
avec Energie Partagée ou avec ma 
collectivité.



www.moicitoyen.org

Journée de la 

Transition

Moi,
Président
de la République,
j’engagerai 
de grands débats 

citoyens

Citoyen

la transition
ne !

/
Le Collectif pour une Transition Citoyenne regroupe 16 mouvements 
oeuvrant, chacun dans leur domaine, à la construction d’une société 
écologique, sociale et humaine :

> A travers une déclaration commune en mai 2013, les fondateurs de 
ce Collectif se sont engagés à coopérer afin d’amplifier le mouvement 
de la transition. 
Ouvert aux partenariats avec d’autres organisations et réseaux, ce 
Collectif se propose notamment d’être une « caisse de résonance » pour 
les myriades d’initiatives citoyennes existantes et à venir. 

> Informations et contacts: 
www.transitioncitoyenne.org

face à une cRise écologique, économique, 

sociale et démocRatique, un mouvement est en maRche. 

paRtout, des citoyens Réinventent nos façons d
e pRoduiRe, d’échangeR, 

d’habiteR, de nous nouR
RiR, de nous déplaceR, d’éduqueR nos enfants...…

Moi citoyenne, moi citoyen

Je m’engage !
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