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Introduction
Le modèle de Transition a été créé en 2005 à Kinsale en Irlande dans le cadre du cours en permaculture 
qu’y donnait Rob Hopkins. Celui-ci a lancé le mouvement des Transition Towns en 2006 à Totnes en 
Angleterre, là où il venait de s’installer avec sa famille. On utilise dorénavant l’appellation Initiatives de 
Transition puisqu’il est rapidement apparu que des villages, comtés, îles et quartiers de grandes villes 
utilisaient également le modèle. 

Un modèle pour faire quoi ? 
Le modèle de Transition est une réponse citoyenne aux menaces que font peser sur nos communautés 
la disparition rapide du pétrole abondant et bon marché (pic pétrolier), le chaos climatique causé par 
les gaz à effet de serre et, finalement, la vulnérabilité du système économique face à ces conditions. 
Chaque Initiative de Transition vise à éliminer la dépendance au pétrole de sa communauté et à 
augmenter sa résilience (capacité à encaisser des chocs sans cesser de fonctionner) en ramenant au 
niveau local les productions et les services essentiels, en réduisant sa dépendance aux importations et 
en faisant le meilleur usage possible de ses ressources.

Le Modèle de Transition est fondé sur ces constats :
l Le chaos climatique et le pic pétrolier nécessitent une action urgente.

l Le modèle d’économie et de consommation qui accompagne la mondialisation, à savoir une 
croissance infinie dans un monde fini, est physiquement impossible.

l Les sociétés industrialisées ont perdu la capacité à s’autosuffire et à faire face efficacement à des 
pénuries subites, de pétrole notamment.

l Vivre en consommant moins d’énergie est inévitable et il est préférable de s’y préparer plutôt que 
de se laisser prendre au dépourvu. Nous devons agir ensemble, et nous devons le faire dès maintenant; 
plus nous commencerons tôt à nous préparer, mieux nous serons équipés quand les problèmes 
surviendront.

l Nous avons développé des trésors d’ingéniosité et d’intelligence dans la course à l’énergie durant 
les 150 dernières années. Il n’y a aucune raison pour que nous soyons incapables d’en faire autant, et 
même davantage, dans la descente énergétique qui suit le pic.

l En nous préparant assez tôt et en libérant le génie collectif des membres de notre collectivité, nous 
pourrons créer un avenir plus enrichissant, épanouissant, convivial et accueillant que ce que nous offre 
notre style de vie actuel.



Pourquoi le modèle de Transition se propage-t-il 
de façon virale ?
l Il cible « seulement » le pic pétrolier et les changements climatiques. Il ne vise pas à s’attaquer 
à tout ce qui ne marche pas dans le monde, ni à rattacher quiconque à un parti politique ou à une 
idéologie « X »;

l Il insiste sur une approche positive (au lieu de dénoncer, réfléchir et agir tout de suite afin d’assurer 
la résilience dans les communautés);

l On table sur les communautés locales et l’on se montre inclusif. On fait confiance aux personnes 
qui s’impliquent;

l Un vaste réseau permet d’échanger rapidement l’information et de partager les expériences;

l Une formation contrôlée assure une cohésion minimale sans être coercitive;

l Il ménage une large place aux 
célébrations, aux festivités, etc.;

l Il jette des ponts vers l’administration 
locale qui est invitée à s’impliquer.
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Un réseau
d’alternatives locales

Du Canada aux États�
Unis, le Transition Bus ira à la 
rencontre d'initiatives 
collectives qui expérimentent 
des organisations 
économiques et sociales pour 
un développement local 
prospère, solidaire et 
équitable.

Le but de l’expédition est 
de créer un réseau 
d’entrepreneurs sociaux afin 
d’encourager le partage 
d’expériences, de 
connaissances et de 
compétences originales.

Pour les experts et les 
néophytes, les convaincus et 
les dubitatifs, le réseau 
donnera accès à des 
ressources pratiques, 
des idées et des 
contacts pour 
s’engager dans 
la voie de la 
résilience locale.

