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Pourquoi avoir créé un Guide du débutant ?
Cela fait maintenant 10 ans que, dans plus de 50 pays, dans des villes et des
villages, des institutions et des organisations, nous soutenons des groupes qui
veulent lancer la Transition. Forts de cette expérience, nous comprenons
aujourd'hui relativement bien ce qui fonctionne et ne fonctionne pas et c'est
ce que souhaitons partager avec vous afin que vous puissiez être le plus efficace
possible, le plus rapidement possible.
Nous avons rédigé de nombreux documents et outils dans le but d'aider les
groupes à faire et à être la Transition. Dans ce Guide du débutant, nous passons
en revue tout ce que vous avez besoin de savoir depuis vos premiers pas à la
mise en place de projets extraordinaires là où vous vivez. Ce Guide, c’est un peu
votre Kit du débutant de la Transition.
Emportez-le, usez-le, faites de belles choses.

Quelques chiffres
Ce Guide est le fruit de nos 10 années d’expérience en tant que facilitateurs
de la Transition auprès de 1400 initiatives dans 50 pays. Il contient :
64 pages
1 bilan de santé de la Transition
7 ingrédients essentiels d'une Transition réussie
3 « gardiens » dont vous avez besoin à chaque réunion
1 « nombre magique »
7 ingrédients pour un groupe diversifié
11 idées de belles célébrations
5 étapes de la vie d'un groupe
37 idées de projets pratiques que vous pourriez lancer

Remarques concernant la version française
Ce guide essentiel contient un grand nombre de liens qui renvoient vers des
informations pratiques et détaillées. Actuellement, ces pages s'affichent
principalement en anglais. Le réseau Transition Wallonie-Bruxelles travaille à
leur traduction et adaptation afin que tout ceci soit disponible en français au
plus tard en juin. En attendant, nous espérons que vous pourrez vous
débrouiller avec les fiches en anglais ou que vous trouverez vos réponses sur
notre site en français !
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1

Bienvenue
dans la
Transition !
La Transition est une expérience
sociale en cours, un mouvement de
citoyens qui se rassemblent pour
réimaginer et reconstruire le monde
en veillant à créer un mode de vie
sain. C’est un mouvement que vous
pouvez rejoindre. Il est inspirant,
positif, évolutif et si vous vous êtes
retrouvé à feuilleter ce guide, c’est
qu’il pourrait être exactement ce que
vous cherchiez. Que vous soyez
enthousiaste à l’idée de découvrir une
initiative de Transition, que vous ayez
en tête un projet bien précis ou que
vous ayez été inspiré par un film
comme Demain ou En Transition 2.0
et décidé qu’il était temps d'agir (et
vous avez raison), ce Guide du
débutant est là pour vous aider. Alors,
commençons par répondre à la
question la plus évidente...
à gauche : Le festival annuel de Tooting en
Transition, le Foodival, qui réimagine
l'importance de l'alimentation locale dans
un contexte urbain (Londres).
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Qu'est-ce que la Transition ?
La Transition est un mouvement qui nait en 2005 et ne cesse de prendre
l’ampleur. Il est composé de citoyens qui ont décidé d'agir au niveau local pour
répondre aux défis majeurs de notre époque. En se rassemblant, ils parviennent
à inventer des solutions. Ils favorisent une culture de solidarité qui prend soin
de l'individu, du groupe et de la nature. Ils se réapproprient l’économie,
stimulent l’entrepreneuriat, réimaginent le travail, apprennent de nouvelles
compétences et tissent des toiles de liens et de soutien. Leurs débats sont
courageux, les changements qu’ils génèrent sont extraordinaires.
Nous allons, dans ce guide, vous conter certaines de leurs histoires. Ce mouvement est parvenu à
contaminer plus de 50 pays et des milliers de groupes, dans des villes et des villages, des
universités et des écoles, en racontant des histoires inspirantes. Nous espérons sincèrement éveiller
votre envie d’y participer. Nous serions ravis de vous voir rejoindre l'aventure.

