
L'engagement
 
 

Grâce au travail de milliers d'initiatives de Transition, nous savons de mieux en
mieux comment amener nos communautés locales à s'impliquer dans la
Transition. Nous nous sommes rendu compte qu’il fallait être capable de créer
des liens au-delà de nos cercles naturels d'amis et d'alliés... ce qui nécessite
du temps et de la patience. Plutôt que de se demander comment impliquer les
gens dans la Transition, nous devrions nous demander : comment faire en
sorte que la Transition ait un sens pour tous les habitants de notre région ?
Nous devons prêter attention aux besoins respectifs de tout le monde, et
surtout de ceux qui sont plus marginalisés économiquement ou socialement.
 

Si vous y parvenez, vous serez plus à même de sensibiliser aux questions de la
Transition et d’aider les gens à comprendre les changements qu’amène la
Transition. Vous aidez ainsi vos voisins à comprendre qu’ils peuvent être
acteurs de changement au niveau local, ce qui pourrait les motiver à agir.

Le pique-nique public de Cardiff Transition est un moyen d'inviter les gens à découvrir leurs
projets et à s'impliquer.  Photo : Cardiff Transition.  



Les ressources du Transition Network
 
Vous pouvez télécharger ici notre guide sur l'engagement de la communauté.
Notre exercice de la Grande Liste est très utile, car il vous permet d’identifier
facilement les personnes et les groupes de votre région qui pourraient vous
aider à faire avancer la Transition.
Notre guide sur la Planification et l'organisation d'un événement est
également précieux. Vous trouverez ici notre guide sur la façon d’attirer de
nouvelles personnes et de maintenir l’enthousiasme. Vous pourriez apprécier
notre fiche sur les événements et autres choses amusantes à faire. 

Il est essentiel que votre initiative de Transition parvienne à mobiliser la communauté locale.
Au fur et à mesure que des personnes rejoignent vos projets, vous allez les aider à créer leurs
propres projets autonomes et durables ou à créer des groupes de travail qui se concentrent sur un
sujet comme l’alimentation, l’énergie, la communication ou le bien-être.
 

« C’est bien plus qu’un potager, c’est un lieu de rencontre dans le
quartier, un endroit où l’on peut s'arrêter et discuter avec ses voisins,
alors qu’on ne faisait que les croiser avant. On voit des personnes très
différentes se parler, de tous les âges, des enfants et des personnes
âgées. C’est un vrai lieu de rencontre. »

-  Sébastien Mathieu, 1000 Bruxelles en Transition.
 

Les « pique-niques de récolte durables » de Transition Haslemere.  Photo :  Transition

23



La diversité

Le « Tour de Tooting » de Transition Town Tooting
commence par une question : « Il était une fois une
ville appelée Tooting dans laquelle se trouvait un
grand moulin dont les ailes n’avaient plus tourné
depuis longtemps. Un groupe d’enfants se rassemble
alors et se demande "si nous descendons dans la rue
demander à tout le monde de créer de l’énergie en
cliquant, en likant, en partageant et en souriant, est-ce
que cela suffirait pour refaire tourner les ailes du
moulin ?" »   Photo : Luke Harris.



Certes, il n’est pas facile de
garantir la diversité et le
caractère inclusif de nos
initiatives de Transition, mais
c’est pourtant vital.   
Voici, tirés de notre guide sur la
Transition, 7 ingrédients pour une
Transition juste, équitable et
inclusive. :
 
L'écoute
Lorsque nous écoutons activement, nous
parvenons à trouver un terrain d’entente et
nous partons de ce que les gens sont. Si nous
pratiquons une écoute active, nous devons
être prêts à nous laisser changer par ce que
nous entendons.
 
