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 Un Rond Vert, message d'espoir aux

génération futures pour un climat de paix.

Etat de choc. Etat d'urgence.
Il y a « l’avant » et « l‘après » 13 novembre. Notre besoin de sécurité  est devenu la priorité de nos dirigeants.

Mais la planète est aussi en état « d’urgence  climatique ». Des milliers d’êtres humains sont en danger. Les vagues
de migration vont devenir climatiques,   et aucune mesure de barricadement illusoire ne pourra l’empêcher.  Des
centaines de milliers d’espèces vivantes vont disparaître, altérant gravement la biodiversité et la vie sur la
 planète. L’humain aussi ? peutêtre..

Les ressources naturelles moteur de notre développement ne seront bientôt plus que dans les livres d’histoire.
Les océans éteints de toute vie vont monter et submerger des terres, y compris ici chez nous, en Provence.

Qui peut nier que cette urgence est tout aussi prégnante que notre sécurité ? Rien n’efface ou ne minimise la

douleur des proches et des blessés, auxquels nous adressons notre soutien, notre compassion et notre solidarité. 

 
 
 
 

 

 

La COP21 risque d’être reléguée en 2e division, alors que ce rendezvous capital se tient ce moisci.
Certes, les délégations officielles vont continuer de négocier, en se souciant plus de leurs intérêts économiques que

Souteneznous, adhérez à l'association !

http://salontransition.fr/linitiative-locale/


du devenir de la planète et de ses habitants. Certes, des mesures seront annoncées, sans réelle volonté de les
mettre en œuvre. Serontelles  suivies  et évaluées ?

Seule la « société civile » (toi, moi, nous tous !!) peut mettre au premier plan l’urgence climatique et exiger des
mesures contraignantes.Il nous appartient, nous citoyens de la Terre, d'en prendre la défense par des mouvements
collectifs, mondiaux et coordonnés, de nous unir plutôt que nous diviser.

ENSEMBLE, nous sommes une force immense !
Ce dimanche 29 novembre, nous étions des millions, dans plus de 60 pays, à manifester notre engagement pour

l’urgence climatique, pour la Terre et l’Humain.. A Marseille, la Chaine Humaine pacifique s'est déroulée de la Place

Bargemon au Palais Longchamp. 
Environ 3000 citoyennes, venues de tous les quartiers, et  de Toulon, Gardanne, Aubagne, La Ciotat, Arles,
Martigues, Roquevaire, Draguignan, Aix, Salon...(ré)unies, déterminées, marchant main dans la main !
 "Changeons le système, pas le climat" ! 

Alors, fabriquons et portons tous un rond de tissu vert en badge, pendant toute la durée de la COP21.
C’est simple, c’est gratuit, c’est récup’ ! Rond comme la Terre, vert comme l’espoir…
« Tous à vos ronds verts ! » Offrons ce message d’espoir aux générations futures, pour un climat de paix !

 

Jeudi 10 décembre:

Investissons dans les énergies renouvelables !

Soirée en partenariat avec Enercoop et Energie Partagée. 
 
Les énergies renouvelables sont par essence des ressources locales. Leur utilisation
par les territoires permet la génération de revenus disponibles pour un
développement de 
projets locaux  au bénéfice des habitants. Enercoop PACA se propose de venir
vous parler des intiatives qui fleurissent près de chez vous en s'appuyant sur la
projection du film : «L'investissement citoyens au secours des Energies
Renouvelables ». La projection sera suivie d'un débat autour du sujet.
 
Les CaféTransition sont à La Case à Palabres, Rue Pontis à Salon
Tous les 4ème jeudis du mois (sauf juillet, aout, décembre)
 
 
Possibilité de diner sur place : réservation 04.90.56.43.21

Parole et geste de transitionnaire

Au revoir Mme Annick DELHAYE !

Qui du grand public connait Annick Delhaye ?  Certainement peu de monde.  Pourtant, nous lui devons tous
beaucoup !