Pour visiter les communautés 
qui constitueront le réseau, un 
bus scolaire sera converti en 
habitat mobile écologique pour 
l’été 2010.

Des méthodes et des 
technologies, portant notamment 
sur la gestion de l'eau et des 
matières résiduelles, la 
production électrique 
photovoltaïque, ou l'utilisation 
d'huile végétale usagée comme 
carburant, seront mises en 
pratique. Partout où le Transition 
Bus se rendra, il servira de plate�

forme de démonstration.

Il sera l'occasion d'animer des 
ateliers, ouvert à tous, 
permettant de sensibiliser ou de 
former les participants aux 
technologies utilisées.

Ils seront aussi un lieu où 
débattre de la philosophie 
inhérente à celles�ci. Des 
réflexions pourront émerger sur 
l'indépendance énergétique, le 
contrôle de la production et de 
la consommation, l'organisation 
sociale et économique, etc.

PARTENAIRES

Un bus jaune mis au vert
Plus qu’un moyen de transport, un outil de transmission...

Transition Bus

����������: capacité d ’un système à 
absorber les perturbations et à se réor�
ganiser alors qu’il est soumis à des 
changements, tout en conservant l’es�
sentiel de son identité.
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Il faut que la volonté imagine trop pour réaliser assez.

Gaston Bachelard

Une vision collective de l’avenir
Notre société fait grands cas de nos rêves et de la façon de les réaliser individuellement. Qu’en est-il de 
nos rêves collectifs ? D’abord, on ne peut réaliser que ce que l’on peut imaginer. Autrement dit, si on n’a 
pas d’abord imaginé quelque chose, on ne pourra même pas essayer de le réaliser.

Dès la période de sensibilisation, l’Initiative de Transition invite la population à élaborer une vision 
positive et idéale de leur communauté dans 20 ans. Afin d’être stimulante, elle doit être idéaliste, 
voire utopiste. Cette vision attrayante de l’avenir rassemble les gens, stimule les énergies et guide 
l’élaboration du Plan d’action de descente énergétique (PADE).

Rêver mieux, autrement et ensemble pour co-créer l’avenir, en somme.
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Quelques exemples de moyens utilisés
l Jardins collectifs

l Marchés publics

l Monnaie locale                    monnaie de Totnes ‡

l Transports alternatifs — rickshaws, vélo pousse-pousse, 
cart électrique solaire...

l Plantation d’arbres fruitiers et à noix 
               plantation de noisettiers à Totnes par la mairesse ‡

l Coop d’énergie renouvelable

l Coop d’intérêt communautaire

l Répertoire de ressources locales

l Ateliers de récupération, réparation et réutilisation

l Cours de compétences de base — aliments, 
vêtements, meubles, énergie, équipements, bâtiments,
isolation, arcs, paniers, pistage
                                            collecte d’eau de pluie pour l’arrosage du jardin ‡

l Contes de Transition — nouvelles en provenance 
de l’avenir, représentations de la vision comme si 
elle s’était réalisée

l Audits de vulnérabilité au pic pétrolier des 
organisations locales (privées et publiques)

l Partage de voitures, outils et autres 
équipements

l Échange de semences 
                             inventaire communautaire, 
                             potluck et échange de semences, 
                             Sebastopol, California, 21 mars 2009 ‡

l Isolation, rénovation, construction de 
bâtiments avec des matériaux naturels 
locaux ou récupérés
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7 objections courantes réfutées
l Oui, mais nous n’avons pas d’argent…

Ce n’est vraiment pas un problème. L’argent est un piètre substitut à l’enthousiasme et à l’engagement 
commun qui vous soutiendront tout au long des premières phases de votre Transition. Le financement 
à court terme se fait avec de petits montants, un gage d’indépendance. 
Sans faire fortune, une Initiative peut générer un revenu adéquat.