Pourquoi ?
Les gens s’impliquent dans la Transition pour
plusieurs raisons :
• Rencontrer leurs voisins
• Avoir l’impression de participer aux changements
dans le monde, aujourd’hui et pour les
générations futures
• Surmonter cette impression d’être déconnecté de
soi, des autres et de son environnement
• Parce qu’il semble plus faisable de s'attaquer aux
défis majeurs de notre époque en agissant au
niveau local
• Catalyser toutes sortes de nouveaux projets, idées
d’entreprises et d’investissement
• Se doter de nouvelles compétences
• Participer à la création d’histoires vivantes et
inspirantes là où on habite
• Se reconnecter aux autres, à la nature et à ce
mouvement historique et passionnant qui se met
en marche
• Parce qu’ils ont l’impression que c’est « juste »
• Parce qu’ils ne se sentent plus représentés par la
politique et veulent retrouver le sentiment de
pouvoir agir sur le monde qui les entoure
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Dans ces courtes vidéos, des
citoyens expliquent pourquoi ils
se sont lancés dans la Transition

Principes
Ces quelques principes guident nos actions :
Nous respectons les limites de nos ressources
et créons de la résilience : dans tout ce que
nous faisons, nous tenons compte du besoin
urgent de réduire nos émissions de dioxyde de
carbone, de limiter notre dépendance vis-à-vis
des carburants fossiles et nous savons la
nécessité de consommer intelligemment ces
précieuses ressources.
Nous encourageons la justice sociale et
l’intégration de la diversité : les personnes les
plus vulnérables et désavantagées de nos
sociétés seront certainement les plus touchées
par la montée des prix des carburants et des
denrées alimentaires, par les pénuries de
ressources et les changements climatiques
extrêmes. Nous voulons offrir à tous davantage
de possibilités de vivre dignement, sainement
et durablement.
Nous prônons la subsidiarité : l'autoorganisation et la prise de décision au niveau
approprié. L’intention du modèle de la
Transition n’est pas de centraliser ou de
contrôler la prise de décision, mais plutôt de
travailler avec tout le monde afin de prendre
les décisions au niveau le plus approprié,
pratique et efficace.
Nous veillons à l’équilibre : en cherchant à
répondre aux défis urgents de notre époque,
les groupes et les personnes pourraient finir
par se sentir stressés, indifférents ou dépassés
au lieu d’être ouverts, connectés et créatifs.
Nous ouvrons des espaces de réflexions, de
célébrations et de repos pour compenser les
moments où nous sommes plongés dans
l'action. Nous explorons diverses façons de
travailler qui impliquent la tête, les mains et le
cœur afin de nouer des relations sur base de la
confiance et de la collaboration.
Nous faisons partie d’un réseau apprenant et
expérimental : la Transition est une
expérience sociale en cours réelle et
internationale. Faire partie d'un réseau signifie
que nous pouvons impulser le changement
plus rapidement et efficacement, en tirant
parti des expériences et avis des uns et des

marquer les échecs et les réussites et en tirer
les leçons nécessaires. Si nous osons
expérimenter de nouvelles façons de vivre et de
travailler ensemble, il est probable que nous n’y
parvenions pas toujours du premier coup. Nos
méthodes sont transparentes et nous sommes à
l’écoute des autres et prêts à intégrer les
critiques.
Nous partageons librement nos idées et les
responsabilités : La Transition est un
mouvement qui part de la base dans lequel les
idées peuvent se propager rapidement,
largement et efficacement, car nous laissons
chaque groupe se les approprier. La Transition a
donc un visage différent dans chaque endroit et
nous voulons encourager cette diversité plutôt
que de la restreindre.
Nous collaborons et cherchons à créer des
synergies : la philosophie de la Transition nous
encourage à travailler en collectivité, à déployer
notre intelligence collective pour accroître
notre impact et aller plus loin que ce que nous
aurions réussi à faire seul. Nous sommes
attentifs aux occasions de créer des partenariats
créatifs et puissants dans et au-delà du
mouvement de la Transition et nous
développons une culture de la collaboration en
créant des liens entre les projets, en inventant
des méthodes de prise de décisions ouvertes et
en organisant des événements et des activités
qui aident à la mise en lien.

