
Projection de film EN TRANSITION 

 

VILLE EN TRANSITION est un mouvement citoyen démarré en 2006 en Grande 

Bretagne et qui se développe un peu partout dans le monde. 

 

Considérant l’épuisement des ressources pétrolières imminent et un 

réchauffement climatique en plein expansion, Transition considère que notre 

société moderne (et ses dirigeants politiques et économiques) est incapable de 

réagir à ces changements profonds. En s’appuyant sur les capacités créatrices 

du groupe sur la base d’une vision positive de l’avenir, le mouvement local de 

transition définit des propositions concrètes pour diminuer la dépendance 

pétrolière (estimée à 4000 litres par personne et par an en France !), résister 

aux impacts de l’environnement extérieur et survivre par ses propres moyens. 

 

Face à une situation qui nous imposera de vivre dans un monde « plus petit » 

et de proximité, Transition nous prépare à reconstruire une économie à partir 

d’initiatives locales, écologiques, solidaires basée sur nos besoins réels et sur la 

qualité de vie. 

 

Citoyens en transition 

Face à un avenir énergétique qui s'annonce sombre et malgré les nombreux 

avertissements qui nous parviennent dans tous les médias, chacun - citoyen, 

élu, expert, décideur...- a le choix entre plusieurs attitudes : 

- ne pas croire à tout cela, juger que ce sont des désinformations, 

- entendre le risque mais profiter au maximum de la situation... 

pendant que c'est encore possible, 

- admettre que le danger est réel mais penser que les technologies 

vont nous sauver, que des décisions seront prises au "bon" niveau, et 

que l'on est dispensé d'agir soi-même, 

- écouter avec intérêt et même émotion, puis oublier rapidement et 

retourner aux "choses sérieuses" et habituelles, 

- agir un peu en croyant que c'est beaucoup... 

 ou alors, construire un futur dans lequel nous serons moins vulnérables aux 

aléas énergétiques et moins agressifs contre nous-mêmes et notre 



environnement. Cette démarche au niveau citoyen s'appelle Transition et 

requiert des changements intérieurs et extérieurs.  

Villes en transition 

Une ville en transition est une ville dans laquelle se déroule une initiative de 
transition, c'est-à-dire un processus impliquant la communauté et visant à 
assurer la résilience (capacité à encaisser les crises économiques et/ou 
écologiques) de la ville face au double défi que représentent le pic pétrolier et 
le dérèglement climatique.  

Ce processus a été développé en 2005 par les étudiants du cours de 
soutenabilité appliquée de l'université de Kinsale en Irlande,  sous la direction 
de Rob Hopkins, formateur et enseignant en permaculture. La première mise 
en application a été initiée en 2006 dans la ville de Totnes au Royaume Uni. 
Depuis, le mouvement est devenu international et compte plus de 150 
initiatives officielles. 

L'originalité du mouvement des initiatives de transition sur les mouvements 
écologistes ou sociaux existants tient en plusieurs points. Tout d'abord, la 
vision de l'avenir est résolument optimiste, et les crises sont vues comme des 
occasions de changer radicalement la société actuelle. La deuxième originalité 
est que le mouvement concerne la communauté dans son ensemble car c'est 
cette dernière qui doit porter le changement. L'action ne doit pas 
exclusivement venir des gestes individuels quotidiens, ni des instances 
politiques via la législation, elle s’appuie sur une véritable démocratie locale. 

Les initiatives des villes en transition peuvent s’appliquer à différents domaines 

pour penser autrement, 

- l’argent et la richesse 

- le pouvoir et la décision 

- l’expression artistique et le jeu 

- notre alimentation  

- l’éducation et l’auto-organisation 

La proposition des Villes en transition de recréer des "commons" dans les 
communautés est sans doute la plus radicale et féconde. Ces "lieux en 
communs" permettent de réaliser des projets qui allient  agriculture urbaine,  
autonomie alimentaire et résilience sociale, tout en renouvelant notre 
conception de notre espace collectif.  

 


