Créée en 2015, l’association Pas à Pas, Vallée de la
Weiss en Transition s'inscrit dans le mouvement
international de la Transition qui vise à réduire notre
dépendance aux énergies fossiles et nucléaire et à initier
de nouveaux comportements face au dérèglement
climatique.

 Réduire notre dépendance aux énergies fossiles et
nucléaire
 Relocaliser l'économie
 Préserver la biodiversité
 Partager les savoir-faire et les connaissances
 Encourager les liens entre les habitants de la vallée
 Favoriser des formes d'expression participative

NOS VALEURS
La solidarité, l'entraide, l’échange, la fraternité, le
respect, la bienveillance, la non-violence, la coopération
et le partage.

DES

GROUPES DE TRAVAIL THEMATIQUES peuvent se

NOUS AVONS LE SOUHAIT

constituer à tout moment et sont ouverts à tous.

d’inviter les citoyens à anticiper les conséquences du

Exemples de groupes de travail déjà constitués :

Groupe FESTIF

Groupe JARDINS ET VERGERS

Groupe MOBILITÉ

Groupe COMMUNICATION

Groupe TALENTS PARTAGÉS

Groupe ÉNERGIE

Groupe BIODIVERSITÉ

(…)

pic pétrolier et des changements climatiques,

de contribuer à la construction d'un modèle
sociétal pérenne pour les générations futures en
promouvant la transmission des savoirs et savoir-faire,
et en replaçant la nature et l'être humain au cœur des
préoccupations,

d’initier, de développer, d’accompagner des
projets concrets d'initiative citoyenne permettant
de favoriser la transition de notre territoire vers une
plus grande autosuffisance alimentaire et énergétique.

Des ACTIONS ponctuelles peuvent être organisées en
urgence pour lutter contre ce qui peut affecter notre
santé ou notre environnement : glyphosate, Linky ...

Association Pas à Pas
Vallée de la Weiss en Transition
176, lieu-dit le Linge
68370 ORBEY

Notre association regroupe des personnes qui ont
manifesté leur envie d'agir concrètement pour l’avenir
de la vallée de la Weiss et ses habitants. Elle est ouverte
à tous, jeunes et moins jeunes, qui par leurs
connaissances et leurs expériences peuvent enrichir
débats et propositions.

Affranchir

CE QUI NOUS TIENT À CŒUR

T

PAS A PAS - VALLEE DE LA WEISS EN TRANSITION

CONDITIONS D’ADHÉSION

L’association est animée de façon indépendante et
collégiale par un collectif nommé « Conseil Collégial ».

Téléphone :................................................

FONCTIONNEMENT

Ville :............................................................

L’adhésion à l’association est ouverte à toute personne
physique ou morale, à l’exception des partis politiques
et des syndicats en tant que personne à part entière.
Nos valeurs sont incompatibles avec tout
comportement raciste, xénophobe, sexiste ou
homophobe. Les membres s’engagent à agir en toute
indépendance vis-à-vis des partis politiques et des
mouvements religieux et à exclure tout propos ou
attitude discriminatoire.

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

BULLETIN D’ADHESION
Nom :...........................................................
Prénom :......................................................

Code postal :.............................................
Email :.........................................................
J’adhère à l’Association : 10€
Petit budget : 5€
Soutien : + de 10€

En règlant : (cocher l’option utilisée)

 Par virement bancaire
Coordonnées bancaires Pas à Pas

IBAN : FR76 1027 8034 4200 0202 3890 101
BIC : CMCIFR2A

 Par chèque au nom de l’association adressé à
Pas à Pas - 176, Le Linge - 68370 ORBEY
Fait à : ........................................................
Le :................................................................
Signature

:

L’intégralité de la charte de fonctionnement et plus
d’informations sur la vie de l’association sont
disponibles sur notre site :
http://www.transition-pasapas.org/ .
Vous pouvez suivre les actualités en vous abonnant à
notre « news letter » (formulaire d’abonnement en bas
de chaque page de notre site).

« Plus que jamais nous croyons
indispensable d'être ce changement pour le
monde, de préférer la sobriété heureuse à
l'ébriété consumériste, de prendre notre
avenir en main, maintenant »
( Collectif pour une transition citoyenne)

INSCRIPTION
L’adhésion à l’association est possible pour toutes les
personnes qui souhaitent participer à la réalisation de
ses objectifs sous réserve d’acquitter la cotisation fixée
par l’Assemblée générale de l’année en cours. Le
membre doit être majeur ou mineur avec une
autorisation parentale.

contact@transition-pasapas.org
http://www.transition-pasapas.org/
Siège de l'association
176, Le Linge 68370 ORBEY
03 89 30 46 92

COTISATION
Les membres actifs doivent s’acquitter d’une cotisation
annuelle pour participer et voter à l’Assemblée
Générale.