Répondre aux besoins du quotidien
Quand une initiative de Transition travaille
avec des groupes de personnes marginalisées,
elle doit se demander en quoi ces personnes
pourraient réfléchir à leur résilience par
rapport aux répercussions futures du pic
pétrolier et des changements climatiques alors
que leurs besoins de base ne sont pas satisfaits
ici et maintenant. Quels sont nos besoins de
base ? Même si nous n'avons pas tous les
mêmes souhaits et désirs, nous cherchons tous
à satisfaire les mêmes besoins fondamentaux.
Manfred Max-Neef, spécialiste du
développement, a identifié neuf besoins
fondamentaux : la subsistance, la protection,
l’affection, la compréhension, la participation,
l’oisiveté au sens de loisirs, la créativité,
l’identité, et la liberté. Gardez-les à l’esprit.
 
Améliorer l'inclusion
Il y a plusieurs façons de placer l’inclusion au
cœur de votre initiative de Transition : veillez à
ne pas vous réunir dans des lieux qui excluent
certaines personnes et qui ne sont
physiquement pas accessibles à tous et ne les
présentez pas de façon à exclure certaines
personnes. Chaque membre de votre groupe
pourrait être sincèrement dévoué aux
questions de diversité et d’inclusion, mais en
tant que groupe, vous pourriez développer une
culture qui exclut d'autres personnes. Il arrive
trop souvent que cette culture s’inspire et soit
le reflet de la culture dominante de la société.

Ceux qui s’en sentent exclus sont souvent les
personnes qui tendent à avoir moins de
pouvoirs ou de privilèges dans la société en
général.
 
Construire des ponts
Comment la Transition pourrait-elle bâtir de la
résilience si elle n’est pas capable de nouer des
liens d'amitié et de confiance par-delà les «
frontières » ? Pensez aux personnes qui
doivent participer à ce que vous êtes en train
de mettre en place et allez les voir. Ne partez
pas du principe qu’elles vont venir vers vous.
Les personnes « difficiles à atteindre » ne sont
difficiles à atteindre que si nous n’essayons pas
de les atteindre et de rendre la Transition
pertinente pour tous.
 
Célébrer
La diversité permet de célébrer les différentes
façons d’exprimer ce que nous avons en
commun. La célébration aide les gens à sortir
de leur zone de confort. La célébration permet
de profiter de la vie et de s’exprimer de façon
créative. Prévoyez des moments de célébration
dans tout ce que vous faites.
 
Rendre le pouvoir transparent
Arnold Mindel, expert du Process Work, avance
que « tout pouvoir, qu’il soit bon ou mauvais,
s’il n’est pas identifié, peut devenir destructeur
et oppressant. » Nous devons fournir un effort
collectif pour identifier notre relation au
pouvoir et aux privilèges afin que cette
compréhension nous serve à créer un monde
plus solidaire, juste, équitable et sain, en
tendant la main à ceux qui sont marginalisés
par notre culture actuelle.
 
Maintenir la diversité
Si nous voulons construire une Transition
véritablement juste et inclusive, le principal
ingrédient qu’il nous faut emmener partout est
notre volonté d'atteindre la diversité et la
justice sociale dans tout ce que nous faisons.
Notre guide des 7 ingrédients offre de
nombreux conseils quant aux façons de
procéder.
 
Vous pouvez télécharger ici le guide avec les 7
ingrédients pour une Transition juste, solidaire
et inclusive.
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Réseaux & partenariats
 
Collaborer avec les autres

Sans collaboration, vous ne pourrez pas lancer la Transition dans votre région.
Ce que vous serez capable d'atteindre et de réaliser dépendra de la qualité
des partenariats que vous allez bâtir. Vous réussirez à :
 

• Éviter de refaire le travail déjà fait par quelqu’un d'autre
• Rencontrer de nouvelles personnes
• Vous ouvrir des portes, développer de nouvelles idées et solutions
• Travailler à un niveau plus large pour répondre à la gravité des défis
auxquels nous sommes confrontés
• Élaborer des stratégies communes pour co-créer des solutions
innovantes, transversales, fortes et permanentes
 

Le projet d'écovillage Aardehuis aux Pays-Bas illustre parfaitement le cas d’une initiative de
Transition qui s'associe à un projet déjà en cours dans la communauté locale.
Photo : Vereniging Aardehuis



Les ressources du Transition Network
 
Retrouvez notre guide sur les réseaux ici et sur les partenariats ici. Vous
pourriez aussi mener notre activité de la Grande Liste qui vous permet
d’identifier simplement les personnes et les groupes de votre région qui
seraient susceptibles de vous aider à déployer la Transition.

