Adhésion annuelle
5 € par personne pour un an, montant
minimum, de janvier à décembre. Ce geste
constitue un soutien très important pour
l’association, qui se finance uniquement
par les cotisations des adhérents (le fruit
de la vente des bouchons de liège est
dédié aux chantiers solidaires).
Merci de renvoyer votre bulletin au dos
rempli et un chèque de 5 € (ou plus si vous
le souhaitez !) à l’ordre des ColocaTerre, à
l’adresse suivante :
Les ColocaTerre
8 rue de Dinan
35290 St Méen le Grand
Rejoignez-nous avec vos motivations, vos
idées : l’association sera aussi ce que vous
en ferez ! L’écologie concerne de
nombreux domaines : habitat, déchets,
transports, énergie, eau, nature,
agriculture, alimentation, consommation,
etc.
L’association est membre de la FBNE
(Fédération Bretagne Nature
Environnement). A ce titre, nous
participons à plusieurs instances
consultatives officielles (sur l’eau, les
déchets, l’énergie…).

Le siège social de l’association est
établi depuis février 2012 à la mairie
de Montauban de Bretagne (35).
L’ECHOLOCATERRE :
L’association informe par Internet ses
adhérents sur les événements locaux
qui peuvent les intéresser. Cette
newsletter, lien entre des habitants du
territoire qui partagent une sensibilité
écologique, paraît toutes les
semaines. Condition : adhérer à
l’association (5 € par an).
Pour nous contacter :
Par courrier :
Michèle BAUDOIN
8 rue de Dinan
35290 St Méen le Grand
par téléphone :
06 07 15 31 24

association éco-citoyenne
éco
Elle est composée d’habitants
de différentes communes
du pays de Brocéliande, pays de
Bécherel et alentours.
Elle vise à rassembler tous
ceux qui veulent hâter la transition
vers des modes de vie et de
production soutenables, solidaires,
respectueux de la planète.
Elle se veut constructive,
positive et solidaire.
Vous souhaitez agir ici pour la
transition écologique ?

par courriel :
les.colocaterre@laposte.net

VENEZ LA REJOINDRE !

www.lescolocaterre.org

www.lescolocaterre.org

OBJET de l’association
(extrait des statuts)
L’association a pour objet de :
-promouvoir et mettre en œuvre des
solutions concrètes permettant de
préserver les ressources naturelles,
réduire la pollution, limiter la
consommation d’énergie et lutter contre
les gaspillages.
-promouvoir un développement
économique harmonieux du territoire en
favorisant les circuits courts de
consommation et les productions
locales.
-préserver le patrimoine rural (bâti,
bocage…) et l’espace rural.
-informer et sensibiliser les habitants et
les élus sur les problématiques
environnementales et les alternatives.
-créer des liens entre les acteurs qui
oeuvrent dans les mêmes buts.
Cette association est laïque,
sans but politique, syndical,
religieux ni commercial.

Actions réalisées depuis nos débuts :

BULLETIN D’ADHESION

Sensibilisation :
-Visite
Visite maison écologique et potager bio
-Visite
Visite installation
installat
de méthanisation à la ferme –
-Projections
Projections-débats « Un autre jardinage »
-Conférences
Conférences avec Jean-Claude
Jean
Pierre
-Conférence
Conférence d’Hubert Jouan, « La Bonne Assiette »
-Soirée-débat
S
sur le nucléaire et les alternatives
-Visite d’un jardin en permaculture
-Pro
Projection des films Sacrée Croissance, Sacré village !
de Marie-Monique
Marie
Robin

NOM…………………………………
NOM…………………………………………

Activités régulières :
-Atelier
Atelier cuisine bio un vendredi par mois
-Repair
Repair Café mensuel à Montauban ou environs
-Collecte
Collecte des bouchons de liège pour financer des
chantiers solidaires
-Permanence
Permanence mensuelle sur les marchés de St Pern et
Montauban (prêt de documents, contacts…)
-Newsletter
Newsletter hebdomadaire d’informations locales
-Meuble
Meuble à dons permanent à l’Intermarché

téléphone :………………………………….

Actions de vigilance citoyenne :
-Interventions
Interventions ponctuelles pour stopper l’usage abusif ou
illégal de pesticides
-Intervention
Intervention contre le projet de stade d’athlétisme à
Trémelin (projet abandonné)
-Interventions
Interventions auprès du SMICTOM Centre Ouest sur la
politique de gestion des déchets
-Alerte
Alerte aux élus sur le projet d’usine de gazéification Urban
Biomass à La Brohinière (finalement refusé)
Mise en avant d’alternatives concrètes :
-Premiers
Premiers chantiers solidaires : Cardroc, Quédillac
-Enquête
Enquête sur l’amélioration énergétique des logements
-Proposition
Proposition aux élus de réseau d’autostop
d’autost sécurisé
-Soutien
Soutien à des projets locaux : Clic des Champs, Chez
Marie au Lou-du-Lac,
Lou
l'ELFE,épicerie itinérante et solidaire,
filière bois d’œuvre local…
-Diffusion
Diffusion d’autocollants en faveur de l’éolien terrestre
-Stage
Stage de fabrication d’un four solaire avec
av Bolivia Inti
En projet :
-Centre
Centre de documentation et outilthèque dans un local à
Montauban (qui fera l'objet de chantiers participatifs)
-Jardin
Jardin-école en permaculture, etc.

Prénom :…………………………………….
Adresse :……………………………………
………………………………………………
……………………………………………….

@ : ………………………………………….
Date :………………………………………..
:……………………………………
Adhérent depuis……………………………
Ce qui m’intéresse surtout :
………………………………………………
……………………………………………….
Choisir :
adhésion de base 5 €
de soutien…….€
chèque (de préférence)
p

espèces

J’accepte que soient communiqués à l’ensemble des
adhérents, dans un fichier à part :

Mon nom, mon prénom

OUI

NON

Ma commune de résidence

OUI

NON

Mon adresse mail :

OUI

NON

Mon téléphone

OUI

NON

