
 Le mouvement des villes et territoires en transition est
porté par un collectif citoyen, qui tend à la décroissance
énergétique et au renforcement de la résilience locale. 

 
Trois crises majeures à affronter : le changement climatique, la
raréfaction des ressources, et la crise du modèle économique mondial.
Nous devons nous engager dès maintenant dans la transition vers un
nouveau mode de vie. Le mouvement des villes et territoires en
transition propose une démarche collective fondée sur :

• l’engagement rapide dans la décroissance de la consommation
énergétique et des ressources en général ;

• la reconstitution de la résilience des territoires et communautés
humaines, c’est-à-dire leur capacité à traverser les difficultés grâce
au resserrement des liens économiques et sociaux ;

• la relocalisation plus ou moins prononcée des activités, en
particulier la production alimentaire ;

• une vision volontariste et positive de l’avenir susceptible de
redonner confiance et de mobiliser les énergies et les compétences de
chacun ;

• une action ascendante, c’est-à- dire partant des citoyen.nes, et à 
 l’échelle locale ;

• une démarche inclusive de tous les acteurs/trices et habitant.es d’un
territoire, avec des actions transversales touchant tous les secteurs de
la vie économique et sociale.

villes en transition
 

www.entransition.fr

CHARTE

Pour un futur positif



J’adhère pour dire que la transition est une attente citoyenne
On adhère pour que notre voix de citoyen.ne soit entendue par les instances qui
nous gouvernent. Plus nous serons nombreux/ses, plus nous aurons de visibilité
auprès des élu.es en tant que “lobby citoyen”. La cotisation des adhérent.es 
 garantit par ailleurs notre indépendance financière à l’égard des institutions.

J’adhère pour intégrer un collectif inspirant
Être en transition demande souvent du temps et de l’énergie, et ensemble, on
avance toujours mieux. On adhère pour rencontrer des personnes inspirantes qui
peuvent nous accompagner dans la transition. Et nous favorisons le lien en
sensibilisant le plus grand nombre aux enjeux majeurs de demain.

J’adhère pour soutenir les initiatives existantes
On adhère pour faire partie d’un réseau d'initiatives locales, pour faire "sa part"
dans une démarche collective. Nous cherchons à créer un réseau de partenaires
pour communiquer sur les initiatives existantes et pour montrer qu’une fois
unies, elles représentent une force citoyenne majeure.

J’adhère pour faire émerger des projets
On a souvent des rêves mais on a peur de se lancer seul. Nous sommes une
structure juridique pouvant accompagner le lancement de projets, en dialogue
avec les acteurs locaux (associatifs, élus, professionnels...). Nous pouvons  aider à
trouver des professionnels, des bénévoles et différentes aides pour vos projets.

EN ADHÉRANT , J 'AGIS POUR LA TRANSITION

DÉMOCRAT I E
PART I C I PAT I V E

DE SC ENTE  
ENERGET I QU E

RE LOCA L I S AT I ON
A L IMENTA I R E

ECONOM I E  SOC I A L E
 ET  SO L I DA I R E

S ENS I B I L I S AT I ON

ACT I ON 
POS I T I V E !

PERMACU LTURE

WWW .BURESENTRANSITION .ORG