Vous pouvez soit décider de construire un réseau de groupes qui s’entraident localement, soit
travailler en partenariat avec d'autres groupes sur des projets communs. La Transition, c’est l’art
de définir, et de construire, des terrains d’entente, et c’est particulièrement vrai dans ce contexte.

 
« S’il y a bien une chose que nous possédons, c’est le "pouvoir de réunir".

D’un côté, quelqu’un se présente avec une super idée, comme "J’ai vraiment
envie de lancer une entreprise de taxi à vélo" et d’un autre côté, de jeunes
gens qui ont suivi un programme local de réparation de vélos nous disent
"Nous savons comment entretenir des vélos, nous aimerions lancer une
entreprise". Alors nous, nous avons lancé un événement local et 70 personnes
ont manifesté leur intérêt. De plus, nous avons maintenant toute une série de
partenaires et alliés, ainsi qu’un groupe de travail qui planche sur la façon de
lancer cette entreprise. Je pense que nous devons juste continuer à faire ça
dans tous les domaines où il y a à la fois un problème et des gens qui veulent
agir. On peut rassembler les gens, les aider à identifier leurs ressources et
déclencher l’action. » 

- Chuck Collins : Jamaica Plain New Economy Transition, Boston.
 
 5 façons de travailler en partenariat

 
1. Partager l'information : partager avec votre réseau les infos sur ce qui se passe
localement et invitez-les à parler de vos événements. Cette façon de faire évite la
confrontation d'événements et ouvre de nouvelles possibilités de collaboration, tout
en évitant de donner l’impression que vous essayez de « récupérer une idée ». 
[Niveau d'engagement : faible]
 
2. Poser les bonnes questions : C’est une excellente façon de gagner du soutien et de

nouer des relations. Vous montrez que vous êtes ouverts à l’avis des autres.  
[Niveau d'engagement : faible]

 
3. Décider ensemble : Essayez d’impliquer efficacement les partenaires locaux dans

la prise de décisions concernant des projets clés. [Niveau d'engagement : moyen]
 
4. Exploiter le « pouvoir de réunir » : invitez vos partenaires à investir du temps, de

l’argent et de l’énergie dans les projets locaux. Le Forum des entrepreneurs locaux 
va parfaitement dans ce sens. [Niveau d'engagement : faible]

 
5. Réaliser des projets ensemble : cette façon de travailler en partenariat peut être

géniale et générer de superbes défis créatifs. Notre guide sur Comment créer des
partenariats contient de nombreux conseils. [Niveau d'engagement : élevé]  
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Construire un réseau
 
Nous faisons presque tous naturellement partie de réseaux, que ce soit notre
famille, nos amis ou notre communauté. Les réseaux renforcent les individus.
L’état de santé des membres de la communauté dépend de l’état de santé de
toute la communauté. Plus vous collaborez, plus vous vous renforcez et
nourrissez les uns les autres. Construire des réseaux revient à nouer des
amitiés réciproques et générer du soutien pour votre projet et le travail des
autres.
 
