
SQY en Transition 
 
 

Saint-Quentin en Yvelines en Transition (SQYeT), fondée en janvier 2010, 
devenue une association loi 1901 en 2011, a pour objectif de promouvoir la 
résilience en menant des projets pédagogiques et participatifs au plus près 
des habitants.  
Lieu d’échanges et pépinière de projets, SQYeT accueille toutes les énergies 
pour concrétiser la transition sur notre territoire et parfois appuyer le 
démarrage de nouvelles initiatives locales . *
 

SQYeT fait partie du réseau international des villes en transition initié par  
Rob Hopkins. 

 
Le mouvement invite à un changement de société, prenant acte des 
dysfonctionnements du modèle actuel sur la nature et les humains.  

 
Nous vous proposons d’appliquer localement les principes de transition :  

 
- L’humain est remis au centre  
- Nous inversons le mode d’action du haut vers le bas, chaque citoyen est 

force de propositions et d’actions  
- Par nos actes nous tendons vers un arrêt progressif de notre 

participation au modèle économique d’hyperconsommation et de 
croissance infinie.   

 
Il est temps de changer d'échelle 

Pour accélérer la transition, SQYeT promeut l’intelligence collective et la co-
réalisation entre associations, avec les institutions et les entreprises de 

bonne volonté.  
 

 
* Yvette en transition, la Vie’cyclette ont été porté par SQYeT à leur démarrage - Verri’Green cette année 

  

Quelques actions récentes : 
 

 07/09 Forum des associations à Guyancourt  

 21/09 Marche pour le climat Versailles  

 05/10 Fête des Possibles  

 Octobre Café transitionnel (venez animer ou co-animer un thème dès 
octobre) 

 Projet : Nettoyage plastique bois du Manet  
 

Vous avez des envies ? Venez les faire vivre  sqytransition@gmail.com

 

 

Vous voulez commencer, SQYeT vous propose de :  

- Participer à nos cafés transitionnels : lieu d’échanges et découverte des 
techniques ou de la philosophie de la transition 

- Réduire nos déchets en participant à des ateliers pratiques avec Verri’Green, 
GeT et l'Alec, à des actions de compostage individuelles ou collectives 
(Agglo) et de ramassage des déchets. 

- Poursuivre les marches mobilisatrices pour le climat  

- Rédiger des articles pédagogiques ou informatifs sur le blog  

- Lutter contre les pesticides (Coquelicots avec Regain Nature et l'Assos' 
Régal),  

- Planter au cœur en ville (Bacs partagés et Bac du centre-ville) 

- Recréer un nouveau jardin en permaculture (recherchons un terrain) 

- Imaginer le futur et construire un nouveau projet  
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Favoriser le développement de la transition  
de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
Agir ensemble au service de l’intérêt général, pour un mode de vie  

moins dépendant du pétrole et des industries polluantes 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Bulletin d'adhésion SQYeT 2019/2020   
 

REÇU ADHESION 2019/2020 – BIENVENUE A  

Je suis membre de l’association  

 Prénom :  Nom : 

Nos actions et celles des amis sur 

Le blog : http://sqyentransition.wordpress.com  

Page Fb : https://www.facebook.com/SQYeT   

Contact : sqytransition@gmail.com 

Cotisation : 

 
a. Normale : 10 € 

b. Prix conscient : ……… € (dès 1 €) 

c. Soutien 15 € à l’infini : ………… € 

Prénom :  Nom : 

 
Adresse : 

 
Ville :  Code postal : 

 
Tél :  
 

Courriel : 

Je suis en accord avec les statuts*   
Date et signature 

À retourner avec votre chèque à l'ordre de : 

Association « SQY en Transition »  

à l'attention de Christian Stephanov 16, bis rue Jean Mermoz 78000 

Versailles 

* Statuts disponibles sur le blog → page : qui sommes- nous 

Je m’intéresse à :   

Ex. Déchets  :   

Perma  :   

Climat  :   

Quoi d’autre  ? 
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