
S'engager à Belley pour la 
transition : 12 idées pour se 
lancer
Par le Collectif Bugey en transition, qui réunit les associations entre-
autres, Fourmilienne, Graines de Colibri, J'art d'ain partagé, 
Métis'sage, Stop Forages Bugey Sud, Terres Fermes , la quête de l'elfe 
et Tous land artistes.

1. Goûter aux fruits et aux légumes bio produits localement par les Jardins de Cocagne, les Flam'en Vert, 
et distribué par l'association Terres fermes, l'épicerie Fourmilienne et Bugey Coté Ferme

2. Sortir et s'engager auprès d'associations locales :

- Se former au jardinage au naturel avec J'art d'ain partagé

- Se rencontrer, réfléchir et agir ensemble pour l'égalité et contre les discriminations avec entre-autres

- Découvrir des savoir-faire en harmonie avec notre environnement avec Metis'sage comme les plantes
sauvages, l'art du tissage et de la laine…

-  Se mobiliser pour empêcher le massacre de nos eaux et de notre terre nourricière et sensibiliser à la 
réduction d'énergie avec Stop Forages Bugey Sud

- Créer à partir de récupération et cuisiner créatif avec la quête de l'elfe

- Découvrir la faune et de la flore avec la FRAPNA et les Amis de la réserve du marais de Lavours

- Enchanter son regard en pratiquant une activité sur et avec la nature avec Tous Land Artiste

3. S'informer en consultant le site de Bugey en Transition, en s'inscrivant aux lettres d'information des 
associations ou au Bulletin de la Transition

4. Se déplacez à pied ou à vélo dans Belley, dès que l'on peut (et veut!)

5. Faites votre compost, formez-vous au compost, et parlez-en à vos voisins ! J'art d'ain partagé vous 
accompagne gratuitement à la mise en place de composteurs collectifs

6. Luttez contre le gaspillage ! Donnez vos objets, vêtements, outils, livres… lors des gratiferias de Graines
de Colibri et recyclez, partagez, réparez à la recyclerie de Fourmilienne et lors d'un répar' café

7. Jardinez et semez des fleurs et des légumes dans la ville 

8. Choisissez votre banque en prenant en compte son impact sur le climat et préférez la Nef et le Crédit 
coopératif

9. Essayez Enercoop comme fournisseur d'électricité et/ou son outil de diagnostic « Docteur Watt » pour 
réduire notre consommation

10. Utilisez une monnaie locale chez nos voisins : la Gonette à Lyon, l'Elef à Chambéry et le Léman à 
Genève

11. Soutenez l'installation de nouveaux paysans avec Terre de Liens

12. Favorisez les logiciels sous licence libre avec Linux et « dégooglisez internet » avec Framasoft



Toutes les adresses !
Le site de la Transition en Bugey 

bugeyentransition.wordpress.com et toutes les associations qui en font partie :  www.entre-autres.org, 
fourmilienne.fr, grainesdecolibris.e-monsite.com, jartdainpartage.org, asso.metissage.free.fr, 
stopforagesbugeysud.unblog.fr, terres-fermes.wix.com/terres-fermes et www.touslandartistes.fr

A table ! Avec les producteurs locaux :

www.fermeflamenvert.fr : le jeudi à la ferme, 120 rue de Bovinel à Peyrieu ou le samedi matin sur le marché 
de Belley

Jardin de Cocagne du Bugey : sur le marché du jeudi place des halles et par commande de paniers.

Bugey Coté Ferme : rond point Jean Monnet, du mardi au samedi, www.bugeycotefermes.fr

Terres-Fermes : permanences au Centre social le jeudi de 18h30 à 19h30 

Les lettres d'informations  :

Le Bulletin de la transition en Savoie: lettre d'information de ce qui se passe en Savoie (et à coté!) pour la 
transition. Pour s'inscrire, envoyer un mail à bt73-subscribe@yahoogroupes.fr

ATTAC /Jean Maupoint (maupoint.jean@wanadoo.fr) envoie aussi une lettre d'informations sur les actions 
menées par ATTAC et par d'autres associations militantes dans l'Ain

Des alternatives pour les banques et l'électricité :

Rapport des Amis de la Terre pour choisir sa banque selon son impact sur le climat : 
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/guide_banque_web.pdf  

La Nef a des représentants à Lyon, Chambéry et Annecy : https://www.lanef.com/vie-cooperative/la-nef-pres-
de-chez-vous/

Le Crédit coopératif a des agences à Lyon et à Annecy : http://www.credit-
cooperatif.coop/agences/liste/region/rhone-alpes/

Un fournisseur d’électricité produite à partir d'énergies renouvelables : www.enercoop.fr et son outil de 
diagnostic pour réduire nos consommations d'énergie : www.dr-watt.fr/about/

Des assos qui aiment l'environnement : 

terredeliens.org ; 

http://www.reserve-lavours.com/  et Amis de la réserve naturelle du marais de Lavours  arnml-bn@orange.fr 

La FRAPNA http://www.frapna.org/ 

Les monnaies locales des voisins, pour favoriser l'économie locale :

A Chambéry lamonnaieautrement.org/elef , à Lyon www.lagonette.org et à Genève http://monnaie-
leman.org/ 

Et des informations sur les logiciels libres ici :

http://linuxfr.org/ ; https://framasoft.org/
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