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Truc en transition, machin en transition… le complément du nom « en 
transition » est devenu tarte à la crème, il est même utilisé pour nommer des 
sociétés de conseil, des offres bancaires, des procédures de l’Etat… Et quand 
on parle de transition numérique on de management de transition on est même 
sur une autre notion que celle promue par Rob Hopkins en 2005. Une partie 
des dynamiques se revendiquant « en transition » sont des initiatives locales de 
citoyens, d’entreprises, de collectivités… qui se constituent en autant de 
collectifs locaux protéiformes. Le phénomène des villes en transition (qui sont 
aussi villages ou bourgs ruraux) n’est peut-être pas une tendance lourde, mais 
en tout cas un signe des temps. Une rupture possible dans les relations entre 
élus et citoyens ? Sans transition, voici un tour d’horizon de la transition avec 
une loupe rurale. 
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A l’origine… pourquoi ces collectifs ? 
 
Initiateur du mouvement Villes en transition, Rob Hopkins est ancien formateur en 
permaculture. Il a créé à Totnes, bourg rural en Angleterre, un collectif qui se cogne aux 
défis climatologiques et sociaux du monde de demain. Ils s’intéressent à l’agro-écologie 
urbaine, la monnaie locale, l’entraide entre habitants…  
Repris un peu partout dans le monde, le concept de ville en transition désigne des 
groupes qui se donnent comme objectif de résister aux crises économiques, sociales et 
climatiques, de changer les modèles sociaux, économique, de production, de vivre ensemble, 
en réalisant des actions locales, à leur portée. En France, il a largement bénéficié du succès 
des films Demain (2015) et Après-Demain (2018), de Cyril Dion et Mélanie Laurent. 
 

Pour ceux qui n’en ont pas encore entendu parler… 
https://www.youtube.com/watch?v=Bk2LnbrXx_I 
https://www.youtube.com/watch?v=I53_BaPVMzI 

 

 La transition, quels outils, comment, sur quels territoires ? 
 
D’après le Ministère de la transition écologique (même l’Etat s’est emparé du concept !) 
« des outils et des dispositifs, qui œuvrent concrètement pour la transition vers des villes et territoires 
durables, sont déployés à toutes les étapes des projets et à toutes les échelles territoriales avec 
l’appui d’opérateurs ». Il a mis en ligne un Vademecum de la transition qui répertorie 
et montre la diversité et l’impact des solutions. 

  
 
Les politiques de la ville ou de développement 
rural s’intéressent à la notion de transition, et 
s’outillent institutionnellement pour faire émerger, 
accompagner et porter des projets de transition. 
 

https://www.ecologie.gouv.fr/vademecum-
transition 

 
 

 Les organisations locales – qui sont-elles, comment ça marche ? 
 
Regroupant citoyens, simples habitants, entreprises, parfois des élus locaux, les collectifs 
en transition s’organisent de manière très variable, depuis le groupe informel à la SCIC 
en passant par l’association. Ils s’appuient sur des constats locaux, des opportunités, des 
conférences, des débats… pour penser autrement la vie locale et passer à l’action avec le 
plus souvent des micro-projets, parfois des projets plus lourds comme des coopératives de 
production d’énergie. 
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Le plus souvent, le débat et l’action se conçoivent en sous-groupe 
(alimentation, énergie, épargne, solidarité…), Certains privilégient le 
débat en grand groupe, d’autres encore s’attellent à un projet par an. 
 
 

La charte des collectifs locaux peut se consulter sur le site :  
https://www.pacte-
transition.org/upload/communecter/poi/5cf8dd6d40bb4e3737bef50b/file/charte.pdf 

 
 

 Les territoires aussi s’emparent de la transition 
 
A l’échelle des communautés de communes ou des Pays-PETR-Parcs, certaines collectivités 
mettent la transition écologique et environnementale au cœur de leur 
stratégie. Leur engagement s’appuie sur : 

- une mobilisation large des acteurs locaux et habitants,  
- des partenariats avec des organismes régionaux ou nationaux (Ademe, Energie 

Partagée, Arec Occitanie, Office français de la biodiversité…)  
- Un projet local qui se formalise en Agenda 21, en PADD (Projet d’aménagement et 

de développement durables) et/ou en s’appuyant sur une politique contractuelle 
telles que le PCAET (Plan climat-air-énergie territorial), les CRTE (contrats de 
relance et de transition écologique) ou les Projets  alimentaires de territoire. 

