
COLLECTIF POUR UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE DE LA BRETAGNE

Alternatiba Rennes, Bretagne Vivante, Coben, Cohérence, Eau et Rivières de Bretagne, Fédération
Bretagne Nature Environnement (FBNE), GMB, Maison de la Consommation et de l’Environnement,

Union Régionale des CPIE de Bretagne, et d'autres à venir….. 
@collectiftransition #collectiftransitionbzh 

« nouveau sursaut écologique et citoyen »
Samedi 10 novembre - 14h30 à Rennes

Début décembre, le Conseil Régional de Bretagne votera les grands objectifs de la
transition écologique et solidaire de notre Région, Ils ont été définis à l'issue d'une
première phase de consultation de la démarche « Breizh Cop ».  Nous sommes
dans une  urgence démocratique, pour laquelle la  mobilisation citoyenne doit
être  à  la  hauteur  des  enjeux  environnementaux  et  sociétaux  auxquels  nous
sommes confrontés .

Une nouvelle marche pour le climat est donc organisée le  samedi 10 novembre à Rennes. Car si les
citoyens sont prêts à s'engager pour le climat, ils exigent aussi que leurs élus s'engagent pour mener à
l'échelle des territoires, une véritable transition écologique et solidaire de la Bretagne.

Les dernières marches pour le climat (8sept, 13 oct), partout en France, ont démontré combien la question
de  protection  de  notre  environnement  demeure  un  sujet  de  société.  Nous  sommes  tous  concernés :
parents, enfants, élus, professionnels…

• parce que la transition écologique de la Bretagne est nécessaire,
• parce que les citoyens sont porteurs des belles idées qui feront la Bretagne de demain,
• parce que s'impliquer aujourd'hui pour l'avenir de notre région, c'est faire les choix de demain,

Dans une  ambiance pacifique et conviviale, la déambulation dans la rue sera ponctuée par quelques
temps forts : clapping, mur d'engagements et photo géante de la mobilisation rennaise. 

Tous les citoyens sont donc invités à venir marcher pour le climat, en apportant notamment un post it
mentionnant  «  pour  la  Transition  de  la  Bretagne, je  m'engage  à.... ».  Tous  ces  engagements  seront
valorisés à l'issue de la marche, autour d'un message clair pour interpeler nos élus... : « nous citoyens, on
s'engage pour le climat, et vous, à quoi vous engagez-vous ? ».

NB   :  L'événement  est  organisé par  un collectif  associatif,  qui  appelle  à  une mobilisation citoyenne.
Aucune revendication partisane ne pourra se prévaloir de la démarche. Si le jour de la marche, tout le
monde est le bienvenu, nous demandons toutefois à ce que ce soit les citoyens qui ouvrent la marche,
suivis des associations, puis des syndicats et enfin des partis...dans la mesure où chacun revendiquera un
message unique et commun : « tous ensemble pour le climat et pour une transition écologique et solidaire
de la Bretagne ».

→ le rendez-vous est  pris : Samedi 10 novembre à 14h30, 

parcours : depuis le Mail François Mitterand - Quais Lamennais et Zola - Avenue Janvier - Boulevard de 
Beaumont - Rue de l'Alma en direction de Clémenceau (3km).

contacts : 
Benoît (FBNE)  2017fbne@gmail.co  m  06 98 24 42 32 
et Christophe (Alternatiba) rennes@alternatiba.eu 06 12 30 25 45
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