Vos partenaires aident au déploiement de la Transition en parlant de vos projets et en créant un
réseau de soutien qui peut engendrer toutes sortes de surprises :
 

• Plus de portes pourraient s’ouvrir pour vous lorsque vous développez des projets
• Vous pourriez découvrir que vous êtes déjà en contact avec d'éventuels partenaires
• Vous pourriez vous rendre compte que vous recevez de l’aide et du soutien de la part de

votre communauté juste au moment où vous en avez besoin
• vous pourriez profiter de l’intelligence collective et du génie de certains pans de votre

communauté dont vous n’aviez même pas conscience
 
Construire des réseaux, c’est s’entraider
 
Des réseaux forts et efficaces se mettent en place quand les gens se soutiennent et se font
confiance, voici comment vous pourriez y parvenir :
 

• Organisez un événement pour promouvoir et partager les ressources locales
• Soutenez & faites la publicité des projets et événements d'autres groupes sur votre site

internet et dans votre newsletter, etc.
• Demandez à un groupe local ou à une agence de tenir à jour un site internet reprenant tous

les groupes et projets locaux géniaux qui oeuvrent à un monde plus juste
• Demandez aux groupes locaux et à plusieurs personnes influentes et respectées d’être

accompagnateurs de votre initiative de Transition
 
Avec qui construire un réseau et comment
 
L'exercice de la Grande Liste vous permet de réfléchir aux éventuels groupes et individus de
votre communauté qui pourraient soutenir votre travail et avec qui il pourrait être utile de
construire un réseau ou des partenariats. Construire des réseaux, c’est nouer des liens. Cherchez
à rencontrer les personnes en vrai. Si vous le faites, il est toujours bon de glaner quelques
informations à l’avance sur le groupe/la personne que vous allez rencontrer :
 

• Apprenez-en plus sur le groupe. Par exemple, quels sont leurs objectifs, quels besoins
essaient-ils de satisfaire et depuis combien de temps le groupe existe-t-il
• Réfléchissez à ce que vous aimez à propos de ce groupe
• Pensez à la façon dont vous allez vous présenter, ainsi que votre groupe
• Pensez à l'aide et au soutien que vous pourriez apporter à ce groupe
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• Réfléchissez aux avantages que vous auriez tous les deux à entrer en contact
• Préparez quelques bonnes questions ouvertes qui vous aideront à mieux

comprendre la façon dont la Transition pourrait leur être bénéfique, les aider à
rencontrer leurs objectifs et relever leurs défis

 
Rappelez-vous que la Transition est avant tout une histoire de collaboration et non de
compétition. S’il existe déjà dans votre région des groupes qui mènent des activités de
Transition, réfléchissez à la façon dont vous pourriez vous soutenir en collaborant. Il est
également essentiel de ne pas leur donner l'impression que vous souhaitez récupérer
leur groupe. Abordez toujours les échanges sous l'angle de la collaboration, demandez-
leur de vous conseiller par rapport à ce que vous voulez mettre en place, offrez-leur la
possibilité de s’impliquer, etc.
 
Exemple d’une première réunion
 
• Reconnaissez ce que le groupe a déjà accompli par le passé, ainsi que les projets en

cours, avant de leur parler de la Transition, et, surtout, posez des questions qui vous
permettront de mieux cerner leurs besoins et défis, ainsi que la façon dont la Transition
pourrait leur être utile.

• Glanez des informations sur leur mission, leurs objectifs, leur programme
• Identifiez le public qu’ils ciblent, ou tentent de cibler, au sein de la communauté
• Parlez de quelques grands défis auxquels la Transition essaie de répondre, tels que

l’augmentation des coûts énergétiques et ses conséquences économiques sur la
communauté

• Demandez-leur en quoi le mouvement de la Transition peut aider à soutenir le travail
de leur organisation au niveau local ?

• Demandez-leur de l’aide, que pourraient-ils faire pour soutenir la Transition au niveau
local ? (par exemple, servir de lien vis-à-vis d'autres groupes ou personnes influentes,
offrir des lieux de rencontre, organiser des événements, etc.)

