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Quoi ? Quand ? 
La date 

Où ? 
Le lieu 

Qui ? 
L’intervenant 

Contact 
Renseignement  

Permanence Nef Mercredi  1 juillet 

18h – 20h 

Maison des 

peuples et de la 

paix, 50 rue Hergé, 

Angoulême (16) 

Groupe Local SOUS 

rient16 

Sous_rient16@viecoo

p.lanef.com 

05.45.38.74.17 

Réunion du Groupe 

Local Nef Finistère 

Mercredi  2 juillet 

20h 

52 Av Foch, 

Landivisiau (29) 

Groupe Local Nef 

Finistère 

gl.29@viecoop.lanef. 

com 

06 70 80 62 (Suzanne) 

Formation Nef « Agir 

pour le crédit » 

Lundi 6 juillet 

18h45 (Accueil) 

19h – 22h 

Ferme de 

Kerporho, 

Kerporho, 

Pluvigner (56) 

Julien LE 

COUTURIER, 

délégué régional 

Nef 

Inscription : 

https://framadate.org/

chy2ncm3epf32n89 

 

Réunion du Groupe 

Local Nef Finistère 

Mardi 7 juillet 

19h 

"La Bascule 2", 2 

rue de la Bascule, 

Rennes (35) 

Groupe Local 35 gl.35@viecoop.lanef. 

com 

Alternatiba 

Cornouaille 
Stand Nef 

Mardi 25 août 

 

Place de L’Enfer et 

sur les quais du 

Port Rhu à 

Douarnenez (29) 

Groupe Local Nef 

Finistère 

Aurélie CHABEAUD 

Programme détaillé : 

https://alternatiba.eu/

cornouaille 

Alternatiba Tour 2015 

de passage à Lorient 

Jeudi 27 août 

 

Lorient puis 

Lanester (56) 

Groupe Local de 

Lorient 

Programme détaillé : 

https://alternatiba.eu/

paysdelorient 

Apéro-Nef  
Rencontre entre sociétaires, 

balade et apéro-Nef à la 

Ferme 

Vendredi 29 août 

Fin d’après-midi 

 « Les Chèvres du 

Garvan », 

Kergantic, 

Trégarvan (29) 

Groupe Local Nef 

Finistère 

Inscription : 

gl.29@viecoop.lanef. 

com 

Ferme :  
http://www.chevres-
garvan.org 

Formation 

« L’investissement 

citoyen dans la 

transition 

énergétique » 

Vendredi 29 août 

16h - 22h 

Samedi 30 août 

9h - 17h30 

La Limouzinière 

(44) 

Energie Partagée, La 

Nef 

Inscription : 

Delegation.nantes.vie 

coop@lanef.com 

02.40.20.34.36 

 

 

 

A NOTER : Les permanences à la Maison des Peuples et de la Paix d’Angoulême (16) s’arrêteront 

durant l’été et reprendront en Octobre. 
 

 

AGENDA 

Juillet-Août 2015 
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 Le fil du réseau sur le grand ouest 

Avec les Cigales, devenez un investisseur direct dans les 

projets de vos territoires   

Consacrer une partie de son épargne à créer de l’emploi sur votre territoire, 

rejoindre un groupe de citoyens qui vont créer une CIGALES sur son territoire. 

 
A la rencontre des Cigales de Pays de la Loire 

Ouvertes à tous pour s’informer : réunions publiques de présentation de ce qu’est une CIGALES, de 

comment contribuer à l’emploi et l’économie de son territoire avec d’autres citoyens : 

• Samedi 5 et Dimanche 6 septembre  – à Fontaine-Daniel (53) – Stand à la Fête de la Terre 
 

Par ailleurs, si vous voulez agir avec d’autres citoyens investisseurs solidaires, des cigales sont en 

gestation : 

• En Loire-Atlantique (44) sur Nantes, Ancenis, Clisson, Saint-Nazaire.  

Contact : cigales44@laposte.net 

• En Maine-et-Loire (49) sur Angers, Cholet, Saumur, Chalonnes.  