Tête, cœur et mains
Une Transition réussie trouve un équilibre entre
:
La Tête : nous orientons nos actions en fonction
des meilleures informations disponibles et
utilisons notre intelligence collective pour
trouver de meilleures façons de vivre.
Le cœur : nous travaillons avec compassion, en
accordant une place aux aspects émotionnels,
psychologiques, relationnels et sociaux de nos
projets.
Les mains : nous donnons vie à notre vision et à
nos idées, nous lançons des projets pratiques et
nous commençons à construire une nouvelle
économie saine là où nous vivons.
Alors, on s'y met ?
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2

Les 7
ingrédients
essentiels
d'une
Transition
réussie

2. La vision

Imaginer l'avenir que nous
souhaitons co-créer

1. Des groupes sains

Apprendre à travailler agréablement
et efficacement ensemble

3. L'engagement

Impliquer la communauté au sens large
et nouer des relations au-delà de nos
cercles naturels d'amis

4. Les réseaux &
partenariats

Collaborer avec les autres

6. Faire partie d'un
mouvement

Augmenter l’effet de nos projets en se
connectant aux autres Transitionneurs

7. Faire le point & célébrer
Réfléchir à notre façon de faire et
célébrer les résultats engrangés

5. Les projets pratiques

Inspirer les autres et construire de
nouvelles infrastructures

Des groupes sains

Apprendre à travailler agréablement et efficacement ensemble
Les gens remarquent surtout les grands projets initiés par la Transition (les
projets d'énergie, les monnaies locales, les projets alimentaires ambitieux, etc.)
et s’imaginent que ceux-ci se sont mis en place tout seuls. Pourtant, pour qu'un
projet aboutisse, il doit être soutenu par un groupe sain. Malheureusement, nos
écoles et la plupart de nos entreprises ne nous ont pas appris à le faire. Créer un
groupe sain exige des compétences et des outils dont nous ne disposons pas
forcément. Alors, au cours de ces 10 dernières années, nous avons élaboré de
nombreux documents et outils qui vous aideront à co-créer une culture de
groupe basée sur la confiance, l’empathie et l’efficacité des réunions et des
événements, tout en évitant l’épuisement, en gérant de façon saine les conflits et
en encourageant l’engagement à long terme des membres.

Les membres de Crystal Palace Transition Town qui ont lancé le Marché alimentaire de Crystal
Palace : « Nous voulons que nos enfants grandissent en pensant que ceci est normal ». Photo :
Jonathan Goldberg.

Les gens remarquent surtout les grands projets initiés par la Transition (les projets d'énergie, les
monnaies locales, les projets alimentaires ambitieux, etc.) et s’imaginent que ceux-ci se sont mis
en place tout seuls. Pourtant, pour qu'un projet aboutisse, il doit être soutenu par un groupe
sain.
Malheureusement, nos écoles et la plupart de nos entreprises ne nous ont pas appris à le faire.
Créer un groupe sain exige des compétences et des outils dont nous ne disposons pas
forcément. Nous avons donc élaboré de nombreux documents et outils concernant les groupes
sains qui vous permettront de comprendre comment un groupe évolue, comment prendre des
décisions, mener des réunions efficaces, maintenir la motivation des membres et gérer les
conflits.

« Lorsque nous nous réunissons, c’est comme si tout le monde
s’enrichissait mutuellement. « Je t'apprends... tu m'apprends ». Tout le
monde écoute et puis quelqu’un arrive avec une autre idée. On observe
une vraie motivation collective, des connaissances communes, l’envie
de se rassembler pour le bien du groupe. L'enthousiasme est tangible. »
- Emiliano Muñoz, Portillo en Transición, Espagne.

