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  Demain, on fait quoi ?
 

C’est l’histoire d’un documentaire environnemental qui dure 2 heures, un film auquel peu de monde croyait dans
le milieu du cinéma… 
C’est devenu un phénomène de société, qui arrive au bon moment, après une COP21 qui a démontré  l’incapacité
des gouvernants à prendre  la mesure des actions nécessaires. « Rien n’arrête une idée dont  le temps est venu »
disait Victor Hugo. 
Demain  qui  a  dépassé  les
600.000 entrées, est en train de
franchir  les  frontières  car  les
solutions  en  marche,  les
solutions  qui  marchent,  sont
universelles. 
On  ressort  transformées  de  la
salle,  le  regard sur de nouveaux
horizons. L’envie de construire le
monde  de  demain  pour  notre
futur  immédiat,  pour  nos
enfants, nos petitsenfants  nous
porte.  Un monde  où  les  utopies
d’aujourd’hui  seront  des
évidences,  où  les  solutions
locales se tisseront dans les liens
et le partage.
2 projections au Festival Terre & Avenir, 2 salles combles, 650 spectateurs auquel il convient d’ajouter 600 scolaires. 
C’est ça aussi , le cinéfestival de la Transition !
Audelà des chiffres, il y a surtout l'énergie positive, l'enthousiasme,  l'envie de s'impliquer, les nouveaux projets  en
émergence, les nouveaux venues  dans les  associations (+40% pour La Roue), des échanges autour des buffets
qu’on voudrait prolonger jusqu’à Demain ! 

 

 Une vraie dynamique est en train d’émerger, audelà du cercle des « déjàconvaincus ». Parce que « créer le monde
que nous voulons est bien plus subtil, mais plus puissant, que détruire celui dont nous ne voulons plus » (Marianne
Williamson), Demain réveille en nous l’envie de passer à l’action.
Pays salonais en transition (PST) est habité de l’esprit de ce filmphénomène. Nous sommes les êtresartisans d’une
nouvelle ère. Toutes les idées présentées dans le film sont réalisables, à notre échelle, sur un territoire local. La
différence entre maintenant et notre démarrage il y a 4 ans, c’est que maintenant, nous savons que c’est possible.

Souteneznous, adhérez ou renouvelez votre adhésion à l'association !

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


Que d’autres l’ont fait, et que ça marche. Que nous sommes quelques milliers à vouloir « Faire ».
Alors, demain, on fait quoi ? S’il vous plait, ne nous dites pas « vous devriez faire ceci », « pourquoi ne faitesvous
pas cela ? » PST sera ce que nous en ferons, tous  ensemble, avec nos idées, notre créativité et notre intelligence
collective. Parlezen autour de vous !
L’inclusivité est une de nos valeurs.  
Rejoigneznous, apportez votre envie, vos idées, vos savoirs à partager,  tout est possible !

 

 

Jeudi 25 février CaféTransition

" Pour une maison plus écologique : des

solutions simples et concrètes pour assainir

l'air."

Emmanuel Brouilleau, Responsable d'EcoLogis à Istres nous
fera partager ses connaissances et répondra à toutes nos
questions.
 
Les CaféTransition sont à La Case à Palabres, Rue Pontis à Salon
Tous les 4ème jeudis du mois (sauf juillet, aout, décembre)
 
 
Possibilité de dîner sur place : réservation 04.90.56.43.21

De nouveaux projets en émergence…
Vous connaissez déjà Terre & Avenir, Tous jardiniers, les jardins collectifs, les CaféTransition, l’Antigaspi, les ateliers
« meubles en palettes »  la Monnaie complémentaire La Roue et ses 65 professionnels sur le territoire du Pas
salonais. Vous avez peutêtre entendu parler de Cœur & Partage, de Seconde vie des vêtements, d’Energie
partagée….
Ce festival  a rempli sa fonction de connecteur, de créateur de liens, d’émergence de nouveaux projets.
Ainsi, un nouveau groupe est en train de naitre sur la thématique de la 2nde vie des vêtements. Une bourse aux
graines va s’organiser, un projet de Coopérative citoyenne de production d’énergie émerge autour d’Energie
Partagée, Une réflexion est en cours autour des composts de quartier… L’éco habitat groupé, le remplacement des
sacs plastiques sont aussi évoqués…

Nous ne sommes pas un « catalogue de Transition
», mais un simple catalyseur d’énergie ! Si l’une de
ces thématiques réveille en vous l’envie d’agir, si
vous avez d’autres projets à proposer, contactez
nous.

