
VILLES en TRANSITION

"Voyageur, il n'y a pas de routes,
les routes se font en voyageant"

Proverbe espagnol



VILLES en TRANSITION  - MOTIVATIONS

MOTIVATION ORIGINELLE:

Pics énergétiques, changement climatique

Sommes nous prêts à y faire face?

Nous vivons un moment charnière…



Mais qu’adviendra t-il alors de nos sociétés
qui sont littéralement

sous « perfusion de pétrole »?

 Pic du pétrole ≠ fin du pétrole,

fin d'un pétrole abondant et peu cher car on ne découvre
presque plus de nouveaux gisements...

Il restera toujours les anciens gisements,  mais il arrivera un point où l'extraction
ne sera plus rentable (difficulté d'accès et coût énergétique trop important).
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Découvertes de pétrole

www.geocities.com



Transports Alimentation

Chaleur & TravailBiens de 
consommation

Notre civilisation est bâtie sur 
le pétrole abondant et bon marché 



Une dépendance totale
au pétrole bon marché

Le secteur des
transports

dépendant à 95 %

10 calories de p10 calories de péétrole pourtrole pour
produire 1 calorie alimentaireproduire 1 calorie alimentaire





Atelier n°1

Petite rPetite rééunion des union des ««  ppéétroliquestroliques anonymes  anonymes »»



Atelier n°2

« Les liens qui nous unissent »



Atelier n°3: Et si c’était déjà demain?

• Agriculture et alimentation

• Soins de santé

• Energie

• Ecole et éducation

• Loisirs et voyages

• Transports et déplacements

Projetons nous dans un futur pas si
lointain. Nous avons pris le train en

marche et entamé notre transition vers
un monde avec moins d’énergies
fossiles et un pétrole hors de prix.

Comment vous représentez-vous ce
monde en 2030 dans la commune de
Grez-Doiceau sachant que le pétrole
est présent dans tous ces aspects de

notre société et qu’il ne sera plus
disponible?

Soyez positifs: après tout, c’est votre
monde et celui de vos enfants, vous y

serez encore en 2030…créez-le!



Visualiser notre avenirVisualiser notre avenir
ÀÀ quoi ressemblerait quoi ressemblerait

un monde post-carboneun monde post-carbone  ??



TRANSITION TOWN TOTNES

Un rayon « transition»
à la bibliothèque



Des terrains privés et
communaux en
friche…



…mis ou remis en culture,
selon les principes bio ou
de la permaculture.



Plantation des noyers
et noisetiers



Valorisation des
producteurs locaux et
des circuits courts



Les « transition tales »



Un système de GAC
pour les entreprises



Une campagne
éclairage économique
pour les entreprises





Le Totnes Pound



Activités de sensibilisation
dans les écoles



Une bourse d’échange
de semences et plants

locaux et /ou bio



Un jardin
communautaire

bien-être et santé



Groupes de travail
«éco-construction» et
«logement partagé »



La mémoire des
anciens



Groupe de contact
autour des autorités

locales



Groupe de
partage de

conseils énergie





Nous entrons dans une ère de boulversements
qu’on le veuille ou non…

Soit nous profitons de ces bouleversements pour
amorcer un changement de nos modes de vie
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Deux choix s’offrent à nous:
Soit nous nous laissons submerger



Le plan de décroissance
énergétique et de résilience



MERCI!
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LES AMIS DE LA TERRE BELGIQUE