Partager un repas est une excellente façon de souder le groupe. Lors du Transition in
Action Youth Exchange en Hongie, Andrea, un participant italien, a partagé son savoir
de pizzaïolo avec tout le groupe. Photo : Hajnal Fekete

Ressources du Transition Network
Vous trouverez ici notre guide sur la mise en place et le maintien de
groupes sains, et ici notre guide sur les prises de décisions. Nos
activités de Transition intérieure pour les réunions sont aussi très
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Les étapes de la vie d'un groupe
En 1965, Bruce Tuckman propose de définir 4 étapes de la vie d'un groupe : La
formation ; la confrontation ; la normalisation ; la production. Nous ajoutons une
cinquième étape à cette liste : le deuil. Ces étapes devraient vous aider à mieux
comprendre ce qui est en train de se passer au sein de votre groupe, quelle que soit
l’étape que vous traversez actuellement.

La formation
À cette étape, tout est
simplement merveilleux. Vos
possibilités paraissent infinies et
tout le monde s’entend bien.
Vous pensez que votre groupe est
fantastique. Vous pourriez
observer les autres groupes et
vous étonner de leurs difficultés !
Mais si tout semble si bien
fonctionner, c'est parce que vous
ne vous êtes pas encore mis
d'accord sur votre culture de
groupe et vous parvenez encore à
éviter les divergences et les
désaccords. Au cours de cette
étape, il est important que votre
groupe :
• Prenne le temps d'écouter
tout le monde. Affine un
objectif commun
• Apprenne à connaître chacun
de ses membres. Comment
gèrent-ils le stress, qu’est-ce
qui les fait vibrer, dans quelle
mesure partagent-ils leurs
pensées et leurs émotions ?
• Se mette d'accord sur les
structures qui permettront au
groupe de fonctionner
efficacement
• parvienne à trouver des
accords, surtout sur la prise
de décisions.
• Reconnaisse qu’au lieu de
directement se retrousser les
manches, il est tout aussi
important, si pas plus, de se
poser la question de comment
travailler ensemble.
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processus et de structures.
Après un certain temps, vous
pourriez voir émerger certaines
tensions, être témoin de
disputes et vous rendre compte
que les responsabilités et rôles
endossés par certaines
personnes sont remis en
question. Vous pourriez, surtout
si vous êtes du genre à éviter les
conflits, pâtir de cette situation
plus tendue, inconfortable ou
énervante. Mais il s'agit d'une
étape clé et si votre groupe est
capable de la traverser, il en
ressortira beaucoup plus fort et
résilient.
Vous avez en réalité atteint un
stade où il y a suffisamment de
confiance dans le groupe pour
que ses membres puissent se
permettre d’exprimer des points
de vue différents. Les groupes
échouent souvent à ce stade,
pourtant primordial pour que
votre groupe détermine son
propre fonctionnement.
Plusieurs éléments peuvent vous
aider à surmonter ces obstacles :
• Une écoute active et
attentive
• Un facilitateur neutre
• Répondre en répétant ce que
l’on a compris : « D'après ce
que j’entends, tu dis que... »
• De la patience
• Un objectif partagé
Des personnes pourraient quitter
le groupe et c’est normal. C’est
souvent là que le groupe ressent
le plus le besoin de se doter de

La normalisation
À ce stade, le groupe se met
d'accord sur sa façon de travailler
ensemble, des rôles sont définis,
des structures se mettent en
place, ainsi que des rituels de
réunion. Les relations sont
beaucoup plus profondes qu’au
moment de la formation. À ce
stade, tous les membres du
groupe deviennent
coresponsables des objectifs
communs et ont à cœur de les
atteindre. Les éléments utiles à
cette étape comprennent, entre
autres, le fait de :
• Honorer les personnes qui
partent : le groupe pourrait
ne pas fonctionner pour
tout le monde. Si des
personnes choisissent de se
retirer, trouvez une façon de
célébrer ce qu’elles ont
apporté au groupe.
• Voir que le groupe se soude
et fonctionne : on a
l’impression de participer à
quelque chose de
passionnant.

La production
C’est le moment où vous
sentez que vous êtes efficaces
et que les choses se font
naturellement. Quel bonheur !
Votre groupe est compétent
et motivé, chaque personne
connaît et comprend son rôle
et ses tâches. La
communication est bonne,
tout comme la coopération.
Le groupe sait prendre des
décisions et les engagements
sont tenus.
Les divergences et désaccords
font partie d'une culture de
groupe saine. Les résultats
font régulièrement l’objet de
célébrations et vous prenez le
temps de réfléchir à ce que
vous voulez atteindre à
l’avenir.

