
expérience > citoyens

Les Initiatives de Transition fleurissent. Plus de 2000 de
par de monde, réparties dans près de 50 pays. La Belgique
en compte environ 90 à ce jour. Menées par des citoyens
au niveau local, ces démarches ouvertes à tous visent à
construire des alternatives concrètes face aux crises
économiques, sociales et écologiques qui s’annoncent.

Cofondateur de Ath en Transition et du Réseau Transition.be,
Josué Dusoulier partage un constat qui anime la plupart des
citoyens prenant part au mouvement de la Transition : « Les
scientifiques annoncent que pour éviter une augmentation des
températures de plus de 2°C, qui aurait des conséquences
catastrophiques sur le climat, il faut que 80% des énergies fossiles
restent dans le sol. Et il ne reste que 5 à 10 ans pour que les
choses changent… Alors, comment construire au plus vite une
société viable en ayant recours le moins possible aux énergies
fossiles ? » C’est dans l’action concrète que le mouvement de
la Transition puise ses solutions. Une action qui se veut locale,
positive et créatrice de lien social entre habitants d’un même
quartier. « Chaque groupe de citoyens va faire son propre
cheminement et construire les actions qui lui font sens. Il n’y a
pas une voie unique de transition mais des cheminements
multiples. »

Concrètement, ça peut se traduire par la mise en place d’un
Repair Café (atelier de réparation d’objets et appareils pour
éviter d’acheter du neuf), d’un système de covoiturage, ou
encore de projets privilégiant une alimentation locale et
produite dans le respect de l’environnement. Ces démarches,
parfois mises en œuvre avec des partenaires locaux
(producteurs, associations, communes), limitent les émissions
de CO2 et le recours aux ressources énergétiques.

Josué poursuit avec un autre exemple, émanant de la ville
anglaise de Totnes, pionnière en matière de Transition : « Les
habitants ont mis en place des Rues en Transition. Le principe
est de réunir quelques voisins d’une même rue et, sur base d’un
carnet présentant des gestes concrets et gratuits, de faire des
petites actions favorisant la sobriété énergétique. Cela peut
toucher aux consommations d’énergie, aux déplacements, à
l’alimentation… A Totnes, 550 familles ont participé à la démarche.
En moyenne, par an, chaque famille a économisé 700 à 800€

et a évité que 1,3 tonnes de CO2 ne s’échappe dans l’atmosphère.»
Ath en Transition va lancer un projet similaire dans la région.
Parce que les Initiatives en Transition, c’est ça aussi : s’inspirer
de ce qui se fait ailleurs et donner encore plus d’ampleur au
mouvement.

C.T.

Plus d’infos : www.athentransition.be et
www.reseautransition.be

A Bruxelles, l’asbl Ateliers de la rue Voot propose un
atelier d’auto-construction de panneaux solaires
thermiques. Deux modules par an sont organisés durant
trois mois, le samedi matin. Les participants y découvrent
l’énergie solaire aux côtés du formateur passionné Jean Motllo,
fort de ses 40 ans d’expérience. Avec sa méthodologie simple
et son sens de la débrouille, le formateur accompagne des
ingénieurs en quête de savoirs, des nouveaux propriétaires
ou des curieux, sensibilisés ou non à la question du
développement durable.

Fin 2014, François Cornille décide, lui aussi, de se frotter aux
réalités de terrain en tant que citoyen. Employé à Bruxelles
Environnement (administration bruxelloise de gestion de
l’environnement) où il gère des projets essentiellement liés
aux énergies renouvelables, il est peu habitué au travail manuel.
Pour lui, la convivialité prime durant les ateliers : « Fabriquer de
ses mains quelque chose avec des gens qui ne se connaissent
pas, c’est unique. Cela crée du lien et permet d’apprendre à
travailler en équipe. » Les profils mixtes réunis dans l’aventure
ont construit collectivement deux panneaux solaires et en
ont même installé sur des toits. Chaque modèle fabriqué est

conservé dans le stock de l’association et peut être vendu à
ceux qui voudraient se lancer !

Anne-France HALLET

Plus d’infos : www.voot.be (vous y trouverez également le
syllabus délivré lors de cet atelier)

Les chemins de la Transition 

Construire son énergie

SSIER

17SYMBIOSES Hiver 2014-2015Lisez l’intégralité de ces 2 articles sur Mondequibouge.be

Construction de bacs pour potager urbain
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Installation de panneaux solaires construits en équipe


