Venez nous voir!

Pour en savoir plus
Manuel de transition, de la dépendance au
pétrole à la résilience locale, Rob Hopkins,
éditions Écosociété, 2010
The transition Companion, Making your
community more resilient in uncertain times,
Rob Hopkins, Transition Books, 2011
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Un écologisme apolitique? Débat autour de la
Transition, P. Chatterton, A. Cutler, Écosociété,
2013

Les initiatives
de transition

La fin de l’abondance. L’économie dans un
monde post-pétrole, John Michael Greer,
Écosociété 2013
Vert paradoxe. Le piège des solutions
écoénergétiques, David Owen, Écosociété
2013
In Transition 1.0, documentaire sur le
mouvement de transition, avec sous-titres en
français: vimeo.com/16000409
In Transition 2.0 (sous-titres français):
vimeo.com/56154218

De la dépendance au pétrole
à la résilience locale

Trois énormes défis

La « beauté » des
Initiatives de transition

Les changements climatiques
Ces changements se manifestent de plus
en plus souvent par des épisodes extrêmes
: inondations, vents, vagues de chaleur, feux
de forêt ...

La fin du pétrole à bon marché
Le pétrole est une source d’énergie non
renouvelable. Les stocks « conventionnels »
diminuent alors que la demande au niveau
mondial augmente toujours. On recourt de
plus en plus à du pétrole plus cher, très
polluant et émettant plus de gaz à effet de
serre.
Quand le pétrole deviendra hors de prix,
comment allons-nous faire pour le transport,
l’alimentation, la production d’énergie?

La fragilité de l’économie
Les échanges commerciaux mondialisés, la
surconsommation, la surchauffe de la
spéculation boursière, l’explosion des
inégalités, tout bascule actuellement et
risque de s’effondrer.
Il est impossible d’obtenir une croissance
économique illimitée sur une planète aux
dimensions limitées.

La petite histoire du
mouvement
2006
Le Mouvement est initié en Irlande par Rob
Hopkins, un professeur de permaculture. La
permaculture « est une philosophie pour
travailler avec la Nature, au lieu de lutter
contre elle » (Bill Mollison, qui a développé
le concept de permaculture).

• Seulement du positif! Pas le temps de se
plaindre : on se met vite en action!
• À taille humaine. Ça se passe au sein de
petites unités : rue, quartier, village, des
associations locales…
• Avec du concret
Réunis, les gens choisissent eux-mêmes
des actions : jardinage collectif, isolation de
fenêtres, troc, animation dans une école,
campagne d’achats locaux, entretien de
vélos, etc.
• Dans sa propre communauté
C’est ensemble que l’on rêve d’une société
autre, que l’on y travaille, et que l’on fête les
progrès réalisés pour avoir de la résilience
face aux trois crises (climatique, financière,
énergétique) qui nous menacent de plus en
plus.

2008
Le Mouvement s’étend en Grande-Bretagne
puis à travers le monde. Plus proche de
nous, la ville de Peterborough devient la
première Initiative de transition au Canada.
Depuis …
Des rencontres de formation s’organisent un
peu partout au Québec. Des initiatives
naissent et s’organisent.
Villeray en Transition est officiellement
reconnue par le Réseau international au
printemps 2013.