Une réunion publique de Transition se tiendra
courant mars pour tisser les liens !
 

Parole et geste de transitionnaire
"Une courbure du temps"
Bon voilà, je fête 60 ans de présence sur cette terre. 

http://www.eco-logis.com/courrier.htm
http://t.ymlp202.net/uyhmavaesqsqagaujjakae/click.php


Assez tôt je rêvais d'un autre monde, plus attrayant,
plus magique, plus utopique. Ce n'est que bien plus
tard que ces mots prirent le sens de compassion, de
partage et d'égalité. 
Petit, en bas de chez moi, le chiffonnier faisait de la
récupération  en  tirant  sa  charrette  en  criant  :  «
Patéreau, peau de lapin… »*. À cette époquelà, on
ne  gaspillait  pas,  on  reprisait  les  chaussettes,  on
entrait en peine dans le monde miroitant du jetable
délaissant l'antique bon sens terrien. Le temps était
tendu  entre  un  passé  de  terre  et  un  demain  en
pleine  accélération.  Mon  père  assista  à  cette
fulgurante  distorsion  temporelle,  lui  qui  était  né
alors  que  les  gens  se  déplaçaient  à  cheval  et
disparut quand la sonde Voyager I franchissait les limites du système solaire. Un temps de décrochage montra les
sociétés  humaines  s'écarter  du  foyer  originel  dans  un  devenir  fantasmagorique  et  certains  de  ces  membres
s'engager dans la résistance d'un nonsens obstiné. Mes racines se sont accrochées dans ce monde sans terre, sur
les murs  des  cités  débordantes  dans  l'illusion  d'un  paradis  salvateur.  Les  hommes  courbaient  leur  dos,  servitude
volontaire pour une consommation planétaire.
Très  vite,  ces  images  trompeuses  se  sont  effacées  dans  les  crises,  dans  la  perpétuelle  crise,  assouvissante,
avilissante, insidieuse. J'ai ressenti l'indignation puis la révolte, pas encore écolo mais déjà libertaire, pas une prise
de conscience mais une soif de bonheur partagé, pas encore une transition mais tellement de dégoût d'une planète
sacrifiée, d'une humanité affamé, d'un vivant breveté, d'une gratuité privatisée. Un temps de résistance qui perdure
et doit le faire mais insuffisant, limité. 

Aujourd'hui,  le  monde  prend  conscience  et  les  consciences  ouvrent  la  vision  d'un  possible  à  écoconstruire.
Empreinte  sur  le  territoire,  Salon  en  Transition  est  en  âge  de  Faire.  Nous  avons,  ensemble,  retissés  des  liens
distendues.  La  transition  les  renforce  dans  ses  groupes  formels,  informels,  partenaires  et  amis,  sensibilisant  et
activant  des  solutions  locales.  Cette  transition  est  autant  communicative  que  communicante.  Elle  donne  et  doit
donner à chacun les ressources pour se former**. Vous êtes ces sources, celles qui manifestent des voies d'avenir. 
Aujourd'hui, nous devons aller audelà de l'intention, nous devons entrer dans le vivant, dans la satisfaction de nos
besoins élémentaires, dans l'intérêt qui nous forge et pas celui qui rapporte. Nous devons plonger au cœur de nos
vies dans le partage, mutualiser nos actions, coopérer pour une économie économe dans des structures sociales et
solidaires.
Aujourd'hui, sur le Pays salonais, nous sommes une force, un millier d'âmes sensibles à la transformation du monde.
Et par delà, entre SEL et Roue, nous sommes mille et un usagers potentiels d'une plateforme d'échange qui met en
lien et en bien les personnes. 
« Notre conscience du présent… est également une anticipation du futur, une projection de l'avenir » 
Alors,  ce  demain,  déjà  palpable,  doit  voir  pérenniser  nos  actions  sur  le  territoire.  Nous  pourrions,  par  exemple,
mettre en perspective les compétences de chacun en réponse des besoins exprimés dans le cadre d'une structure
multiservices,  créatrice  d'emplois  durables  et  de  partage  de  savoirfaire.  Une  contribution  sur  les  échanges
permettrait  à  l'entreprise d'investir  un  lieu et développer des actions de  vie partagées  (ressourcerie,  conserverie,
réseau énergétique…). 
Se  donner  les moyens  financiers  et  humains  de  faire  vivre  nos  projets,  se  donner  la  possibilité  de  rémunérer  et
d'élaborer des savoirs sociaux de qualité, exister enfin comme seule alternative crédible dans la recherche de sens à
nos vies, se rendre désirable d'un Bonheur Local Brut, nous porteraient au seuil d'un nouveau monde visible au plus
près du génie naturel à condition qu'ensemble, nous investissions cet avenir.
Êtesvous partant ? 