Il se pourrait que des projets
lancés par votre groupe
échouent, que des personnes
quittent votre groupe, ou
même que tout le groupe
s'arrête pour une raison ou
une autre. Il est essentiel de
marquer correctement ces
moments.

Dans la vie d'un groupe, il est
rare que l’évolution suive
exactement le schéma décrit
ci-dessus. Souvent, des étapes
se chevauchent. Vous
pourriez, par exemple, faire
face à beaucoup de
confrontations lors de votre
phase de normalisation !

Si une ou plusieurs
personnes quittent le
groupe, arrêtez-vous :
partagez un repas, offrez un
cadeau, envoyez une carte.

Vous devriez également
garder à l’esprit que lorsque
de nouvelles personnes
rejoignent votre groupe, vous
passerez par une nouvelle
phase de formation pour
inclure les points de vue de
ceux qui viennent de vous
rejoindre, sans toutefois
perdre les acquis du précieux
travail que vous aurez
effectué auparavant.

Si le groupe se dissout,
organisez un événement
commun pour célébrer tout
ce que vous avez réussi à
accomplir. Prévoyez un
espace de parole pour
évoquer les sentiments de
perte et de tristesse, ainsi
que pour marquer votre
reconnaissance vis-à-vis de
tous les bons moments
passés ensemble.

Vous trouverez ici une
description beaucoup plus
complète de ces différentes
étapes.

Vous pourriez vous mettre
d'accord sur une façon de
transmettre les atouts de
votre groupe.

Le deuil

Réflexions

L'auberge espagnole de Transition
Berkeley.
Photo : Transition Berkeley.
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Votre première réunion
Votre première réunion est très importante, car elle donne la
couleur de votre future collaboration. L’objectif est d’offrir de
bonnes bases à votre groupe, de vous mettre d'accord sur ce que
vous avez envie de faire, d’apprendre à connaitre les autres et
d'aborder les questions de gouvernance, tout en nouant des liens
d'amitié. Certains groupes décident de se lancer directement dans
des projets pratiques, mais ils finissent souvent par s’enliser faute
d'avoir réfléchi à leur gouvernance. N’hésitez donc pas à soigner les
premières étapes de votre vie de groupe. Vous vous doterez ainsi
de solides fondations.
Quelques éléments à prévoir avant votre première réunion :
• Invitez les personnes qui vont participer à la réunion : demandez-vous qui
devrait être présent et, dans la mesure du possible, essayez que la diversité de
votre communauté soit au mieux représentée dans la salle.
• Choisissez un lieu : un endroit confortable qui n’exclut personne (que ce soit au
niveau de l’accessibilité, du réseau de transport en commun ou pour des raisons
culturelles ou religieuses)
• Désignez un facilitateur : il est important de prendre l’habitude d'avoir un
facilitateur. Ce rôle peut être tournant, mais pour la première réunion, veillez à
prévenir le facilitateur à l'avance.
Pour une bonne réunion, n’oubliez pas de soigner le début et la fin. Voici quelques
idées que vous pourriez reprendre pour votre première réunion, ainsi que quelques
suggestions d’ouverture et de clôture de réunion.

