Démarrer
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Formation
d’un groupe

Inclusion et diversité

Comment rassembler un groupe de
personnes et poser des fondations pour
bien travailler ensemble?
Dès le début, créer des structures et
processus qui aident le groupe. Faites en
sorte que les gens fassent connaissance.

Comment faire en sorte que l’initiative
attire différentes personnes et expériences?
La diversité vient d’un accord sur les
valeurs d’inclusion et de respect.
Rencontrez, écoutez les gens et rendez
l’initiative attirante à leurs yeux.
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Communication
bienveillante

Démarrer

Groupe initiateur

Comment assurer une bonne
communication et une écoute
au sein du groupe?

Comment lancer une initiative de transition
en réussissant son démarrage?

Valoriser et cultiver des qualités de
compassion et de respect. La politesse et une
communication écologique sont de mise.

Le groupe initiateur met en route le
processus, bâtit les fondations jusqu’à ce
qu’un autre groupe le relaie.
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Echelle adaptée

Mesures, évaluations

Quelle est l’échelle la plus appropriée pour
votre initiative?

Quel est le meilleur moyen de mesurer
l’impact de votre initiative?
(environnemental, économique, social)

Une rue? Une ville entière? Choisissez un
juste milieu où vous pouvez avoir une
influence tout en vous sentant chez vous.

Il est important de documenter cet impact
dès le début. Cela vous donnera une vision
d’ensemble qui vous permettra d’augmenter
cet impact.
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Visualisation

Art et créativité

Comment imaginer un monde décarboné?

Un processus de transition fait preuve de
créativité pour toucher et engager des gens.

Visualisez-le : si vous vous réveilliez dans 20
ans dans un monde qui a réussi sa
transition, à quoi ressemblerait-il?

Evaluez la puissance des arts et de la
créativité pour changer notre vision des
possibles.
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Eveil des consciences

Groupes de travail

Quel est le meilleur moyen dans votre
localité pour faire passer les messages?

Comment faire au mieux pour assurer la
résilience de votre territoire?

Concevez vos événements pour un large
public, et laissez du temps aux personnes
pour digérer l’information et faire leurs
propres choix.

Constituez des groupes de travail sur
l’alimentation, l’énergie, l’éducation, etc.
Sur tout ce que les gens trouveront
important.
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Partenariats

Structure évolutive

Vous ne pouvez pas faire beaucoup sans être
entouré d’autres organisations !

Comment faire en sorte que de nouveaux
projets prennent vie?

Reconnaissez la valeur des collaborations et
partenariats, et cherchez-les le plus
possible.

Voyez votre initiative comme un support
permettant la création, le développement et
la publicité de nouveaux projets.
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Rétro - visualisation

Une place pour la
transition intérieure

Comment planifier les étapes pour atteindre
notre futur idéal?
Planifier depuis le résultat aide à identifier
les structures et institutions à mettre en
place.

Et si la transition faisait se rejoindre les
changements intérieurs et extérieurs?
Vous focaliser sur les aspects intérieurs de
la transition peut permettre à votre
initiative d’être beaucoup plus efficace. La
transition intérieure ne doit pas être sousestimée.
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Un bureau, ou pas…

Evénements concrets

Votre initiative gagnerait-elle à avoir un
espace de travail dédié?

Comment faire en sorte que votre initiative
soit visible et concrète?

Un coin de table ou un bureau formel, à vous
de voir ce dont vous avez besoin.

Dès les premiers temps, rendez visibles vos
projets. Faites en sorte qu’ils soient
attractifs, optimistes, et qu’ils inspirent les
gens.
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La grande
requalification

Un territoire résilient possède une large
palette de compétences, aujourd’hui sousestimées. Comment se réapproprier ces
savoir-faire pratiques?
Intégrez-les au cœur de votre travail, dans
vos événements, vos projets, et avec les
structures éducatives locales.
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Bonne communication

Comment faire passer les messages sans
naïveté, sans jugement et sans être donneur
de leçons?
Soyez attentifs aux messages que vous
passez (oraux et écrits). Assurez-vous que le
projet reste ouvert au plus grand nombre.
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Célébration

Célébration des échecs

Etre trop pressé pour créer un monde
décarboné sans faire de pause peut vous
fatiguer rapidement.

Et si les « échecs » étaient des opportunités
d’apprendre pour avancer?

Prenez le temps de fêter vos petites et
grandes réussites ainsi que les anniversaires.

Célébrez vos échecs autant que vos
réussites. Utilisez le réseau pour partager
les histoires qui n’ont pas fonctionné et les
leçons que vous en avez tirées.
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Comment nous faisons

Relocalisation de
l’alimentation

Les projets nécessitent auto-critique et
prises de recul, sans quoi ils se déconnectent
de la réalité.

Notre alimentation est très vulnérable. Une
opportunité pour repenser notre manière de
manger?

Prenez régulièrement du temps pour
évaluer vos initiatives, en interne ou en
public. Assurez-vous que les idées sont
largement partagées et applicables.

Votre initiative peut mener de nombreux
projets autour de l’alimentation,
impliquant des organisations locales et
offrant de nouveaux potentiels.
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Elan

Accès aux terres

Comment maintenir l’élan de votre
initiative sur le long terme?

Comment trouver des terres où baser des
projets et entreprises de transition?

Cherchez de nouveaux membres, organisez
des événements, et assurez-vous que
l’initiative progresse. L’élan ne sera pas
constant, il y aura des fluctuations.

