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Rencontres associatives autour de la 
décroissance

Josselin en Transition (ville en transition)

SEL de Josselin (Système d’Echanges Local)

Les petits débrouillards (ateliers enfants)

Plum'FM (Radio locale)

Musique à Mongrenier (organisation de spectacles locaux)

Commun Possible (développement de lien social local)

ATTAC 56 - Centre Bretagne (mouvement altermondialiste)

Pour Politis (le journal)

S!lence (journal alternative social et environnement)

L214 (Défense de la condition animale)

Veg 56 (association végétarienne)

Stop Nucléaire 56 / FAN Bretagne (contre le nucléaire)

Réseau Taranis (Energie durable et Citoyennes en Bretagne)

Eaux et rivières (Protection de l'eau)

Polen (développement écologique, durable, local et solidaire)

Collectif NDDL (contre les projets inutiles) 

Incroyables Comestibles (Potager libre en ville)

Magiflore (huiles essentielles)

Exposition de sculptures : Catou et Henri-Pierre

samedi 4 octobre 2014
A partir de 14h00 :

après-midi animée par Plum’Fm
 

atelier ludique des petits débrouillards

« Soupe au caillou »

atelier de fabrication d'une marmite norvégienne
(sur inscription et repartez avec votre marmite)

troc don
stands

animations
 buvette

19h00 : repas partagé 
(mise en commun de plats apportés par chacun pour 

dégustation conviviale) et … dégustation de la soupe !

20h30 : Intervention d'Alexis Robert 
sur sobriété la simplicité énergétique
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