
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le chemin des transitions   
à Roche aux Fées Communauté 

 
 

Dossier de candidature pour les habitant-es  
 

 
Envie de contribuer à la transition écologique de votre territoire ? En attente de 
solutions concrètes adaptées à votre situation ? Envie de rejoindre une dynamique 
collective, joyeuse et aidante ? 
 
Roche aux fées Communauté et le réseau Cohérence vous invitent à rejoindre un 
collectif d'habitant-es de Roche aux Fées communauté, pour changer vos 
pratiques du quotidien en faveur des transitions (alimentation, énergie, mobilité, 
biodiversité et solidarité).  
 
Rejoignez le projet « Sur le chemin des transitions » à partir de mars 2022 pour 5 
mois et vous ferez partie d’un collectif d'une vingtaine d’habitant-es pour, 
ensemble, réfléchir, s'entraider et changer pas à pas vos pratiques du quotidien. 
 
Dans un cadre bienveillant, libre et joyeux, vous serez accompagnés pendant ces 5 
mois et invités sur des temps individuels et collectifs pour identifier ce que vous 
faites déjà, et que vous pourriez partager avec les autres, tout en découvrant de 
nouvelles pistes d'actions pour participer aux transitions de votre territoire. 
 
Ouvert à tou-te-s et gratuit, il suffit juste d'être curieux. L'inscription est obligatoire, 
le nombre de places étant limité à 20 (une personne par foyer). 
 
Renseignements : Réseau Cohérence contact@reseau-coherence.org 06.78.18.28.79 
 
Formulaire d’inscription ci-après 
ou en ligne : https://framaforms.org/inscription-sur-le-chemin-des-transitions-
1639123504 
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FICHE SIGNALÉTIQUE – Sur le chemin des transitions 
 

Nom : …………………………………………..………  Prénom : …………………………..…………… 

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

Tel : ……………………………………....     Mail : …………………………………………………………….. 

Qui êtes-vous ? 

- Vous êtes :  Une femme    Un homme 

- Votre âge :  18-24 ans     25-39 ans     40-55 ans     56-75 ans     75 ans et plus 

Composition du foyer 

- Nombre d’adultes : …..        

- Nombre d’enfants : …..     Et âge des enfants : ……………  

 
Votre profession 

 Agriculteur exploitant    
 Artisan, commerçant, chef d’entreprise   
 Cadre, profession intellectuelle supérieure 
 Profession intermédiaire 
 Employé 

 Ouvrier 
 Retraité 
 Sans activité professionnelle 
 Etudiant  
 Autres : …………………………… 

 

Etes-vous prêt à consacrer 1h par semaine au projet ?  

 Oui    Non 

Etes-vous prêt à participer à la communication sur le projet (presse, radio, Internet …)?  

 Oui    Non 

Quel est le meilleur jour et/ou moment de la journée pour vous joindre ? 

………………………………………………………………………………………………....................... 

VOS MOTIVATIONS : 
 
En quelques lignes décrivez les motivations qui vous animent pour participer à ce projet : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Merci de votre participation. 

Dossier à retourner avant le 7 février à l’adresse suivante : 

Roche aux Fées Communauté - elise.longelin-peron@rafcom.bzh - 02 99 43 64 87 

Renseignements : Réseau Cohérence - contact@reseau-coherence.org - 06 78 18 28 79 