 
Construire des relations à long terme
 
Étant donné que la Transition est un processus qui implique toute la communauté, il est
essentiel de prendre soin de vos réseaux, de rester en contact avec les groupes et de
vous entraider dès que possible. Voici quelques façons d'y parvenir :
 

• Lorsque vous planifiez des événements ou des projets, réfléchissez toujours aux
autres groupes que vous pourriez impliquer, surtout ceux ciblent les membres plus
marginalisés de votre communauté

• Soutenez les projets existants, en donnant un coup de main au verger communautaire
au moment de la récolte par exemple

• Parlez des événements et des projets des autres groupes pendant vos événements
• Invitez d'autres groupes à vos événements sociaux
• Consultez les autres groupes lorsque vous planifiez de nouveaux projets

 
Pour être efficace, la Transition a besoin de réseaux forts au niveau adéquat. Prenez donc
le temps de soigner ces relations, car vous ne savez pas ce qu’elles pourraient vous
apporter. Nous remercions chaleureusement Tina Clarke pour cette activité 

A C T I V I T É
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Les projets pratiques
Inspirez les autres par vos actes

 

Le succès du mouvement de la Transition réside dans notre capacité à initier
des changements tangibles dans le monde. Pour certains d’entre nous, cela
implique de sortir de notre zone de confort et du monde des idées et des
réunions pour se retrousser les manches. Le fait de se mettre à agir et d’initier
de réels changements là où nous vivons est très puissant. Nous n'avons
aucune liste de projets infaillibles à vous soumettre ; ceux-ci émergeront de
votre groupe, de ses intérêts et de ses passions. Nous pouvons, toutefois,
vous offrir ici des suggestions de petits projets pratiques que vous pourriez
suivre.  Au fil de temps, ces projets gagneront en ambition et en efficacité.

Les membres de 1000Bxl en Transition en train d’installer les bacs surélevés de leur « Potager
Alhambra » dans un quartier mal fréquenté du centre-ville.  La vidéo vous en dira plus sur leur
travail et les autres projets. Photo : Jan Leerman.



 
« C’est fantastique. J’ai toujours vécu à Porto Alegre, ça fait 37 ans. J'ai eu
l’impression de voir ma ville et ma communauté s'écrouler, voir les gens
se détourner les uns des autres. Mais le potager collectif que nous avons
créé me montre qu’il est possible d'agir ensemble. C’est possible, il faut
simplement redécouvrir les autres. »
 
  - Sònia Tavares, Portalegre em Transição, Portugal.

 
 
Les projets pratiques offrent aux gens de nombreuses façons de s’impliquer dans la Transition,
tout en rendant visibles les actions de la Transition dans l’espace public.
 
Enfin, ils pourraient mener à la création de nouvelles entreprises locales, de nouveaux emplois
ou possibilités de se former. L’un d’entre eux pourrait même être le début de votre nouvelle
carrière ! Ils sont essentiels, car ils montrent non seulement que le changement est possible,
mais aussi qu’il est déjà une réalité.
 

Les ressources du Transition Network
 
Vous pouvez télécharger notre guide sur la façon de mettre en place
des projets pratiques. Il contient quelques bonnes astuces pour
donner à votre projet toutes les chances de réussir.
 
Vous pourriez, en organisant un Forum ouvert, susciter de
nombreuses nouvelles idées et de l’enthousiasme pour vos projets
pratiques. Voir ici notre guide sur l’organisation d’un Forum ouvert.
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Agir
Vous pourriez lancer une boulangerie, ou...

Dessin au crayon et à l'encre: Rob Hopkins.
 
Crédit photo pour les pages suivantes :
 
À droite :
Sylvia Holmes, New Forest National Park Authority, Don Hall, Rob Hopkins, Coin en Transicion, Luke Harris , Annie Leymaire, Fiona
Ward, Karolina Walicka, Transition Bro Gwaun, Paul Shepherd, Tish Rickard.
 
en haut, page 34 :
Michele Vander Syp, Julian Andrews/Eye R8 Productions Ltd, Cristiano Bottone, Maud Dan, Jonathan Goldberg, Rob Hopkins,
Kazuhiro Hakamada, Karen Whitelaw, Chris Rowland, Leamington Spa Courier, Ann Carranza, Loughborough Echo.
 
