Bourgs en Transition
Energie, climat, environnement, alimentation.

Vous vous interrogez ?
Depuis 2013, l'association mobilise les citoyens de la Communauté
de communes Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche (DRAGA)
afin de faire évoluer nos modes de vie et de consommation pour
● protéger notre environnement et notre santé
● limiter le changement climatique
● plus de solidarité, moins de compétition et de marchandisation.
Nos actions visent principalement à
●
●
●
●

●

●

Sensibiliser à l’environnement
Economiser l'énergie et l'eau
Développer les énergies renouvelables
Se déplacer autrement

Favoriser une alimentation de qualité
et une production agricole locale
Redynamiser la démocratie et
permettre rencontres et échanges.
Le pouvoir appartient à celui qui agit. N’attendez pas.

Rejoignez-nous
Nos actions sont variées (voir au verso)
Association Bourgs en Transition
751, chemin de Chalencon – 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 98 75 10 / 06 77 65 68 66 - bourgs.transition07@gmail.com

Les actions de Bourgs en Transition
Education à l'environnement
d'enfants de maternelle et de primaire et de jeunes de centres de loisir à
travers la découverte du jardin et des espaces naturels.
Contact : Cécile au 06 86 77 51 74

Jardin partagé et jardin collectif
Intégrez notre jardin bio à Bourg-St-Andéol, en collectif ou en petite parcelle
individuelle . Un lieu de partage et d'échanges. Et participez aux ateliers.
Contact : Francine au 06 76 31 96 32

Groupement d’achat Bio (GABIO)
Les adhérents de l'association passent leurs commandes de farine, d'huile,
de café, de fromages, de lessive...Distribution une fois par mois.
Contact : Elfi au 06 81 27 26 22

Sud VivaRhône Energies, producteur local d'électricité renouvelable
Panneaux photovoltaïques installés sur des toits (d'abord communaux)
Electricité revendue à EDF avec un prix fixé pour 20 ans.
Un projet citoyen : financement local ouvert à tous (1 action = 50 €),
1 personne = 1 voix, bénéfices réinvestis, énergie consommée localement.
Soutenez ce projet, passez à l'action.
Contact : Robert au 04 75 98 85 09.

Les journées de la transition
avec théâtre, musique, animations pour les jeunes, conférences et débats.
- Gare de transition (2014) : pour des transports alternatifs à la voiture
- Chaud Climat show (2015) : agir face au dérèglement climatique
- Circuits et idées longues (2016) : vers une alimentation saine et locale.

Les animations grand public
Balades à pied ou à vélo, visites variées, ateliers, animations de rue, marchés,
ciné-débats, soirées à thème, conférences,

Echanges et partenariat
avec des communes et de nombreuses associations.

