
 

 

 

 

 

 

COLLECTIF POUR UNE TRANSITION CITOYENNE 

FICHE DE SYNTHESE, octobre 2013 

 

PREAMBULE (extraits choisis de la Déclaration Commune de création du Collectif) :  

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…où des centaines de milliers de personnes construisent des alternatives au 
modèle actuel. 

Nous, organisations qui œuvrons, chacune dans notre domaine, à cette transition écologique sociale et 
humaine, croyons qu’il est temps d’amplifier ce mouvement et de lui donner la puissance nécessaire à un 
profond changement de société. Nous invitons aujourd’hui toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer à ce 
grand projet d’une transformation non violente de notre société, à nous rejoindre. 

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. 

 

AMBITION : Contribuer à la construction de la société de demain, en donnant envie à un maximum de 

citoyens (et de structures) de s’engager dans une transition écologique, sociale et humaine. 

 
COMMENT ?  

 S’unir pour influencer 

 Coopérer entre nous, mutualiser nos efforts et nos moyens 

 S’ouvrir, créer des liens avec les autres acteurs des transitions 

 Frapper l'imaginaire de notre société, et plus particulièrement de tous les citoyens, acteurs politiques, 
économiques et sociaux. 

 Expérimenter, être un laboratoire de changement de paradigme 
 

DÉCLINAISONS OPÉRATIONNELLES PRÉVUES EN 2014 : 

1. Des animations sur les territoires (avec comme base la mise en relation de nos réseaux localement) : 

basées sur des expériences et collaborations concrètes, en relation éventuelle avec d’autres réseaux, avec 

pour points d’orgue : 

a. Une journée de mobilisation le 1
er

 février avec possibilité d’interpellation des candidats aux élections 

municipales et européennes 

b. Une journée de la transition citoyenne à l’automne 2014 (date provisoire : 27 septembre)  

2. Un rassemblement « interstructures » des salariés et bénévoles actifs des membres du 23 au 25 mai 

2014 pour favoriser le maillage entre les forces vives locales et réfléchir ensemble à comment enraciner le 

Collectif sur les territoires. 

3. Des outils de communication  

4. Du lien avec le politique (plaidoyer / lobbying) 

http://www.festival-transition.coop/wp-content/uploads/2013/09/D%C3%A9claration_commune_Collectif_Transition_Citoyenne_sept-2013.pdf