« Le présent déjà n'est plus, il est déjà passé, mais il existe dans le « design » d'un demain en (r)Évolution. »

*  Nom  employé  dans  le  sudest,  et  plus  particulièrement  dans  le
Dauphiné.http://histoireetpatine.canalblog.com/archives/2011/10/20/22416840.html
** A ce propos : « En cours de vie, parcours de terre » est une suggestion de projet pour sensibiliser la
jeunesse, et dans une moindre mesure des adultes, sur l'alimentation et la santé à travers des parcours de
terre, à la rencontre des gens du pays, paysans et acteurs locaux
 

Olivier, Jardinier local en transition planétaire

http://histoireetpatine.canalblog.com/archives/2011/10/20/22416840.html


Agenda Transition

Février
Jeudi 25  19H

Café Transition 

"Pour une maison plus écologique :
des solutions simples et concrètes
pour assainir l'air." 

Intervenant :
Emmanuel BROUILLEAU,  Responsable d'Ecologis
 
A la Case à Palabres  

Mars
(date à définir  sera annoncée par
mail et Facebook)

Réunion Publique Transition

 World Café

"c'est quoi la Transition ici ? Quels
projets allonsnous écoconstruire
?" 

Toutes celles et ceux qui se sont enthousiasmées au
Festival, qui ont envie de réfléchir ensemble à un
avenir meilleur et  de participer aux projets existants
ou à venir sont les bienvenues.
 
Lieu à définir  sera précisé  

Nouveau !!

Jeudi 17  18H30  20H30

Apéro' Roues ! Le réseau

éthique, citoyen, local...

Un professionnel qui accepte la Roue présente son
activité, son lieu, das une ambiance conviviale autour
d'un verre. Venez faire connaissance et échanger
entre pros et particuliers... créer du lien pour des
échanges futurs...

Le 1ier Apéro Roues c'est chez

STUDIO TERRE D'IMAGES 
 Eric, Virginie et l'équipe de La Roue vous accueillent
 
83 Rue Eugène Piron  Salon  

Mars
Mardi 22  Heure et lieu à

définir

1ere Assemblée Générale de

La Roue Salonaise

Que vous soyez Usager particulier ou
Professionnel, C'est à vous de
participer et vous impliquer dans le

Relais infos

 

Vendredi 19 février  20h30 

"MaryRose, naissance d'une
légende"  Film de Jacques Bigeay
L'histoire du poête Auguste Saurel et de la fontaine
MaryRose à Grans
Accueil musical par Chrisharmonie

Espace Marcel Pagnol
Avenue François Mitterrand  Lançon

Mardi 23 février  18H30

ARLES en TRANSITION Acte II 

Réunion Publique

A la Chapelle du Méjean   Place Massillon  Arles

Vendredi 26 février  19H15

Film "En quête de Sens" de Marc de La
Ménardière, suivi d'une discussion

débat avec plusieurs invités

Réservation : 04.42.57.15.37. Places limitées.
PAF libre.