en haut, page 35 :
Jonathan Goldberg, Alfredo Càliz, Transition Town Totnes, Jonathan Goldberg, Mike Thomas, Paul Mackay, Jonathan Goldberg,
Jonathan Goldberg, Romania in Tranzitie, Transition Usk, Transition Network.
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Lancer un Repair Café
Pasadena, USA

Accueillir un sommet sur
l'alimentation locale

New Forest, Royaume-Uni

Organiser un « Ramassage
alimentaire »
Sarasota, USA

Organiser un carnaval
Tooting, Londres

Créer un marché fermier
Coin, Estpagne

Prévenir l'épuisement
Totnes, Royaume-Uni

Lancer un club du houblon
Crystal Palace, Londres

Ouvrir un magasin
communautaire

Slaithwaite, Royaume-Uni
Échanger des savoir-faire

Totnes, Royaume-Uni

Aider une école à cultiver un
potager

Newent, Royaume-Uni
Lancer un Forum ouvert

Fujino, Japon
Créer un Café des Surplus

Fishguard, Royaume-Uni



Créer une monnaie locale
Grez, Belgique

Faire du vin localement
Kilburn, Londres

Donner une conférence
Cristiano Bottone, Italie

Organiser une « journée
de la PDT » Stroud,

Royaume-Uni

Lancer un projet de cohabitat
Ungersheim, France.

Vous déguiser en carotte. Pourquoi pas.
Crystal Palace, Londres

Produire collectivement
l'énergie Fujino, Japon

Lancer des Rues en Transition
Newcastle, Australie

Encourager l'investissement
citoyen dans les renouvelables

Lewes, Royaume-Uni

Planter des fruitiers
Leamington, Royaume-Uni

Créer une bibliothèque
de semences

Healdsburgh, USA

Faire du jus de pomme
Loughborough, Royaume-Uni

Organiser de grands
événements publics

Liege, Belgique



Apprendre l'écoconstruction
Transition Heathrow, Royaume-Uni

Faire de l'apiculture ensemble
Zarzalejo, Espagne

Lancer un cinéma communautaire
Totnes, Royaume-Uni

Vous déguiser en carotte. Pourquoi pas.
Crystal Palace, Londres

Ouvrir un espace de réflexion
Université de St. Andrews, Écosse

Isoler les maisons Brixton,
Londres

Apprendre à faire du
fourrage Transition Heathrow,

Royaume-Uni

Récolter les fruits tombés
Kensal to Kilburn, Londres

Créer un marché gratuit
Bucarest, Roumanie

Réparer gratuitement des
vélos, Usk, Pays de Galles 

Vous former à la Transition
Partout !

Plus dans les 21 histoires de
Transition



Faire partie d' un mouvement
Se lier aux autres Transitionneurs

 

La Transition est en route dans 50 pays du monde. En démarrant une initiative,
vous devenez un maillon d’un immense réseau apprenant de personnes
prêtes à partager leurs idées, leurs visions et leur sagesse. Profitez-en ! Vous
connecter davantage à ce qui se passe dans le monde vous aide à :
 

• Partager ce que vous avez appris
• Savoir si votre pays dispose d’un réseau national avec qui vous
pourriez vous mettre en contact
• Gagner du temps en apprenant des expériences des autres
• Vous entraider
• Nouer de nouvelles amitiés
• Approfondir votre compréhension de ce qu’est la Transition
• Ne pas vous sentir isolé. De nombreuses petites actions viennent
enrichir un tout plus grand
 



Faire partie d' un mouvement
Se lier aux autres Transitionneurs

 

Que ce soit via des webinaires, le transitionnetwork.org, nos conférences, les réseaux régionaux
d'initiatives de Transition ou les médias sociaux, vous connecter davantage à un mouvement plus
large vous aide vraiment, d'après notre expérience, à enrichir votre initiative de Transition. Vous
pourriez découvrir qu'il existe des réseaux régionaux d’initiatives de Transition près de chez vous
qui pourraient vous conseiller et vous aider.
 