Ouverture : Commencez par un tour de météo.
Commencez votre réunion en laissant chaque personne s'exprimer pendant
quelques minutes sans l’interrompre. Les personnes peuvent se présenter, dire
comment elles se sentent et ce qui se passe en ce moment dans leur vie. Vous
pourriez aussi leur demander de mentionner une chose pour laquelle elles
ressentent de la gratitude en ce moment ou quelque chose qu’elles apprécient dans
le fait d’habiter la région. En commençant de la sorte, vous instaurez une
atmosphère amicale, vous montrez que êtes là en tant que personnes qui se soucient
les unes des autres et non en tant que collègues qui veulent exécuter un ordre du
jour. Cela fait toute la différence.
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ACTIVITÉ
Il pourrait également être utile de nommer 3 « gardiens » :
Un gardien du temps : son rôle est de garder un œil sur le temps, de déterminer le temps
consacré à chaque point et de s'assurer que la réunion finisse dans les temps.
Un gardien de la mémoire : son rôle est de garder des traces de la réunion, qu’il s'agisse
d’un compte-rendu, d’une mindmap, de photos, etc., tout format jugé utile par le groupe.
Un gardien du cœur : son rôle est d’être attentif à l’énergie et aux dynamiques de groupe, de
signaler les baisses d'énergie du groupe et la nécessité d’y remédier, de mettre dans le
visible les tensions et autres problèmes qui pourraient émerger et affecter le bon
fonctionnement du groupe.

Le contenu de la réunion :
Vous pourriez prévoir plusieurs points pendant la réunion :
• Faire connaissance, découvrir les motivations de chacun et leurs rêves pour
l’initiative de Transition
• Vous accorder sur ce qu’est la Transition
• Déterminer les domaines dans lesquels vous souhaitez agir avec votre initiative
• Découvrir les compétences et les talents de chacun, ainsi que des autres groupes
auxquels vous pourriez être liés.
• Comprendre la façon dont chacun gère le stress ou la pression : voir notre activité
• En cas d'événements déjà prévus, proposer aux personnes de donner un coup de
main. Agir et travailler ensemble, c’est la meilleure façon de voir comment vous
fonctionnez en équipe
• Faire évoluer activement le groupe, vos relations, vos objectifs communs, votre façon
de fonctionner ensemble
Prenez du temps pour apprendre à vous connaître. C’est la qualité des liens que vous nouez
qui déterminera la façon dont vous vous sortirez des périodes plus difficiles, des moments
de désaccords ou d'échecs. Jetez un œil à nos fiches d'activités de « Transition intérieure
pour les réunions » qui proposent certains exercices assez géniaux et concrets pour amener
un peu plus de profondeur et d'énergie à vos réunions.

Clôture : Prenez du temps pour débriefer la réunion
Il est bon de prendre l’habitude de s’accorder du temps à la fin de chaque réunion pour
parler de la façon dont celle-si s’est déroulée, ce qui a bien marché et moins bien marché.
Que pourriez-vous améliorer pour la fois suivante ? Si vous oubliez cette étape, vous n'avez
aucun moyen de savoir si des personnes se sont senties exclues, frustrées ou perdues. Vous
ouvrez également un espace qui permet de remercier les personnes qui ont fait en sorte que
la réunion se passe bien (voir ci-dessus les « étapes de la vie d’un groupe »)

Vous pourriez également avoir besoin de :
Thé, biscuits/gâteaux, flipchart et marqueurs, un ordinateur pour prendre note, un moyen de
gérer le temps.
17

La vision

Imaginer l'avenir que nous souhaitons co-créer

Avant d'aller dans le sens d’un avenir plus résilient et sobre en carbone, il est
essentiel d’être capable d’imaginer à quoi celui-ci pourrait ressembler.
Passionnant, diversifié, agréable, connecté et humain ? ou coincé dans une
grotte humide à manger des pommes de terre pourries ? L’un des points forts
des initiatives de Transition, c’est qu’elles sont capables d’aider les citoyens à
imaginer l'avenir qu’ils aimeraient mettre en place pour ensuite faire le
prochain petit pas qui les mènera dans cette direction.

La vision d’un avenir sobre en carbone de Transition Laguna Beach. Leurs aubergines
pourraient ne pas trop aimer cet air marin... Image : Transition Laguna Beach.