 
 

https://www.occitanie.ademe.fr/expertises/territoires-en-transition 
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-
lenvironnement/territoires-en-transition 
https://www.ecologie.gouv.fr/forum-des-territoires-en-transition 

 
 
 

 Et les entreprises dans la transition ? 
 
Impact France est un mouvement d’entreprises initié par le Mouvement des entreprises 
sociales de France (MOUVES) en 2020. Il a créé Impacts Score, un outil de permet de 
rendre visible les actions sociales et environnementales de l’entreprise en se repérant autour 
de 17 actions structurantes. 
 

https://www.linkedin.com/company/mouvement-impact-france/ 
 
 
#noussommesdemain est un collectif regroupant des entreprises d’Impact France et 
d’ONG. Il propose 12 mesures pour accélérer la transition sociale et écologique des filières 
stratégiques, ajouter des motivations sociales et écologiques à la fiscalité ou encore former 
les citoyens à ces enjeux. 
 

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/les-entrepreneurs-sociaux-se-mobilisent-pour-
peser-sur-le-plan-de-relance-1238029 
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Sources d’information des plateformes nationales 
« en transition » 
 
Transitions citoyennes 
https://transition-citoyenne.org/lecollectif/ 
https://www.entransition.fr/Energierenouvelable/le-film-demain/ 
 
Sans transition Magazine 
https://www.sans-transition-magazine.info/societe/pacte-transition-les-collectifs-locaux-appellent-se-
mobiliser-dans-les-urnes 
 
Pacte de la transition 
https://www.pacte-
transition.org/upload/communecter/poi/5cf8dd6d40bb4e3737bef50b/file/charte.pdf 
 
La fabrique des transitions 
http://fabriquedestransitions.net/rubrique1_fr.html 
 
 

Transition et dynamique de projets ruraux 
 
Ces collectifs en transition poussent les acteurs publics à changer de regard et à agir 
autrement. Ils s’appuient sur des méthodes de gouvernance issues de l’éducation populaire, 
parfois innovante car remises au gout du jour dans des projets multi-acteurs : 

- méthodes de l’intelligence collectives 
- méthodes alternatives de prise de décision 
- méthodes de mobilisation citoyenne et de participation 

 
Parfois perçus comme des trublions car certains sont dans une posture de combat, ils 
peuvent aussi être une partie prenante intéressante : 

- pour étudier un projet,  
- pour leur capacité à mobiliser de l’expertise d’usage 
- pour leur capacité à tester des actions.  

Ils peuvent participer à faire émerger des besoins locaux avec un prisme sociétal et 
environnemental. Ils peuvent aussi jouer un rôle de catalyseur, de déclencheur, de 
contributeur à un projet d’intérêt général, ou même de porteur de projet. 
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développement 
 
Les dynamiques listées ici et accompagnées par l’Adefpat ne se revendiquent pas forcément 
« en transition », cependant elles en ont les caractéristiques : implication citoyenne 
sur les enjeux environnementaux et sociétaux, réflexion et action, poil à 
gratter des collectivités, constitution en collectifs plus ou moins 
formalisés. Citons pêle-mêle : 

- L’oasis en Séoune (Tarn-et-Garonne) 
- La SCIC Jolis Gestes, accompagnée pour la création de son tiers-lieu à Mostuéjouls 

(Aveyron) 
- Le réseau des Ambassadeurs du Climat du Pays Albigeois et Bastides (Tarn) 
- Cantines en transition de Rabastens qui s’est impliquée dans un groupe projet sur les 

circuits courts dans la restauration scolaire (Tarn) 
- Bienvenue en transition, gestionnaire du château d’Arvieu (Aveyron) 
- Ecohameau de Cabrière (Aveyron) 
- Le collectif d’artisan Lacrouzie (Tarn) 

 
 
 
 
 