A la Cave du Chateau de Calavon  Lambesc

12 avenue de Badoviller 
 

Les formations 2016

d'A.P.T.E commencent

bientôt

Un programme complet de formations sur
l'autonomie, la promotion des écoénergies, de l'éco
construction et des pratiques écologiques.
Découvrir le programme ici
 

 

A voir, revoir, à lire...
In Transition 1.0, en français
En Transition 2.0 , soustitré français  

Les grands projets inutiles
http://reporterre.net/Pourimposerlesitede
dechetsnucleairesCigeolAndraauraitdissimuleune
Merci Patron ! la bandeannonce du film sur Bernard
Arnault
TEXd sur l'Ecocatalyse : prémisses d'une révolution
(verte & économique) !
TEDx sur la société postcarbone : POC21, ça
marche!
Zaz  "Si jamais j'oublie" 

https://larouesalonaise.wordpress.com/2015/10/05/studio-terre-dimages-studio/
https://vimeo.com/ondemand/maryrose
http://enquetedesens-lefilm.com/
https://sites.google.com/site/apteassociation/les-formations
http://t.ymlp202.net/uyhbafaesqsqaraujjacae/click.php
http://t.ymlp202.net/uyhhacaesqsqacaujjadae/click.php
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/29/au-pays-des-frondes-contre-les-projets-inutiles_3438895_3244.html
https://www.youtube.com/watch?v=U55G_PiSFh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0k7ysU94kg8
https://www.youtube.com/watch?v=7WaitaYr-BQ
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.poc21.cc/&prev=search
https://www.youtube.com/watch?v=5ZDsCJ4rGD4


projet de notre monnaie
complémentaire locale.
Un nouveau collectif de gestion sera
élu à cette occasion.
 
Lieu à déifinir  
 

Jeudi 24  19H

Café Transition 

"Le végétarisme : quels bénéfices
pour la planète et la santé? En finir
avec la peur de la carence..." 

Intervenante :
Evelyne KASBARIAN,  Nutritionniste
Delphine PETIT, Crudivore
 
A la Case à Palabres  

Avril
(date à définir  sera annoncée par
mail et Facebook)

Bourse aux plantes, plants

et semis

Nous organisons une Bourse aux

plantes, plants et semis fin avril 2016.

Si vous êtes intéressés pour y

participer, contactez le 06 20 19 33 40

ou tousjardiniers@gmail.com  
 
Lieu à définir  sera précisé  

Permanence du Groupe
Monnaie Locale La Roue
Tous les 4e jeudis de
chaque mois de
18h30 à 20h30,
avant et pendant le Café
Transition
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

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"

 
 
 
 

mailto:tousjardiniers@gmail.com


pas..
 
Si ce mode d’action est nécessaire, qu’il ne nous
affranchisse pas de l’action citoyenne au quotidien !

Evitons le Tchernobyl européen !
Contre les armes à uranium appauvri utilisées à
Canjuers
Gorilles en danger !
Stop à l'exploitation du pétrole dans le parc Yasuni

Laissez les oiseaux en liberté

Abattre des millions d'arbres pour de l'aluminium ?

L'orangoutang, victime durable de l'huile de palme

Menaces sur l'agriculture bio en Corse
 
Participez au projet « Demain en mains »  magazine
mensuel grand public publié par l’Age de Faire,
membre du Collectif pour une Transition Citoyenne
 
Arrêt du nucléaire
 
Stop Gaz de schiste
 
Etc ….

Copyright © 2016 PAYS SALONAIS EN TRANSITION, All rights reserved.

Pour vous inscrire ou vous désinscrire de cette infolettre, contactez-nous à salontransition@gmail.com

https://secure.avaaz.org/fr/belgian_nuclear_shutdown_fr_france_2/?fOkLDab&pv=95
https://www.change.org/p/jean-yves-le-drian-non-au-tir-d-armes-%C3%A0-uranium-appauvri-%C3%A0-canjuers
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1034/gorilles-en-danger-signez-pour-sauver-la-foret-de-kafuga?mtu=130791719&t=1564
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1026/stop-a-l-exploitation-du-petrole-dans-le-parc-yasuni?mtu=126884961&t=1446
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1006/laissez-les-oiseaux-en-liberte?mtu=127333710&t=909
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/977/abattre-des-millions-d-arbres-pour-de-l-aluminium-c-est-non?mtu=128210251&t=117
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/914/l-orang-outan-victime-durable-de-l-huile-de-palme?mtu=126112911&t=505
https://www.change.org/p/la-collectivit%C3%A9-territoriale-de-corse-menaces-sur-l-agriculture-biologique-corse
http://t.ymlp202.net/uywuacaesqsqaraujjaiae/click.php
http://t.ymlp202.net/uywbavaesqsqataujjatae/click.php
http://t.ymlp202.net/uywhakaesqsqacaujjaxae/click.php
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=0c883da17e871aa9a7deaabbe&afl=1