Contact : cigales49@gmail.com 

• En Mayenne (53) sur Mayenne, Château-Gontier, Craon, Pré-en-Pail.   

Contact : cigales53@laposte.net 

• En Sarthe (72) sur le Mans, La Flèche, en Haute-Sarthe. Contact : cigales72@laposte.net 

• En Vendée (85) sur La Roche sur Yon, Les Herbiers, Fontenay-le-Comte, Montaigu, Saint 

Gilles Croix de Vie, L’île d’Yeu. Contact : contact.acpl@laposte.net 

Ou bien contactez l’Association des CIGALES des Pays de la Loire (contact.acpl@laposte.net). 

 
A la rencontre des Cigales Poitou-Charentes 

Les CIGALES Poitou-Charentes vous accueillent en réunion d’information : 

• Vendredi 3 juillet à 19h à la Petite Marche, 4 rue des Trois Fuseaux, La Rochelle (17) 

Permanence également tous les mardis de 13h30 à 16h30 à la Cité des Métiers  – 88 rue de Bel Air à 

La Rochelle (17) pour accueillir les porteurs de projet. 
 

Les CIGALES Poitou-Charentes participent le Samedi 5 septembre : 

• Alternatiba Tour La Rochelle, de 11h à 16h30. Joignez-vous à nous en vélo à un parcours 

festif à travers la ville (6km démarrant à 11h au foyer Horizon) , puis sur le port, derrière la 

grande roue, pour des animations, une rencontre avec l'équipe Alternatiba, un repas en 

commun (disco-soupe), un bal... 

• Forum des Associations d’Aytré – Place des Charmilles, de 12h à 18h 

• Forum des Associations de Périgny – Salle Omnisports, de 14h à 18h30 
  

D’autres nombreux événements sur tout le territoire régional, retrouvez leur agenda détaillé sur 

http://www.cigalespoitoucharentes.org/ 

 
A la rencontre des Cigales Bretagne 

Les CIGALES de Bretagne organisent une réunion d'information sur les CIGALES mercredi 1er juillet 

au bar Le Mouton à 5 pattes, place Guérin à Brest (29), de 18h30 à 20h30. Objectif : Mieux 

comprendre le dispositif CIGALES en vue de démarrer de nouveaux clubs à Brest. 

Pour toute information, contacter Vincent VANDERHAGHEN  v.vanderhaghen@cigales-bretagne.org 
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Entre le 10 août et le 14 septembre, 

l’Alternatiba Tour 2015 sera dans le Grand 

Ouest 
 

 
 

 

10 août 

14 sept. 



 

4 

* ANNONCE * 

Les candidatures à la session 

2015-2016 du Collège des 

transitions sociétales sont 

ouvertes 
 

Les changements climatiques, les bouleversements économiques et financiers, la raréfaction des 

ressources naturelles, la perte de biodiversité, la crise de confiance... sont les révélateurs d'un 

modèle de développement qui montre de plus en plus ses limites. Nous ne sommes pas en crise 

mais en mutation. 

Face à cette complexité, à cette interdépendance, le Collège des transitions sociétales vous invite 

à explorer ensemble les contours de nouveaux modèles, pour un futur souhaitable et possible. 
 

Vous êtes en responsabilité pour préparer les mutations de votre organisation ou de notre 

territoire, le Collège des transitions sociétales vous propose un parcours de formation et de 

déformation à la hauteur des défis à relever : 5 fois 2 jours avec des intervenants captivants et des 

rencontres improbables, dans lieux décalés de la région Pays de la Loire, un projet collectif à fort 

enjeu sociétal territorial... 
 

Pour en savoir plus, consultez la plaquette 2015-2016, le dossier de candidature et contactez-

nous pour disposer du programme complet pour une demande OPCA ou pour toute information 

complémentaire. L'examen des premières candidatures aura lieu fin juillet. 

 

Contact : Bernard Lemoult, Directeur du Collège des transitions sociétales 

http://www.college-transitions-societales.fr 

college-ts@mines-nantes.fr 

 

 


