MAISON DE LA TRANSITION à Mordelles
3 ASSOCIATIONS :
- l'association Vert Demain
https://www.facebook.com/VertDemain.Mordelles/?ref=page_internal
- Le SEL, système d'échange local
https://seldemordelles.communityforge.net/start
- Entr'acte citoyens
https://www.ouest-france.fr/bretagne/mordelles-35310/un-nouveau-bureau-pour-entr-actescitoyens-6156373

ENTITÉS PROGRAMMATIQUES, POSSIBLES THÉMATIQUES DE PROJET :
1/ CULTIVER / SE NOURRIR
- Potager et verger partagé, cueillette par les habitants? (avec serre, poulailler?)
- Marché (Amap?) et épicerie bio/locale/responsable
- Café citoyen (boisson bio/locales)
- Cuisine pédagogique (apprendre à cuisiner sainement, végétal, local, apprendre à
réduire les déchets et énergie?), reconnaître les plantes comestibles de la nature
- Vente/Troc de plantes
- Repas partagé, soirée conviviale
2/ FABRIQUER / RÉPARER / TROQUER / RECYCLER
- Recyclerie d’objets, vêtements d’occasion
- Ressourcerie de matériaux (issus des objets recyclés?)
- Atelier de réparation (repair café?) : apprendre à réparer un objet, un vélo?
- Atelier de fabrication (fab lab? Atelier bois? métal?)
3/ COACHING À LA TRANSITION / RESSOURCES
- Évaluation de son bilan carbone
- Outil d’aides à la réduction de son bilan carbone (outils numérique, objets..)
- Espace conférences, débats, café citoyen, (exposition?) pour inviter des experts de la
transition (énergie, habitat, climat, permaculture, monnaie locale,..)
- Librairie / bibliothèque / ressources numériques..?
- SEL?
4/ PÉDAGOGIE À LA NATURE
- Nettoyage de la nature
- Plantation de fruitier en ville / action type “incroyables comestibles”
- Balade pédagogique pour reconnaitre, observer les plantes, oiseaux, insectes, arbres..

Autres actions transversales aux 4 catégories : le SEL, espace événementiel pour spectacles,
rencontre conviviale..

Exemple d’autres maison de la transition : https://www.entransition.fr/Energierenouvelable/lamaison-de-la-transition/

PROPOSITION DE PHASAGES :
1/ Sensibilisation à la transition : (par Vert Demain ou l’ADEME?) :
- sensibiliser les étudiants à la crise climatique, définir la transition, faire prendre
conscience de leur impact carbone au quotidien (leur demander de calculer leur bilan?)
2/ Présentation de la maison de la transition / rencontre des 3 associations?
- Présentation des différentes thématiques / sujets / zones de projet. Laisser les étudiants
choisir leur sujet? Réaliser des groupes pluridisciplinaires trinômes DP-DE-DG ou
groupe de 2 ou 4 étudiants? (2 mentions différentes représentées au minimum par
groupe? En fonction de leurs voeux?
3/ Analyse et appropriation du cahier des charges, analyse du site, création de personas et
positionnement de projet?
4/ définition d’un scénario d’usage, des points de contact (si service) et esquisses
5/ développement
Ressources autres :
Possibilité de faire venir Batirecup pour la mention design d’espace (sensibiliser à construire à
partir de matériaux de déconstruction), conférence de 2-3h. (issue de l’ouvrage matière grise)