Le moment est venu de la remercier pour son action lors de ses 2 mandats en tant que

VicePrésidente du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur,
déléguée au  Développement soutenable, à l’environnement, à
l’énergie et au climat.
Avant cela, Annick eu une carrière riche et diversifiée : elle a travaillé aux Assedic, ainsi qu'à
l'Education Nationale (CPE) , juge aux prud’hommes puis présidente du conseil des
prud’hommes d’Aix en Provence en 1989. Elle a également travaillé quelques années à
l’étranger,  aux EtatsUnis  en Algérie et au Brésil.

Depuis 2004, début de son 1er mandat comme VicePrésidente au Conseil Régional, Annick  a permis à la région de
devenir leader...
 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1024907904227376/
http://t.ymlp202.net/uyhmavaesqsqagaujjakae/click.php


(1ère région solaire française), dans les secteurs de la maîtrise de la demande énergétique, de l’efficacité et de la
sobriété énergétique et des énergies renouvelables, avec le programme « AGIR pour l’énergie et la planète » .
Elle a initié l’Agenda 21 régional et soutenu fortement  les acteurs de l’éducation à l’environnement et au
développement durable, la création de nouveaux Parcs Naturels Régionaux et de réserves naturelles régionales.
Depuis 3 ans, elle a mis en place le schéma régional de la ressource en eau et préservation des milieux aquatiques
avec divers partenaires.
Elle a également piloté le Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE), ainsi que le Plan régional Climat Energie.
Quelques chiffres confortent ses actions : 
1500 projets soutenus par la Région depuis 2007
 2 millions de kWh d'énergie économisés
 25 000 MWh d'électricité renouvelable produite, c’estàdire l’équivalent de la consommation d’électricité
spécifique  d’une ville de 25 000 habitants comme Cavaillon (84) ou La Garde (83).
  1,8 milliards d'activité économique générée par les programme AGIR
 une centaine d'emplois créés

Sur le plan international, elle représente la Région dans différentes conférences internationales, les Sommets  sur le
changement climatique, la COP21 et le Sommet de la Terre à Rio en 2012 notamment.

Ses actions ont largement contribué à l’amplification de l’écocitoyenneté.

Annick Delhaye a décidé de ne pas se représenter pour un 3e mandat.
Espérons que les électrices et électeurs confieront ce précieux travail à d’autres qui sauront le défendre et
l’amplifier ! 

 

Agenda Transition

Décembre

Jeudi 3   18h00

Réunion du Groupe AntiGaspi : "Du
nouveau à l'AntiGaspi"

Cette réunion est proposée à toutes celles et ceux qui
souhaitent s'investir dans cette thématique. Toutes
les bonnes idées et les énergies créatrices sont les
bienvenues ! 
A la Case à Palabres

Jeudi 10  18H

Soirée "Investissement

citoyen dans les énergies

renouvelables"

coorganisée avec  
Enercoop PACA et Energie Partagée
Les  énergies  renouvelables  sont  par  essence  des
ressources  locales.  Leur  utilisation  par  les  territoires
permet la génération de revenus disponibles pour un
développement  de  projets  locaux    au  bénéfice  des
habitants.  Enercoop  PACA  se  propose  de  venir
vous parler des initiatives qui fleurissent près de chez
vous.
Projection du film : «L'investissement citoyens au
secours des Energies Renouvelables ». 
A la Case à Palabres
 

Janvier

 

Relais infos

 

Décembre
Samedi 12 et Dimanche 13  

MARCHé de Noël
des rues PONTIS KENNEDY 

Du 04 au 23   Tous les jours

10H19H

Boutique éphémère "Le Salon", par
"Provence Sud Passion"  
 

 42, rue Moulin d'Isnard, Salon

Mardi 15  19H45  

"De la peur à la joie... en passant par
le pardon" Conférence organisée par
l'association Ici et Maintenant



Janvier

Du 20 au 27 Ciné  Festival

"TERRE & AVENIR"

Le Festival à énergie positive est de
retour !! 

Un festival « tous semeurs d’initiatives positives » qui

nous dévoile ce que pourrait être le monde de «

Demain » si on agit ensemble afin de préparer

l’avenir dans un monde sain, apaisé,  et sobre en

énergie. Découvrez le programme.

Pour soutenir cet événement, vous pouvez être

partenaire et/ou bénévole du Festival ! 

Contacteznous.

