LES VILLES ET TERRITOIRES
EN TRANSITION
Il s’agit d’accompagner les citoyens (habitants, élus, techniciens,.....) des territoires (communautés de communes,
d’agglo, pays, villes, quartiers de villes…), à la prise de conscience des profondes conséquences que vont avoir la
convergence du pic du pétrole et des changements climatiques, et donc de la nécessité de s’y préparer
maintenant, localement et concrètement.
L’objectif est de mettre en place des solutions fondées sur une vision positive de l’avenir, qui visent à :
- réduire notre consommation d’énergie d’origine fossile et nos émissions de CO2, tant individuellement que
collectivement dans nos espaces de vie et de travail
- renforcer la résilience de nos territoires, leur capacité à absorber et surmonter les chocs à venir
Ceci passera inévitablement par
- la relocalisation partielle de l'économie (production et transformation alimentaire, énergies renouvelables,
mobilité douce, circuits courts, économie circulaire, recyclage, coopératives d’habitat, de production, de
consommation…, finances alternatives…)
- le renforcement des liens, des solidarités et de la coopération entre le plus grand nombre des acteurs du
territoire
- l'acquisition ou la réacquisition des compétences individuelles et locales nécessaires au renforcement de notre
autonomie individuelle et collective
Dès lors, chaque groupe local de Transition trouvera par lui-même les solutions qui lui conviennent en fonction de ses
ressources et de ses enjeux propres. Il n’y a pas de réponses toutes faites. Le modèle de Transition offre un cadre de
travail cohérent mais non coercitif. Le fonctionnement des groupes est horizontal et participatif.
Une initiative de Transition est une sorte de catalyseur, de « toit commun », qui a comme objectifs de :
- mettre en place des réponses concrètes aux besoins des territoires (AMAP, SEL, monnaie locale, jardin partagé,
Incroyable comestible, recyclerie, écolieu, CIGALES, fête, conférence…) à partir de projets dormants et/ou de mise en
synergie de personnes portant le même type d’envies et de projets
- soutenir et valoriser les réalisations allant dans cette direction portées par des citoyens, des associations, des
collectivités, des entreprises locales...
- encourager et favoriser la convergence et la mise en réseau dans les territoires entre les initiatives citoyennes,
et entre ces initiatives citoyennes et celles des pouvoirs publics
Pourquoi agir localement ?
- parce que l’économie devra inévitablement se relocaliser en grande partie
- parce que le niveau local est celui où les citoyens peuvent inventer des solutions bien adaptées à leur réalité et
passer à l’action
- parce que c’est près de nous que se trouvent les personnes, les ressources et les solidarités pour agir
La
démarche
des
initiatives
de
Transition
est
résumée
dans
le Manuel
de
Transition
http://villesentransition.net/transition/introduction/guide_de_transition. Cette démarche consiste à permettre aux
habitants d’un territoire de définir ensemble leur avenir et les solutions qu’ils souhaitent mettre en place. La première
étape consiste à établir une vision commune qui dédramatise la mutation à venir et fournit la motivation
nécessaire pour s’engager dans un profond processus personnel et collectif de changement. Il nous faut
atteindre rapidement la masse critique qui va nous permettre de sortir par le haut des mutations en cours de notre
modèle de société, notamment de nos modes de production et de consommation.
L’objectif est donc de construire collectivement « en marchant » ce nouveau modèle de société qui va se substituer à
celui qui est en train de disparaître.
Nous ne savons pas si ça va marcher, mais nous sommes convaincus que : si nous attendons
les gouvernements, ça sera trop peu et trop tard ; si nous agissons individuellement, ça sera trop peu ;
si nous agissons en tant que communautés locales, ça sera peut-être assez, peut-être juste à temps.

LES VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSITION EN GIRONDE
Le Collectif Gironde en transition est le groupe de liaison de la Transition. Il a trois objectifs principaux :
A. Accompagner la création de nouveaux groupes de Transition en Gironde, dans les départements voisins et
soutenir les groupes existants
B. Informer les girondins sur la Transition
- la faire connaître en organisant des films-débats, en participant à diverses manifestations, telles que les fêtes de la
transition, les fêtes des possibles ; des conférences-débats de l’Université Populaire de l’Environnement ; des film-débats
à l'Utopia ou dans d’autres cinémas de proximité ; à l’organisation d’Alternatiba Gironde…
- répondre aux sollicitations de collectivités ou d’associations pour participer à des actions d'informations comme pour
Bruges, Blanquefort, Pellegrue...