Partagez vos réussites, oui, mais ne vous arrêtez pas là ! Il est tout aussi utile de partager vos défis,
vos obstacles et vos conclusions sur ce qui n’a pas marché. Il existe un mouvement international,
alors, profitez-en !
 
 

« 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.

 
« La Transition m’a donné les informations et les contacts dont j’avais besoin
pour affronter les incertitudes de l’avenir. »
   - Russ Carrington.

 
 

Les ressources duTransition Network
 
Lisez notre guide sur Comment tirer avantage du mouvement de
la Transition

Photos :  Mike Grenville
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« C’est incroyable de pouvoir
parler à des personnes de 20
pays différents, avec leur
vision du monde, leur
sincérité, ça m’a beaucoup
touchée. »
- Carolyn, États-Unis

Pourquoi est-ce important de faire partie d’un
réseau international d’initiatives de Transition ?  
 

« Parfois, quand on a
travaillé toute la journée
dans la Transition en
collectif, on s’y perd un peu,
tout peut devenir compliqué
et on perd parfois de vue
l’objectif. Mais le fait de
parler avec toutes ces
personnes ici, d'avoir des
retours de gens qui font la
même chose ailleurs, ça
m’aide vraiment à clarifier
les choses et à avoir
confiance dans le fait que je
suis sur le bon chemin. »
- Lynn, Pays-Bas 

« C’est génial de voir toute la
diversité de cet événement, de
pouvoir partager des histoires et
de se faire des amis, de voir les
liens qui se créent, d'impliquer
notre cœur, notre âme et notre
cerveau pour gérer aussi nos
réalités chez nous. C'était une
ambiance vraiment amicale,
merci de m’avoir invité. »
- Raúl, Mexique

« Je me suis fait beaucoup
d'amis partout dans le
monde et j'ai eu la chance de
voir comment je pouvais me
connecter un peu plus à la
partie internationale de la
Transition. Ça a vraiment été
une expérience très riche de
voir comment les choses
sont préparées et cuisinées
à cette échelle. De plus,
c’était super amusant, c’était
très drôle et j'ai adoré ! »
- Andre, Roumanie

« C’est vraiment devenu une
famille, même avec les
personnes qui ne sont
jamais venues. Du coup,
même ceux qui viennent de
rejoindre les réseaux
nationaux se sentent
intégrées dès le début. Si on
arrive à garder cet esprit et
ce type de réunions, alors on
peut affirmer que la
Transition se porte
magnifiquement bien. »
- Gerd, Allemagne

« Ici, on sent qu'on n’est pas
seul. On sent que le
changement est possible et
qu’il est en cours, ça me
rend heureux ».
- Juan, Espagne
 

« Ces derniers jours étaient
pleins de créativité et
d’inspiration et je pense avoir
pu refaire le plein d’énergie
pour ce que j'ai à faire »
- Ana, Espagne
 

Nous avons posé la
question aux
participants de la
Rencontre  des
réseaux de Transition à
Copenhague (2014) :
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Chaque rassemblement de personnes qui
cherchent à amener du changement positif a
besoin d'une bannière, d'une image. La
Transition ne déroge pas à la règle. Lorsque
vous faites de la Transition dans votre région,
laissez toujours la porte ouverte à la créativité,
aux arts et à l’esthétique. L’une des devises de
la Transition est de « laisser les choses aller là
où elles veulent aller » et cela se reflète dans
la multitude de logos que l’on voit éclore.
 
L’une des plus chouettes images du
mouvement de la Transition est celle du billet
de 10 £ de la livre de Brixton. Il représente
David Bowie. Il est probable que vous en
ailliez déjà entendu parler et que vous pouvez
certainement déjà le visualiser. Dans le cas
contraire, le voici, parmi les autres billets de la
livre de Brixton. Il est simple, coloré, joyeux. Je
lui ai fait parcourir le monde. Ce qui m'a très
souvent surpris, c’est de voir à quel point sa
réputation le précède de sorte que, au moins à
4 reprises, il m’a suffi de le brandir lors d’une
conférence pour déclencher une salve
d'applaudissements.
 