La Ville en Transition de Totnes débuta en septembre 2005 sans un sou, et s’est toujours autofinancée 
depuis. Les conférences et projections organisées ont rapporté l’argent nécessaire pour subventionner 
des projets gratuits, comme les colloques. Vous arriverez à un point où certains projets ne pourront se 
faire sans financement, mais avant cela vous aurez déjà amplement de choses à faire.

l Oui, mais ils ne nous laisseront pas faire…

Certaines personnes craignent que n’importe quelle initiative qui réussit à changer les choses va 
être contrecarrée, supprimée, attaquée par des bureaucrates ou des sociétés sans visage. Les Villes 
en Transition opèrent « en douce », sans faire de victimes ou se faire d’ennemis. En tout cas, elles ne 
semblent pas attirer l’ire d’une quelconque institution. Au contraire, vous serez surpris de voir combien 
de personnes en position de pouvoir seront enthousiastes et inspirées par ce que vous ferez, et plutôt 
que de vous nuire, vous aideront.

l Oui, mais il y a déjà des groupes écologistes dans cette ville…

Tout ce que fera votre Initiative de Transition, c’est de concevoir une action concertée et un but 
commun pour les groupes existants. Certains apprécieront sans doute beaucoup ce nouvel apport 
d’énergie. Assurer la liaison d’un réseau de groupes existants autours d’un plan d’action pour la 
descente énergétique renforcera et concentrera leurs travaux, davantage que les reproduire ou les 
remplacer. Travaillez à ce qu’ils fassent partie de vos meilleurs alliés, cruciaux pour le succès de votre 
Transition.

l Oui, mais personne ne se soucie de l’environnement dans cette ville…

Grattez un peu sous la surface et vous découvrirez que les personnes les plus inattendues sont de 
fervents défenseurs d’éléments clés d’une Initiative de Transition — alimentation, déchets, histoire 
et culture locales... Le secret est d’aller à leur rencontre plutôt que d’espérer qu’ils viennent à vous. 
Recherchez ce que vous avez en commun et vous verrez que votre communauté est un endroit bien 
plus intéressant que ce que vous imaginiez.

l Oui, mais il est trop tard pour faire quelque chose…

Il est peut-être trop tard, mais il est plus probable que non. Ce qui veut dire que les efforts de chacun 
sont absolument vitaux. Comme le disait Vandana Shiva : « L’incertitude de notre époque n’est pas une 
raison pour être certain de notre désespoir. »
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l Oui, mais je n’ai pas les qualifications…

Si vous ne le faites pas, qui le fera ? Peu importe que vous n’ayez pas un doctorat en décroissance 
soutenable, l’important est que vous vous souciez de votre lieu de vie, que vous voyez la nécessité 
d’agir, et que vous êtes ouvert à de nouvelles façons de faire participer les gens. C’est à vous de trouver 
votre propre manière d’arriver à la première étape. Votre rôle à ce niveau est comme celui d’un jardinier 
qui prépare le sol pour le jardin à venir, que vous soyez là ou non lorsqu’il poussera.

l Oui, mais je n’ai pas l’énergie pour faire ça…

On attribue à Goëthe la devise suivante : « Tout ce que vous pouvez faire ou rêver de faire, commencez-
le. Il y a du génie, du pouvoir et de la magie dans l’audace ! » Commencer une Initiative de Transition est 
une expérience qui le confirme. Même si l’idée de préparer votre village (ou votre ville, quartier, vallée, 
île) à une vie après le pétrole vous semble impressionnante de par ses implications, il y a quelque chose 
d’indéfectible dans l’énergie libérée par le processus d’une Initiative de Transition.

