
    Bulletin d’adhésion

          SET - Sucy Sucy 
    Environnement et        Environnement et    

                       Transition                       Transition
 Nom  ………………………………………………………………………………
 Prénom …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….....…..……..
 Courriel ( en MAJUSCULES)          Je n'ai pas d’adresse mail
 ………………….………………………………………@..................…....……..…….
 Adresse :…………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
Téléphone fixe :  ………………………   Portable :  ..……………………………
      
Cochez les activités auxquelles vous souhaitez participer :

      AMAP « Les Paniers Bio 2 Sucy »        Atelier fabrication de cosmétiques Bio
      Atelier réparation/promotion du vélo        Atelier méditation
      Atelier achats groupés        Atelier Jardin
      Atelier communication photo/vidéo             Atelier mobilité propre
      Atelier cuisine bio et végétarienne               Atelier zéro waste      
      Atelier Transition intérieure (se changer soi-même pour changer le monde)

      Je soutiens simplement votre mouvement   
      Je souhaite m’investir dans des actions

**********************************************************************
Cotisation : 10 €         tarif réduit à 5€        Numéro de Reçu : 

Supplément Atelier vélo : 5 €

Supplément AMAP « Les Paniers Bio 2 Sucy » :         5€

Signature : le : 

Votre adhésion est une contribution essentielle à l’essor de 
notre mouvement citoyen vers un changement de société.

Comment adhérer : remettre cette demi page du bulletin remplie et votre chèque à l'ordre de 
“Sucy Environnement et Transition” : 
- lors d'un Atelier (agenda des actions sur le Site : www.set94.org ou dans le “Sortir à Sucy”)
- dans la boite aux lettres d'un membre du CA (adresses sur la page du Site “nous rejoindre”) 
- par la Poste : Sucy Environnement et Transition, Maison des associations, 14 rue du clos de 
Pacy, 94370 Sucy-en-Brie.

Pour toutes vos questions, contactez-nous par mail : set94.org@gmail.com  ou depuis notre Site 
www.set94.org en cliquant sur “Contactez-nous” dans la colonne de droite.

Sucy 
Environnement et

Transition
Face aux défis climatiques,   
              pétroliers/énergétiques, 
                         économiques et sociaux
Est-il possible de prendre les choses en main,
     S’alimenter de produits sains, locaux, saisonniers
            Se déplacer et se chauffer avec moins d’énergie

           Encourager les commerces, artisans et emplois locaux
                  Multiplier les liens et la convivialité dans la ville ?

Le réseau des  "VILLES et TERRITOIRES en TRANSITION",
mouvement  citoyen  non  politique,  souhaite  rassembler
LOCALEMENT la créativité, la solidarité et la volonté collectives
des habitants, associations, entreprises et autres acteurs pour
répondre de façon positive à ces défis et imaginer, puis mettre
en  pratique,  de  nouveaux  modes  de  vie  plus  respectueux  de
l’homme et de la nature.

Site : www.s  et94  .org – Email : set94.org  @gmail.com
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Pourquoi agir ?

4 constats s'imposent :
Le modèle économique mondial productiviste génère des injustices et
pointe les limites de nos démocraties.

Je ne peux pas agir sur le monde mais je peux changer pour faire ma
part localement et positivement

En  quelques  générations  nous  dépensons  les  énergies  et  métaux
fossiles qui ne seront plus disponibles pour nos petits enfants. 

Les dérèglements climatiques que nous créons en consommant risquent
d’impacter la vie des plus pauvres et celle des générations suivantes. 

Collectivement,  choisissons  de (re)construire une  résilience locale,  c’est-à-
dire développer notre capacité à assurer nos propres besoins.  

Comment faire ?
1 - Mettre en place des actions collectives,  concrètes et réalistes pour
relocaliser notre mode de vie dans les domaines suivants :

l’agriculture, l’alimentation, la santé (AMAP, Coopérative Alimentaire)

l’énergie et l’habitat (Panneaux solaire, Enercoop,...)

les déplacements (Vélo à Assistance Electrique, marche)

les déchets et objets recyclables (avec Zéro Waste)

l'emploi, l'éducation  (Montessori, Printemps de l’éducation)

2 – Partager cette vision  positive  à  court,  moyen et long terme pour  la
traduire dans une proposition plus vaste : un  « Plan d’Action de Descente
Énergétique » 

3 - Agir ensemble : faire pousser, produire, acheter et vendre de manière
soutenable.  C'est un  pas important et accessible pour s’éloigner de notre
dépendance aux énergies fossiles.

L’association SET
penser globalement agir localement

Notre association agit à 4 niveaux

Nous réduisons notre empreinte écologique  par l’alimentation avec
les  panier  hebdomadaires  de  l’AMAP,  l’atelier  cuisine  végétarienne,
l’atelier jardin, par le transport avec les cours de l’atelier vélo, par la
diminution de la pollution avec l’atelier déchets et mobilité propre, par
l’usage de produit plus adaptés avec l’atelier cosmétique naturelle.

Nous  communiquons  et  informons  notre  communauté  locale  avec
l’atelier communication et les forums débats sur les sujets sensibles
ou les nouvelles alternatives.

Nous essayons de « nous changer pour changer le monde » avec les 
ateliers Transition Intérieure et méditation.

Nous sommes en contact avec les grandes associations nationales 
spécialisées afin de bénéficier de leur expérience dans l’action locale 
et transmettre à nos membres le meilleur de leurs pensées et actions.

Le monde ne s’améliore pas par hasard. Tout commence par un groupe de 
personnes qui font leur part. Agissons ensemble !