L’accès à la terre peut être assuré de
différentes manières. Travaillez avec des
paysans et créez avec eux des projets
gagnant-gagnant.
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Résilience personnelle

Les transitionneurs s’occupent du monde
autour d’eux, de leurs enfants, de leur
planète, mais ils donnent souvent trop sans
s’occuper d’eux-mêmes. Chacun est
responsable de son bien-être. Assurez-vous
un équilibre avant qu’il ne soit trop tard.
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Education pour la
transition

Comment l’éducation à tout niveau peut-elle
contribuer à la résilience individuelle,
territoriale et des institutions?
Travaillez avec des écoles et universités
locales dans leur voyage de la transition,
pour qu’ils deviennent une force du
territoire.
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Réseaux d’initiatives
de transition

Les initiatives n’auraient-elles pas intérêt à
travailler en réseau avec d’autres groupes,
en partageant des idées ?
Créez des réseaux de plus en plus grands qui
permettent le partage d’expériences, la
représentation à un niveau politique plus
haut, plus de visibilité, et des événements
plus efficaces.
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Implication des
autorités

Comment développer efficacement de
bonnes relations avec les autorités locales?
Quand votre initiative a suffisamment
d’ampleur, approchez quelqu’un de
sympathique dans le conseil, explorez des
manières de collaborer.
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Travail avec les
entreprises locales

Comment engager des entreprises locales, si
importantes dans la transition?
Offrez des services qui soutiennent les
entreprises locales, et qui leur permettent
de se reconnecter avec l’économie locale.
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Histoires orales

Que pouvons-nous apprendre de nos aînés
pour construire un mode de vie plus sobre et
résilient pour le futur?
Créez des événements et réunions où les
anciens peuvent raconter leurs histoires.
Impliquez des artistes et musiciens.

Connecter

Connecter

Engagement des jeunes

Magie des histoires

L’engagement des jeunes est crucial dans la
transition.

Les médias véhiculent une vision non
réaliste de l’avenir. Racontez des histoires au
sens large au travers des films, des articles,
des dessins-animés, etc. Nos histoires
créeront le monde de demain.

Impliquez des écoles et associations de
jeunes. Utilisez leurs « médias » (facebook,
Youtube, Twitter, etc.) Assurez-vous que les
jeunes ont leur place au cœur de l’initiative.
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Construire

Pause réflexion

Plans de descente
énergétique

Pensez à prendre du temps pour vous, pour
vos amis et votre famille. Arrêtez-vous pour
faire le point : comment avance votre vie
personnelle? L’initiative de transition vous
aide-t-elle à aller là où vous avez envie
d’aller? Comment gérez-vous cet équilibre?

Nos leaders font l’hypothèse douteuse qu’il
y aura toujours de l’énergie bon marché…
Concevez un processus créatif et engageant
pour construire une histoire puissante et
concrète du futur, qui définisse les étapes
vitales et les projets catalyseurs qui feront
avancer les choses.
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Entreprises sociales /
entreprenariat

Changer d’échelle

Comment mettre en place une économie
locale décarbonée autonome?
Comprenez les besoins de l’entreprenariat
social. Concevez et encouragez les projets de
formation et autres événements, créez du
lien avec les investisseurs.

Comment passer d’un petit groupe informel
à une organisation capable de mettre en
place de gros projets?
Le moment venu, faites évoluer votre
initiative pour la rendre plus efficiente. Ne
perdez pas de vue votre objectif et vos
valeurs : ils définissent l’identité du groupe
et l’aideront à traverser les épreuves.
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Infrastructure locale
stratégique

Construire

Technologies
appropriées

De quoi aurons-nous besoin dans une
économie future locale et décarbonée?
Là où des prémices d’une économie de
transition existent, trouvez des moyens de
leur faire prendre de l’ampleur. S’il y a tout
à créer, associez-vous avec d’autres pour ça!

Choisissez des technologies qui peuvent être
fabriquées et réparées localement, que vous
comprenez, et qui apportent un bénéfice
social et économique au territoire.
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Propriétés des
communautés

Pensées stratégiques

Comment permettre aux initiatives locales
d’accéder à leurs propres biens (argent,
énergie,…)?
Développer la propriété au travers de
mécanismes locaux divers. Permettre l’accès
aux terres pour développer l’agriculture agroécologique et les énergies renouvelables.

Quelles sont les informations du territoire local
(ressources, énergies potentielles, productions
de nourriture,…) à rassembler ?
Des données sérieuses sont très utiles pour les
initiatives de relocalisation, pour stimuler
l’entreprenariat social au sein d’une institution
stratégique locale clé.
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Politique et institutions
de transition

A quoi ressembleraient des politiques locales et
nationales mues par le désir de relocaliser et
d’assurer la résilience, encourageant et
facilitant la transition ?
Il ne s’agit pas de politiques de « développement
durable » au sens où on l’entend souvent, mais
de permettre la résilience à tous les niveaux,
construisant rapidement une économie plus
appropriée et plus locale.
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Réseau apprenant

Si les initiatives travaillent isolément, vivant
des innovations mais sans partager ses
expériences, nous passons à côté de la
possibilité de changer d’échelle.
Plutôt que de réinventer la roue, inspirez-vous
de ce qui a déjà été fait dans la transition, et
enrichissez les retours d’expériences partagés
avec votre vécu et vos idées.
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Investissements de
transition

Les décisions que nous prenons avec nos
investissements peuvent soit soutenir l’ancien
système fondé sur une énergie bon marché, soit
ils peuvent soutenir une meilleure manière de
construire l’avenir.
La transition a besoin de nouveaux systèmes
financiers pour la soutenir. Des modèles
existent déjà et d’autres sont à inventer.
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A nous d’aller plus
loin …

Que pouvons-nous, que pouvez-vous inventer?