Les gens se manifesteront pour vous aider. En fait, beaucoup parlent des coïncidences qui 
accompagnent ce projet et de la manière dont les bonnes personnes arrivent au bon moment. Il y 
a quelque chose dans l’audace, dans le passage du « pourquoi personne ne fait rien » au « faisons 
quelque chose » qui génère l’énergie suffisante pour continuer à avancer. Ça ne veut pas dire que le 
travail n’est pas difficile parfois, mais c’est toujours un plaisir.
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12 étapes
Ces lignes générales peuvent être adaptées à chaque situation. Ce n’est pas une recette de A à Z, mais 
un guide pour démarrer :

1) Fonder un groupe initiateur et prévoir sa dissolution dès le départ • établir et écrire les objectifs 
et les principes • se concentrer sur le processus (organisation, pédagogie, dynamique) plutôt que sur le 
résultat (la réalité défiera toujours nos prévisions) • impliquer tout le monde • se faire épauler par des 
animateurs expérimentés.

2) Sensibiliser • dire la vérité sans l’adoucir • être positif et montrer que l’espoir est possible • s’attendre 
à des manifestations émotionnelles • laisser du temps aux gens pour digérer l’information et en faire 
un moment de rencontre • obtenir différents avis sur ce qui est possible • commencer à créer les liens et 
réseaux sur lesquels reposera l’Initiative.

3) Poser les fondations • rencontrer et expliquer le Modèle de Transition aux groupes communautaires 
existants • reconnaître l’importance de ce qu’ils ont déjà fait et les inviter dans le processus et dans les 
réunions publiques.

4) Lâcher lousse • lancer officiellement l’initiative 
par un événement public fort et festif, quand le 
travail de sensibilisation et la formation du réseau 
paraissent suffisamment avancés • célébrer 
le point de départ d’une nouvelle ère, d’une 
dynamique collective • susciter le sentiment 
de faire partie d’une action en marche • inviter 
largement (public,organisations, élus, média) • 
présenter un contenu varié et créatif • présenter 
des projets communautaires existants dans des 
kiosques.

5) Fonder le groupe de pilotage et lancer 
des groupes thématiques • profiter de l’afflux de nouveaux participants pour lancer des groupes 
spécialisés en alimentation, énergie, éducation, transports, économie, psychologie du changement, 
etc. • lancer chaque groupe par un événement susceptible d’attirer de nouvelles personnes, citoyens et 
professionnels • fonder le groupe de pilotage à partir de délégués des groupes thématiques • créer une 
vision sur le thème concerné • s’appuyer, si possible, sur des groupes existants plutôt que d’en créer de 
nouveaux.

6) Utiliser la technique des « forums ouverts » (Open Space), des réunions sans ordre du jour, 
ni animateur, ni notes, autour d’un thème; la façon d’organiser ce genre de rencontres est bien 
documentée. En théorie, ça ne devrait pas marcher, et pourtant l’expérience prouve que ça marche 
• inviter aussi des personnes compétentes ou qui comptent dans le territoire.

8



7) Créer des réalisations visibles et concrètes • montrer rapidement que l’initiative n’est pas que du 
bla bla et prêcher par l’exemple • s’appuyer sur des réalisations existantes, si possible • en profiter pour 
souder le groupe, entretenir la motivation, communiquer et faire parler de la Transition.

8) Initier la grande requalification • cerner les compétences à acquérir en priorité puisque nos 
qualifications actuelles ne correspondront plus aux besoins et nous manquerons de celles qui 
deviendront nécessaires.

9) Créer des liens avec les autorités locales • chercher, le plus tôt possible, à connaître leurs actions, 
leurs documents, leurs projets.

10) Honorer les anciens • ils peuvent nous transmettre leur expérience d’un monde avec moins de 
pétrole. Il ne s’agit pas d’idéaliser le passé ou de revenir en arrière, mais d’y puiser des idées et de 
l’optimisme, de constater que vivre avec moins d’énergie n’est pas forcément un mal en soi.

11) Laisser les choses suivre leur cours • la fonction de l’Initiative est de catalyser et de faciliter 
l’émergence d’un monde dont nous ne savons encore rien. Il ne s’agit pas de planifier et de s’enfermer 
dans un scénario trop précis que la réalité risquerait de démentir rapidement.

