
Nos vies, ici, demain...

DUGUESCLIN
 EN 

 TRANSITION

Une initiative 
    de transition 

sur le pays de 
Broons…

… pour construire 
ensemble 

des réponses locales 
aux questions 

globales.

> C'est quoi, 
  une «initiative de transition» ?

     

Un  mouvement  qui  existe depuis  2007  dans  de 
nombreux  pays  (pour  la  France  voir  : 
http://www.transitionfrance.fr/ )

Il rassemble des personnes indignées par le triomphe 
de la cupidité dans un monde qui se déshumanise, des 
personnes préoccupées par l'avenir de leurs enfants, 
qui ont envie d'une société plus juste...  Des gens de 
tous horizons qui s'organisent pour changer de mode 
de vie sans plus attendre de solutions miracles.

> C’est un constat

Les  conséquences  de  la  crise  économique  et 
financière, les changements climatiques et un pétrole 
de plus en plus rare et donc de plus en plus cher... 
nous touchent chaque jour davantage. 

Comment ferons nous, demain par exemple, avec un 
prix  de  pétrole  inaccessible,  sans  alternative 
énergétique ? Notre société s'est rendue si dépendante 
du « tout-pétrole » qu'elle est aujourd'hui vulnérable, 
d'autant  que  l'avenir  est  largement  hypothéqué  par 
des  politiques  irresponsables  (dette  publique, 
épuisement des ressources, pollutions irréversibles...).

Nous devons réagir maintenant : rester chacun dans 
son  coin  nous  condamne  à  l'impuissance.  Des 
solutions existent ici et maintenant, réponses locales 
à des questions globales. 

 
Pic pétrolier 

Crise économique
Changement climatique 

On part de la prise de conscience documentée de ces trois 
enjeux  majeurs,  et  de  leurs  interactions,  pour  ensuite 
imaginer des scénarios souhaitables pour demain.

En résumé : on sait que les réserves en pétrole ne sont pas inépuisables, et  
que  nous  avons  atteint  au  niveau  mondial  les  capacités  maximum de 
production ('pic') : celle-ci va donc bientôt décroître. Comme la demande 
continue d'augmenter fortement, on sort de l'ère du pétrole bon marché, 
au fondement de notre civilisation industrielle...  Quoi qu'on en dise,  il 
n'existe vraisemblablement pas d'alternatives énergétiques globales. 
Pour plus d'informations : http://www.transition-energie.com/

> C'est une méthodologie...

La Transition n'est pas un modèle, c'est une boîte à outils.
Elle  aide  les  collectivités  à  réaliser  les  mutations 
nécessaires  et  inévitables,  non seulement  pour faire  face 
aux  menaces  qui  pèsent  sur  nous  mais  également  pour 
gagner  une  meilleure  qualité  de  vie  et  une  dignité  de 
citoyen  responsable,  en  abandonnant  nos  habitudes  de 
consommateurs et en inventant autre chose...

        ...portée par des gens ordinaires …
… qui n'ont pas la prétention de détenir la vérité mais qui 
échangent  et  réfléchissent  pour  trouver  ensemble  les 
solutions concrètes les plus adaptées à un territoire donné.

Pas de modèle ni de grande idéologie mais du respect, 
de l'écoute, de la confiance et parfois du génie ! 

Jeunes, anciens, de toutes cultures et de toutes origines, 
chacun est concerné...

Qu'est-ce 
que c'est que 
c't'affaire ?!

Ici-m me  !?...ê

http://www.transitionfrance.fr/
http://www.transition-energie.com/


Il s'agit en effet de se préparer tous ensemble, au sein 
de  chaque  territoire,  aux  changements  de  société 
nécessaires aujourd'hui, inévitables demain : 

- relocaliser une grande part de l'économie,
- développer l'autonomie énergétique et alimentaire,
- retrouver des liens sociaux forts, des savoirs anciens;
- construire une société où chacun ait sa place, 
- partager de façon juste les ressources et les tâches,

       mais aussi le sens et la joie de vivre.

 Ah ouais, ben c'est bien sympa 
tout ça... mais c'est pas nouveau, 

et pis ça marchera jamais !

 ...et pourquoi pas ? Si on veut y 
croire et qu'on se donne de bons 

outils pour le faire...

 … c'est pas une secte au moins ?

 Non, c'est tout le contraire !

> Et concrètement, 
'Duguesclin en Transition' ?

Depuis  une  première  rencontre  à  Yvignac  en  juin 
dernier,  un  groupe  de  personnes  de  Broons  et  des 
alentours se mobilise, réfléchit, organise, informe... Il 
est ouvert à tous et chacun peut y participer comme il 
l'entend : tout est ouvert.

(Vous pouvez prendre contact par courriel : 
duguesclin-en-transition@googlegroups.com 

ou par téléphone au 02 96 86 05 44)

- Des actions engagées

Duguesclin en transition se fait naturellement l'écho 
et le relais des actions déjà mises en place sur notre 
territoire :  producteurs  et  réseaux  de  producteurs 
locaux, associations, SEL, actions publiques, ateliers 
collectifs et soirées conviviales...

On propose une liste de diffusion locale :
 <  dug-en-transition-infos@googlegroups.com  >  

…  à  laquelle  on  peut  s'inscrire  pour  recevoir  et 
partager les informations utiles (alternatives locales, 
ateliers et stages, fêtes ou chantiers collectifs...).
On peut  aussi  retrouver des  nouvelles  en direct  tous les 
mercredi au marché de Broons (stand 'la causerie')...

On  organise,  entre  fin  septembre  et  fin  novembre 
2011 sept  rencontres  publiques  dans les  communes 
du  territoire  autour  de  Broons,  suite  auxquelles 
d'autres initiatives émergeront sans doute.

- Des commissions participatives

A partir des différentes rencontres de l'automne, on 
fondera  des  commissions  pour  travailler  plus 
précisément  sur  les  thématiques  nécessaires : 
alimentation / agriculture ;  énergie / transport ; 
habitat  ; économie  ; enfance  /  transmission  de 
savoirs  /  âges  de  la  vie  ;  relations  humaines  / 
solidarité  ...  et  d'autres,  si  d'autres  apparaissent 
utiles.  Chacun  de  ces  groupes  sera  coopératif  et 
ouvert.

Ces  commissions,  en  liens  avec  tous les  acteurs 
concernés  (publics  et  privés),  auront  pour  but 
d'observer  soigneusement  la  situation  actuelle 
(ressources,  besoins,  volontés  et  possibles  sur  le 
territoire), de définir les changements nécessaires et 
souhaitables  (à  plus  ou  moins  long  terme),  et  de 
proposer  des  solutions  concrètes  et  réalistes  pour 
effectuer ces changements.

- Un projet d'ensemble

Avec  l'avancée  du  travail  des  commissions  et  leur 
coordination,  apparaîtra  progressivement  un  projet 
d'ensemble pour le Pays de Duguesclin.  Cet  avenir 
est  le  nôtre  :  il  nous  appartient  donc  à  tous  de 
participer activement à sa  construction !

Super ! Alors, 
on fonce ?

mailto:dug-en-transition-infos@googlegroups.com
mailto:duguesclin-en-transition@googlegroups.com