Cinéma Les Arcades et Auditorium

Jeudi 28  19H

CaféTransition "L'eau en

PACA et le changement

climatique, quels enjeux ?"

Intervenants :  M.Wolgang Cramer du Groupe

International d'Experts pour le Climat et un expert de

FNE Paca

A la Case à Palabres

Permanence du Groupe
Monnaie Locale La Roue
Tous les mercredis de
13h30 à 15h
à LA CASE à PALABRES
Venez vous renseigner,
adhérer, et échanger vos
euros contre des Roues

Côté pétitions...          

 Nous recevons de nombreuses pétitions à relayer…
Chacun a son librearbitre pour décider s’il signe ou
pas..
 
Si ce mode d’action est nécessaire, qu’il ne nous
affranchisse pas de l’action citoyenne au quotidien !

Suisse : pas d'Accord sur L'Huile de Palme

Appel de Nicolas Hulot : Osons !

La Centrale Biomasse(carade) de Gardanne va bruler
nos forêts..pour rien !

Aidez la "Ferme StDésiré"
  
STOP aux souffrances animales dans les cirques et

Intervenante : Evelyne KASBARIAN
 
Au Mas des Aires, à CornillonConfoux

A voir, revoir, à lire...

In Transition 1.0, en français
En Transition 2.0 , soustitré français  

Osons ! l'appel de Nicolas Hulot, la pétition, et la
vidéo à ne pas rater
Pourquoi les guerres ?
Le Chêne  joli poême offert par Christophe B
TTIP  TAFTA  CETA : l'ICE validé par Martin Schultz
!
Mon alimentation, c'est moi !  infographie de Bio
consom'acteurs
Zero Waste ! citoyens, mettons en oeuvre la société
zéro déchets
Changer de banque pour sauver de climat  STOP aux
banques qui financent les industries polluantes

Photos de Transition 

Eric, notre photographe, est toujours là pour
immortaliser nos moments de bonheur !
Merci à toutes et tous ceux qui contribuent aussi à
notre "photothèque"

Retrouvez toutes les photos de Pays salonais en
Transition sur notre Dropbox public

http://salontransition.fr/programme-detaille-2016/
http://www.imbe.fr/wolfgang-cramer
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1020/suisse-pas-d-accord-avec-l-huile-de-palme?mtu=114805546&t=1277
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/?gclid=CjwKEAjwh8exBRDyyqqH9pvf1ncSJAAu4OE31XLtU2oxtRhUUKlyaOThxkJ5GRxLBlXJnriEOTqDDhoCiGLw_wcB
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/959/e-on-veut-bruler-les-forets-francaises-a-gardanne?mtu=116645475&t=568
https://www.miimosa.com/des-vaches-galloway-pour-developper-notre-ferme
http://www.30millionsdamis.fr/jagis/signer-la-petition/
http://t.ymlp202.net/uyhbafaesqsqaraujjacae/click.php
http://t.ymlp202.net/uyhhacaesqsqacaujjadae/click.php
https://formulaires.fondation-nicolas-hulot.org/fra/osons/
https://www.youtube.com/embed/qsAqjxx2oDE?feature=player_detailpage%22
http://www.iceteapeche.com/poemes/Marie_France/poemes/christophe_b/triste/6901_LE_CHENE.php
http://www.newsletter-webversion.de/?c=0-atfh-679whi-r96
http://www.bioconsomacteurs.org/sites/default/files/pdf/bca_Infographie_def.jpg
https://www.zerowastefrance.org/fr/agir-citoyens
http://www.univers-nature.com/actualite/climat/changer-de-banque-pour-sauver-le-climat-67598.html
https://www.dropbox.com/sh/1z9x2rw2ptwdc5v/AADvccnSChzT4KZZU0cvs7CLa?dl=0


partout ailleurs
 
Participez au projet « Demain en mains »  magazine
mensuel grand public publié par l’Age de Faire,
membre du Collectif pour une Transition Citoyenne
 
Stoppez l’industrialisation de l’agriculture 
 
Consommateurs pas cobayes (relayée par Marie
Monique Robin à la soirée du 27/01)
 
Arrêt du nucléaire
 
Stop Gaz de schiste
 
Sauvons la foret
 
Etc ….
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