12) Élaborer un plan d’action de descente énergétique • il sert à montrer que la Transition est 
réaliste, invite à l’action et guide le travail concret. Un 
plan de descente énergétique contient la vision du 
territoire et décrit les étapes de la Transition :
1. mesurer la dépendance énergétique locale, 
notamment aux carburants fossiles;
2. étudier les schémas directeurs, plans et statistiques 
locales et décider s’ils sont suffisamment pertinents 
pour en tenir compte;
3. élaborer la vision : se projeter dans 20 ans, où l’on 
utilise beaucoup moins d’énergie fossile et où les 
émissions de CO

2
 sont fortement réduites;

4. détailler la vision dans les différents groupes 
thématiques;

5. concevoir une planification à rebours (backcasting) pour mettre en ordre les moyens et les étapes de 
la Transition;
6. diffuser la vision en produisant et en publiant des contes du futur qui décrivent ce qu’est devenu le 
territoire après la Transition;
7. fusionner les planifications à rebours des groupes et en assurer la cohérence;
8. rédiger un avant-projet contenant la situation actuelle, la vision, les étapes et les contes, qui sera relu 
par les groupes, les élus et d’autres parties prenantes;
9. rédiger une version finale du plan;
10. célébrer dans une manifestation publique.
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243 Initiatives officielles
Les Initiatives de Transition officielles font partie du Transition Network, un réseau mondial d’entraide et 
d’expertise qui s’est donné pour mission de : « Supporter les communautés dans leur réponse au chaos 
climatique et au pic pétrolier, en bâtissant la résilience et le bonheur. » 

Au 12 novembre 2009, il y avait 243 Initiatives officielles réparties dans 15 pays (classés ci-dessous 
d’après la date de leur première Initiative officielle) :

l Angleterre : 122
l Irlande : 3
l Écosse : 10
l Australie : 26
l Pays de Galles : 12
l Nouvelle-Zélande : 8
l Irlande du Nord : 2
l États-Unis : 46
l Chili : 1
l Japon : 1
l Italie : 1
l Allemagne : 2
l Pays-Bas : 1
l Canada : 7 
l Finlande : 1

Quelques exemples en Angleterre

Totnes, bien sûr, Frome, Bristol (population de 420 000 personnes) Taunton et Coventry. 

Parmi les 46 des États-Unis, on retrouve

Le comté de Boulder et Denver au Colorado; Los Angeles (la plus grande ville de toutes les initiatives), 
Laguna Beach, Pine Mountain, Santa Cruz, Sebastopol, Santa Barbara et Monterey en Californie; Houston 
et Austin au Texas.

Les sept du Canada

Peterborough en Ontario a été la première. Elle a été suivie par Guelph (ON), Dundas (ON), Victoria (BC), 
Nelson (BC), Ottawa (ON) et, en novembre, de Cocagne (NB).

La liste à jour et les liens vers les Initiatives
 http://transitiontowns.org/TransitionNetwork/TransitionCommunities
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« On » y songe

Sur le site de Transition Network, on les appelle les 
« mullers », c’est-à-dire ceux qui ont indiqué qu’ils y 
travaillaient ou qui ont demandé de l’information. 

À l’automne 2009, il y en avait environ 600, mais on 
sait qu’elles sont loin d’être toutes affichées.

Au Québec

Coaticook, Sutton, Boucherville et Sainte-Anne-de-
Bellevue ont tenu des séances d’information publiques. 
Pour le moment, aucune n’est inscrite sur la carte google 
des « mullers ».

Coaticook concentre ses énergies sur un marché public 
de solidarité. 

Sutton a tenu plusieurs événements publics et a répertorié 
les ressources locales dans divers domaines.

À Boucherville, les trois formations en lice lors des récentes 
élections municipales se sont engagées à favoriser 
l’Initiative de Transition.

