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Le mouvement mondial de transition (Villes en
Transition) : quels enjeux pour les territoires ?
Point fort de cette formation
Formateurs-trices formé-es par le réseau international (Transition Network) aux fondements et
aux méthodes pédagogiques inhérentes à la Transition

Objectif principal
Le mouvement mondial de transition est un
mouvement issu de la société civile, dont
l ᤀ漀戀樀攀挀琀椀昀 est de rendre les territoires plus aptes à
supporter les crises (climatiques, économiques
ou financières). Les citoyen-nes définissent
ensemble leur avenir et les solutions qu ᤀ椀氀猀⼀攀氀氀攀猀
souhaitent mettre en place en fonction du
contexte local.

Objectifs opérationnels
Comprendre les fondements du mouvement
Evaluer les ressources internes et externes
permettant la Transition de son territoire
Mettre en œuvre une collaboration avec un
collectif de la Transition

Cette formation a pour objectif de mieux
connaître ce mouvement qui offre l ᤀ漀瀀瀀漀爀琀甀渀椀琀
de mettre en œuvre sur son territoire un
modèle - économique, social, énergétique et
relationnel – alternatif

Contenu
L’origine du mouvement
Pourquoi la Transition?
- Les fondements du mouvement et ses actions au niveau local
- Une vision de l’avenir qui incite au changement de paradigme
La mise en œuvre à l’échelle des territoires
Le mouvement et les collectivités : bénéfices et points de vigilance
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Méthode pédagogique et pré-requis
Méthodes d’animation dynamiques, communes à la Transition et à d’autres mouvements

Public cible
Elu-es ou collaborateurs-trices souhaitant découvrir ce modèle ou cherchant à le développer sur leur
territoire, associatifs
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