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ENTRETIENS :

• ENERGIE : FAIRE SANS PÉTROLE ET SANS NUCLÉAIRE
• AGRICULTURE : PRODUIRE AUTANT SANS ENGRAIS NI PESTICIDES

• EDUCATION : L'AVENIR DE L'ÉCOLE
• ÉCONOMIE : RÉINVENTER LA MONNAIE

REPORTAGES :

LE MAGAZINE DES INITIATIVES POSITIVES

POUR CONSTRUIRE UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ

OCTOBRE 2013 / 12€

Tout sur le mouvement qui transforme l'h� agone

TRANSITION

Face à une crise systémique (écologique, 
économique, sociale,…) chaque jour plus 
profonde, un mouvement est en marche 
qui, partout, réinvente nos façons de 
produire, d’échanger, d’habiter, de nous 
nourrir, de nous déplacer, d’éduquer 
nos enfants… 

Des centaines de milliers de personnes 
construisent des alternatives au modèle 
actuel qui déstructure le tissu social, 
fi nanciarise tous les aspects de nos 
vies, pille les ressources naturelles et 
encourage un consumérisme et une 
croissance matérielle forcenés.

Des organismes fi nanciers d’un genre 
nouveau remettent l’économie au service 
du bien-être humain.

Des citoyen(e)s, ingénieurs, acteurs 
associatifs, collectivités, scénarisent une 
transition énergétique.

Des paysans, des agronomes développent 
une agriculture capable de nous nourrir 
sans pétrole et sans intrants chimiques. 

Des démarches pédagogiques nouvelles 
se montent, proposant à nos enfants une 
éducation basée sur la coopération et la 
bienveillance.

Des processus d’approfondissement de 
la démocratie sont conduits, facilitant 
la participation directe des citoyens aux 
décisions qui les concernent.

Nous, organisations qui œuvrons, 
chacune dans notre domaine, à cette 
transition écologique sociale et humaine, 
croyons qu’il est temps d’amplifi er ce 
mouvement et de lui donner la puissance 
nécessaire à un profond changement de 
société. 

Afi n d’encourager cette dynamique, 
nous créons aujourd’hui, le Collectif 
pour une Transition Citoyenne. 

Plus que jamais nous croyons 
indispensable « d’être ce changement 
que nous voulons pour le monde », 
individuellement et collectivement. 
N’attendons pas le changement. Prenons 
notre avenir en main, maintenant. 
Ces initiatives pionnières, ont fait 
leurs preuves. Si nous le voulons, elles 
pourront construire en quelques 
décennies, une société radicalement 
nouvelle, partout sur la planète.

Déclaration complète sur : 
http://www.festival-transition.coop/

collectif-transition/
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(extrait de la Déclaration commune du collectif pour une Transition citoyenne)

Membres fondateurs : Nef, Énergie Partagée, Terre de liens, Énercoop, Cfé, Colibris, Attac, Réseau Cocagne, 
Le Plan Esse, Villes et territoires en transition, Mouvement Inter-Régional des AMAP, Biocoop

LA TRANSITION
 EST EN MARCHE !
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ANTHROPOCÈNE
LA TERRE EN PARTAGE

UNE NOUVELLE COLLECTION AU SEUIL

Une nouvelle 
collection

au Seuil 
sur les
enjeux

écologiques 
globaux

et l’avenir 
de la planète.