« On » y songe à Saint-Jean-sur-
Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, dans 
l’arrondissement Villeray à Montréal, 
à Ulverton, à Val-des-Monts et 
ailleurs...
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14 critères du Transition Network pour 
accorder le statut d’Initiative « officielle »
Ces critères sont en constante évolution et ne sont pas du tout gravés dans le marbre :

l Comprendre ce que sont le pic pétrolier et le changement climatique et en faire des fils 
conducteurs (à formaliser dans les statuts du groupe).

l Former un groupe de 4 ou 5 individus disposés à occuper des postes de leader (pour ne pas 
s’appuyer sur l’enthousiasme débordant d’une seule personne).

l S’engager à ce qu’au moins deux personnes de l’équipe fondatrice suivent une formation reconnue 
de deux jours sur la Transition.

l Montrer des possibilités de très bonnes relations avec l’administration municipale.

l Comprendre les 12 étapes.

l S’engager à demander de l’aide lorsque cela est nécessaire.

l S’engager à mettre à jour régulièrement les informations concernant votre Initiative de Transition 
sur le wiki (espace collaboratif sur Internet qui sera mis à votre disposition) existant ou sur votre propre 
site.

l S’engager à écrire quelque chose sur le blogue des Villes en Transition une fois tous les deux mois.

l S’engager, une fois la Transition amorcée, à faire au moins deux présentations à d’autres 
collectivités qui souhaiteraient s’engager dans l’aventure : « Voilà ce que nous avons fait » ou « Voilà 
comment ça s’est passé pour nous ».

l S’engager à établir des liens avec d’autres collectivités en Transition.

l Minimiser, le plus possible, les conflits d’intérêt dans l’équipe fondatrice.

l S’engager à participer au travail de recherche de fonds qu’effectue le Transition Network pour 
l’ensemble du réseau. Vous êtes libres de disposer à votre guise de vos subventions locales.

l S’engager à œuvrer pour l’inclusion de tous au sein de votre Initiative. Nous avons conscience que 
nous devons renforcer ce point par rapport aux inquiétudes liées à l’implication de groupes extrémistes 
au sein de certaines Initiatives de Transition. Pour le moment, l’équipe fondatrice pourrait exprimer son 
adhésion à la Déclaration des Droits de l’Homme de l’ONU (résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948). 
Vous pourriez l’ajouter à vos statuts (une fois finalisés) afin que des groupes politiques basés sur la 
discrimination ne puissent pas participer aux instances de direction de votre Initiative de Transition.

l Reconnaître qu’avant de penser à lancer la Transition dans une région entière, le premier travail 
à faire est dans votre communauté. Il est probable qu’un groupe de coordination (hub) se créera 
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lorsqu’un nombre suffisant d’Initiatives de Transition existera dans votre région, mais cela doit se 
faire naturellement, sans être imposé. Lorsqu’un groupe de coordination devient nécessaire, il a pour 
tâche de s’assurer que toutes les Initiatives démarrant dans sa région respectent bien tous ces critères. 
Plusieurs autres critères s’appliquent au lancement et au fonctionnement d’un groupe de coordination.

… et une recommandation 

l Pour finir, nous recommandons qu’au moins une personne de l’équipe fondatrice ait suivi un stage 
de permaculture certifié de 72 heures. Il semble que cela fasse vraiment la différence.
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12 principes de Lewes
Voici les principes, en évolution constante, qui gouvernent le fonctionnement 
de Transition Town Lewes (TTL), la 7e Initiative officielle. Ils peuvent servir de 

préambule aux statuts et règlements des Initiatives de Transition.

• Nous travaillons ensemble parce que nous savons qu’ensemble nous sommes 
plus que la somme de nos personnes. Nous travaillons de façon collaborative 

parce que nous obtenons ainsi de meilleurs résultats avec moins d’effort.

• Nous n’avons pas besoin de permission pour agir. 
Il n’y a pas de hiérarchie. Les personnes dans TTL sont responsables 

de leurs propres décisions, actions et résultats. La responsabilité et le leadership 
de TTL sont aussi partagés par chaque personne.

