
Conception AG
ED

EN
 - Im

prim
é par l’im

prim
erie N

D
 sur papier recyclé -N

e pas jeter sur la voie publique



La nécessité d’agir en faveur de l’environnement s’impose peu à 
peu à tous : citoyens, collectivités, entreprises, etc.
Pourtant, on ne sait pas toujours par où commencer. C’est 
pourquoi la plateforme web Tous en Transition propose une 
carte collaborative afin de visualiser facilement les projets 
existants ou naissants autour de chez soi.
Grâce à cette carte, un article, une actualité ou une vidéo, chacun·e 
peut présenter son initiative (ou initiatives de sa connaissance), en 
quelques clics et sans inscription.

L’objectif de Tous en Transition : valoriser, encourager et 
accompagner les initiatives collectives qui concourent à la 
transition écologique et énergétique en Isère.

Tous en Transition est un projet collaboratif et expérimental 
coordonné par l’association AGEDEN, avec le soutien de la 
Fondation de France et de collectivités locales.

COMMENT PARTICIPER ?

Le succès de Tous en Transition repose sur l’implication de chacun. Alors, à vous de jouer ! 

 VOTRE COLLECTIF, ASSOCIATION OU ENTREPRISE AGIT DÉJÀ POUR LA TRANSITION ?

• Faites-vous connaître ! Signalez-vous sur la carte collaborative !
• Un évènement ? Besoin de bénévoles ? Saisissez vos infos !

 VOUS PORTEZ UN PROJET OU UNE IDÉE EN LIEN AVEC LA TRANSITION ? BESOIN DE SOUTIEN ?

Tous en Transition vous propose un accompagnement gratuit et personnalisé, quelle que soit l’avancée 
de votre projet. Vous serez mis en relation avec les structures-ressources et les acteurs locaux de la 
transition. Pour en savoir plus, contactez-nous !
Attention : places limitées, prioritairement attribuées aux acteurs présents sur les territoires de la CAPI et des Vals du Dauphiné.

 AIDEZ-NOUS À PASSER LE MESSAGE !

• Vous connaissez une initiative en lien avec la transition écologique ? Passez-nous l’info !
• Parlez de Tous en Transition à votre réseau : plus nombreux on sera, mieux la planète se portera !

Vous êtes une association, un collectif ou une entreprise ?
Vous agissez pour la transition écologique de votre territoire ?

Rejoignez l’initiative locale Tous en Transition !

Tous en Transition est coordonné par l’AGEDEN, association iséroise loi 1901 à but non-lucratif fondée en 1977. 
Sa mission : accompagner, informer et conseiller localement sur la sobriété énergétique et les énergies renouvelables.

NOUS CONTACTER

contact@tousentransition38.org 
Frédéric CRISTOFOL et Orélie GUILLOT 

AGEDEN - 4, av. Ambroise Genin – 38300 Bourgoin-Jallieu. Tél. 04 76 23 53 50