Récemment, je me suis rendu à Paris pour

visiter un projet de Le pré Saint-Gervais en
Transition où j'ai rencontré le maire local
Gérard Cosme.
A-t-il souhaité être pris en photo avec les
personnes présentes ? Avec moi ? Pas
vraiment. Ce qu’il voulait, c’était une photo de
lui avec le billet de 10 £ de Brixton, « celui
avec David Bowie » (voir la photo ci-dessous).
Ce billet déclenche des conversations. Il
incarne le fait qu’un avenir en Transition
pourrait être plus amusant que les autres
propositions d'avenir qu'on nous offre
actuellement. Il incarne les possibles. Il est
génial. Pourquoi opterions-nous pour des
billets ternes et ennuyeux comme ceux que
nous connaissons alors que nous pourrions
avoir des billets colorés et funky avec David
Bowie ? Non, mais sérieusement... pourquoi
pas ? Et si ce n’est pas une option pour vous,
que choisiriez-vous ? Il nous ouvre à la
possibilité de sincèrement refuser les non-sens
destructeurs de la planète, énergivores,
inégaux et dangereux pour nos communautés
que constituent la majorité des choix que nous
acceptons dans notre société moderne.
 

Chaque révolution porte sa bannière : le rôle de
la créativité dans la Transition
Extrait d'un article du blog de Rob Hopkins
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Les ressources du Transition Network
 
Téléchargez ici notre guide sur l'organisation d'une célébration annuelle.
Il est également très utile de bien comprendre les cycles d'apprentissage.
Notre guide se trouve ici.

Ce que je veux dire, c’est que dans notre vie,
nous avons besoin de plus de choses qui
comptent pour nous. Personnellement, un
billet de 21 £ de Totnes a plus d’importance à
mes yeux qu’un billet de 20 £. Tous les projets
que nous menons en Transition, que ce soit un
potager urbain, un marché fermier, ou des
Rues en Transition, ont pour but de créer des
choses qui comptent pour les gens.
La remarquable activité proposée par Lucy et
d'autres, « La Ville en Transition de n’importe
où », à la conférence internationale de la
Transition en 2009 au cours de laquelle 350
personnes ont construit l’économie vivante et
opérationnelle d'une grand rue à l’aide de
cordes et de cartons m’a fait prendre
conscience d'à quel point ma grand rue
comptait à mes yeux. L'art a un rôle essentiel à
jouer.
 
Chaque révolution a besoin de ses images, de
ses logos, qui représentent bien plus que ce
qu’il n’y parait au premier coup d'œil. Cela
dépasse l’art et de la créativité. C’est tout un
univers auquel ils nous donnent accès. J'ai

toujours eu un faible pour la citation de Jean
DuBuffet :

« L’art ne vient pas se coucher dans
les lits qu’on a faits pour lui ; il se
sauve aussitôt qu’on prononce son
nom : ce qu'il aime, c’est l’incognito.
Ses meilleurs moments sont quand il
oublie comment il s'appelle. »

Personnellement, les moments où la Transition
me touche et m’inspire le plus sont quand
elle « oublie comment elle s'appelle », quand
elle se met en place de façon inattendue et
merveilleuse. Ce billet de 10 £ avec David
Bowie en est un bel exemple. De même qu’un
« magasin qui n’a rien à vendre, mais beaucoup
à offrir ».
Ou un projet de plantation d'arbres fruitiers
qui est aussi un projet artistique avec des
histoires, des promenades, de la poésie, des
cartes et des contes. Mettez de la créativité
dans vos projets de Transition, soyez beaux,
courageux et ouverts. Et partagez vos histoires
avec le mouvement plus large de la Transition.

À Londres, Transition Kensal to Kilburn récolte des fruits locaux et organise ensuite des
ateliers de conservation en apposant ces jolies étiquettes sur les produits finis.
Photo : Jonathan Goldberg.  
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