• Nous sommes confiants que celles et ceux qui se présentent ont de bonnes 
intentions et prendront de bonnes décisions. Nous offrons support et autonomie 

à toute personne qui désire faire partie de TTL.

• Nous sommes responsables envers nous-même et tous les autres 
de notre respect du but et des principes de TTL.

• Nous sommes transparents dans tout ce que nous faisons.

• Nous n’avons pas de plan prédéfini. 
Nous croyons dans la multiplicité des cheminements, idées et possibilités. 
Nous pensons que les questions sont aussi importantes que les réponses. 

C’est correct de commettre des erreurs et d’apprendre d’elles.

• Nous sommes ouverts à travailler avec quiconque. 
Nous accueillons la diversité et la voyons comme un atout, pas un handicap. Nous 

évitons les catégorisations du type « nous et eux ».

• Nous reconnaissons que nous sommes à la fois des enseignants et des 
apprenants. Nous  apprécions autant le savoir théorique que pratique.

• Nous reconnaissons les autres Initiatives et cherchons des façons 
de collaborer avec elles et de poursuivre les buts de TTL.

• Nous donnons ce que nous pouvons et demandons ce dont nous avons besoin.

• Nous travaillons individuellement et en groupe sur les choses 
que nous apprécions de façon à bien les faire.

• Nous travaillons à un rythme naturel, 
motivés par notre passion et notre approche positive.
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Pour en savoir plus
Ressources disponibles au Québec

Les sites http://www.villesentransition.net/, http://descentedurgence.blogspot.com/ et 
http://www.villesentransition.net/culture_de_transition traitent régulièrement du sujet.

Pourquoi, quand et comment nous joindre ?

l Pour bénéficier dès le départ des traductions, des présentations  et des expériences déjà faites. 
Vous aurez accès aux ressources des réseaux international, francophone, nord-américain, canadien et 
québécois.

l Communiquez avec nous dès que vous pouvez réunir un groupe d’une douzaine de personnes 
intéressées par l’idée de former un groupe initiateur dans votre communauté.

l Communiquez aussi avec nous si vous avez envie de mettre à notre disposition ou à celle de 
certaines initiatives des compétences spécifiques en communications et médias, organisation, 
animation et autres.

l Pour nous joindre : quebec@villesentransition.net

En francophonie, le Français Maxime David a créé le groupe d’échanges Objectif résilience : 
http://groups.google.com/group/objectif-resilience?hl=fr
Véronika, des Amis de la Terre de Belgique est aussi engagée dans le démarrage d’initiatives : 
http://www.amisdelaterre.be/

Au Canada, le Centre canadien pour le renouveau communautaire, de Colombie-Britannique supporte 
les initiatives et offre les formations : http://www.cedworks.com/
Michelle Colussi qui y travaille est la seule formatrice agréée au Canada en ce moment.

Aux États-Unis : http://transitionus.org/

À l’échelle mondiale

l Le site de Transition Network contient toutes les données officielles : http://transitionnetwork.org

l Le blogue du fondateur, Rob Hopkins, traite de divers sujets et attire souvent des commentaires 
intelligents et instructifs : http://transitionculture.org/

l Un album Transition Communities existe sur Flicker :  http://www.flickr.com/groups/transitiontowns/

l Des centaines de vidéos (en anglais) sont disponibles sur : 
http://www.youtube.com/results?search_query=transition+town&search_type=&aq=f
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Groupes partenaires

Aliments d’ici 

http://alimentsdici.info/

Post Carbone Montréal 

http://postcarbonmontreal.org/

Réseau québécois pour la simplicité volontaire 

http://simplicitevolontaire.info/

Mouvement québécois  pour une décroissance conviviale

http://www.decroissance.qc.ca/

Groupe de Recherche d’Intérêt Public (GRIP) de l’UQÀM 

http://www.gripuqam.org/
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