- animer et/ou participer à des formations, des actions aux méthodes collaboratives telles que des forums ouverts,
l'approche méthodologique SPIRAL…
C. Créer du lien entre les groupes de Transition de Gironde, avec les mouvements proches comme les Colibris
Bordeaux, avec les autres groupes de Transition partout en France http://www.transitionfrance.fr/ et dans le monde, avec
des démarches fédératrices comme celle de la Transition citoyenne http://www.transitioncitoyenne.org/ ou celle
développée par la Mission Agenda 21 du Conseil général de la Gironde avec le co-développement de SPIRAL.
- Rencontre mensuelle ouverte à toutes et tous, le 2 ème mardi du mois (sauf août) à 19h00 à la Maison de la nature
et de l’environnement, 3 rue de Tauzia, à Bordeaux, suivie d’une auberge espagnole
- Site http://www.gironde-en-transition.org/ ,
- Maître de la toile Maurice mauricelargeron@hotmail.com,
- Contact Pascal pascalbourgois@aol.com
1. Saint Médard en transition - SEL de Saint Médard en Jalles, organisation de soirées thématiques, repair café, projet de jardin
partagé
Contact Elisabeth elisabeth.grange@cegetel.net
2. Parempuyre en transition - Jardin partagé de 2000 m² avec 10 personnes et projet d’habitat participatif
Contact Alain, Jean-Daniel alain.blanc22@orange.com
3. Libournais en transition - Guide des alternatives, monnaie locale la MIEL, CIGALES, ressourcerie/Fablab et projet de jardin
partagé à Arveyres susceptible d’évoluer vers un projet plus ambitieux de Pôle de développement local…
Rencontre mensuelle ouverte à toutes et tous, le 2ème lundi du mois (sauf août) à 19h00 à la Maison des associations 47
boulevard de Quinault, 1er étage, à Libourne, suivie d’une auberge espagnole
Contact groupe CIGALES jlemarchand@yahoo.com
Contact association Atelier de 2 mains (ressourcerie/fablab) lesateliersde2mains@gmail.com
Site (en sommeil) http://libournaisentransition.6mablog.com/
Contact groupe local et jardins partagés/Pôle de développement pascalbourgois@aol.com
4. Entre-deux-Mers bordelais en transition (Créonnais, Targonnais…) - La MIEL, Incroyables comestibles, projet d’Ecolieu,
parrainage de hors cadre familial en installation agricole bio…
Rencontre mensuelle ouverte à toutes et tous, le 3ème lundi du mois (sauf août) à 19h30 à la brasserie Saint Léon à Créon,
suivie d’une auberge espagnole
Site http://lentredeuxmersentransition.weebly.com/
Contact lentredeuxmersentransition@gmail.com
5. Val de l’Eyre en transition (Belin-Beliet) - Ressourcerie
Contact Cynthia, Alain cynthia.degrowth@gmail.com, pellonalain@gmail.com,
6. Landes girondines en transition - Organisation de fêtes du don et du partage, la MIEL, recyclerie, école alternative La chrysalide
http://blog.ecolelachrysalide.org/…
Rencontre mensuelle le 3ème vendredi du mois à 19h00 pour une auberge espagnole, réunion à partir de 20h00
Contact Corinne bortot.corinne@gmail.com, Marc
7. Nord Bassin en transition - Projets de Repair Café, Jardins partagés/collectifs, SEL/Monnaie locale l’Ostréa, Réseau d’échange de
savoirs, Incroyables comestibles, groupe alimentation/santé… Contact Stéphane stephane.basso@trotmaster.com
8. Bordeaux en transition - Groupes de travail : Monnaie locale - Bonheur - City compost - Assiette en transition - Lien social - Energie
- Habitat alternatif - Zéro déchet - Agriculture urbaine. Avec des groupes transversaux comme la communication, des groupes naissants
tels que « les enfants en transition » ou une mise en relation avec la ville jumelée de Bristol, l’avenir du collectif est varié, rempli
d’enthousiasme et toujours tourné vers le concret…
https://www.facebook.com/Bordeauxentransition, Contact Boris, Florent contact@bordeaux-transition.org
9. Pessac en transition - Alimentation/jardin - Reconquête de l'espace public - Conciergerie de quartier - Réappropriation économique
via une monnaie locale, une cagnotte solidaire…
Contact Pierre pierre.perot@free.fr
10. Sud Bassin en transition - Lancement du groupe prévu le vendredi 29 janvier 2016 à Gujan Mestras
11. Groupe transversal en lien avec l’Université populaire de l’environnement de la MNE
http://www.upeaquitaine.org/ Contact François francoisbouchet53@gmail.com
12. Groupe transversal MIEL (monnaie locale), à ce jour libournais, Entre-deux-Mers bordelais et Landes girondines
Site http://translib.org/ Contact Philippe labansat@free.fr

VENEZ NOUS RENCONTRER !
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