En se dotant d’une vision commune, votre groupe peut plus facilement établir ses priorités et
expliquer aux autres ce qu’il fait. Il peut alors motiver les habitants de la région et les autres
groupes à agir et à faire de cette vision une réalité. Plus important encore, il encourage les gens
à envisager d'autres avenirs possibles, ce qui peut être très libérateur.
Pour créer cette vision, le plus simple, c’est d’inviter les gens à fermer les yeux et à s'imaginer
qu’ils descendent la rue en 2030. Demandez-leur de s’arrêter et de regarder autour d’eux. Que
voient-ils ? Qu’entendent-ils ? Demandez-leur de garder une trace de leurs impressions. Ils
peuvent dessiner, peindre, écrire un poème, une histoire ou peut-être même un article pour le
journal local que vous pourriez créer. Dans les médias actuels, la plupart des articles se
nourrissent des conflits. Le fait de proposer un exercice créatif qui invite, par exemple, les gens à
écrire des articles pour un journal du futur pourrait ravir certaines personnes.

« L’état de la nature et de la société me bouleversait et me laissait

profondément triste. En rejoignant Transition Pasadena, mon sentiment de
désespoir s’est transformé en un sentiment d'appartenance à une
communauté locale où je pouvais agir pour une passion, avec l’aide
d'autres personnes. Ma façon de voir les problèmes a changé. »
- Laurel Beck. Transition Pasadena, États-Unis.

Une « galerie » de visions du futur : Conférence internationale de 2010 à Seale Hayne,
Newton Abbot, Devon, Royaume-Uni. Image : Mike Grenville.

Ressources du Transition Network
Vous trouverez ici notre guide sur la réalisation collective d'une vision.
Pour créer des visions d'avenir, nous vous proposons l'outil du Forum
ouvert. Notre guide sur l'organisation d'un Forum ouvert se trouve ici.
Téléchargez notre activité « une Vision pour un avenir post-Transition
». Notre activité « Produire une ligne du temps » est également très utile.
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Quelle est votre vision de l'avenir ?
Voici quelques pistes pour commencer...
L'agriculture urbaine

Dans un monde en Transition, les aliments seront cultivés
près de chez nous, de façon biologique, dans des systèmes
qui privilégient la biodiversité et nous aurons tous les
compétences pour le faire. Cela modifiera l'apparence et
l'ambiance de nos villes.

Célébration

Pour que cette révolution porte ses fruits, il est
vital qu’elle n’oublie jamais la célébration.
Comme le dit Richard Heinberg, ce changement
doit « plus ressembler à une grande fête qu’à une
marche de protestation ».

« La ceinture alimentaire »

Nos villes et nos villages se reconnectent
aux campagnes avoisinantes qui les
nourrissent, créent de l'emploi et
recréent du lien entre les personnes
autour du comment, où et avec qui la
nourriture est-elle produite.

La production d'énergie
Les arbres productifs

Pourquoi, à l’avenir, planter des arbres
ornementaux et non productifs alors que
nous pourrions planter des fruitiers ?
Réinventons des villes avec des forêts
nourricières.
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La production d'énergie devrait être, dans la
mesure du possible, prise en charge par la
communauté, dans l’intérêt de l’économie locale,
de la création d’emploi et de la décentralisation
de l’énergie et du pouvoir.

Le réseau Transition Wallonie-Bruxelles propose des
formation en Transition intérieure pour prendre soin
du groupe et de soi. Le réseau international en
propose également en anglais.

De l'épuisement à l'équilibre*

Les initiatives de Transition apprennent à co-créer une nouvelle
culture de groupe fondée sur l'écoute de soi et du collectif. Elles
savent que notre engagement pour la Transition dépend de notre
santé et de notre bien-être. Certaines initiatives ont mis en place
des programmes de parrainage dans lequel des conseillers et
thérapeutes professionnels offrent leur aide aux porteurs de projet
afin de minimiser les risques d'épuisement.

La démocratie participative

Les décisions sont prises de façon beaucoup plus
décentralisée, engagée, en partant de la base. Le rôle du
gouvernement est plutôt de venir en appui aux décisions
des groupes locaux.

La mobilité douce

Beaucoup d’initiatives de
Transition encouragent les
modes de transport durables,
proposent des ateliers de
réparation de vélo et aident les
cyclistes débutants à prendre
confiance.

L'économie locale

Nous pouvons réinventer nos économies locales
pour qu’elles servent la majorité et non la
minorité : créer des incubateurs d’entreprises et
promouvoir le local.
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