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“Transition Now” est le fruit d’une convergence exceptionnelle et unique en son genre entre des
associations environnementales, collectifs citoyens, ONG Nord-Sud, fédérations ou réseaux
regroupant un très grand nombre de membres.
Nous couvrons différents champs thématiques, différents secteurs de la Transition (action
citoyenne, climat, énergie, biodiversité, solidarité internationale, mobilité, éducation,
agroécologie, recherche, économie sociale...) ; nos modes d’action et d’activités sont variés, se
complètent et se renforcent. Et plus que jamais, nous sommes animé·e·s par la conviction qu’il
faut agir avant qu’il ne soit trop tard.

Les partenaires
Les partenaires de Transition Now

En bref
-

8 organisations partenaires, 12 organisations en soutien
Plus de 1300 participants aux 8 événements des partenaires
Au total 22 événements durant la quizaine
Plus de 170 réponses à l’enquête en ligne Transition Now
Un manifeste pour une Transition Ecologique et Solidaire
Plusieurs articles dans la presse, capsules vidéo, passages télévision…

Les événements
Initialement, une dizaine d’événements devaient place entre le 13 et 25 mars, avec l’Agora de la
Transition écologique et solidaire du 25 mars en clôture. Finalement, au total 12 événements ont
eu lieu dans le cadre de Transition Now, et 10 autres événements se sont ralliés au projet, en
soutien.
Voici un bref résumé des événements organisés par les partenaires de Transition Now.
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1.	
  13	
  mars:	
  soirée	
  de	
  lancement	
  au	
  CRIE	
  de	
  Liège	
  
Le programme
- un spectacle d’impro
- projection mentale
- tables de discussion
- création collective
Les participants ont vécu un spectacle d’impro, les comédiens mettaient en scène des coupures
de presse avec des informations qui nous renseignaient sur des futurs possibles (Transition ou
non).
Ensuite, nous avons fait une lecture à voix haute (projection mentale) pour que chaque
participant du public puisse se projeter dans un 2030 à lui.
Nous avons ensuite invité les participants à se retrouver autour de tables de discussion sur
lesquelles se trouvaient 2 scénarios possibles (et différents par table). Un animateur par table
faisait évoluer la discussion de manière à ce que chaque thématique puisse être abordées
(alimentation, éducation, mobilité etc). L’idée était de voir comment la société pouvait évoluer
sur base des deux scénarios de départ.
Après un brainstorming d’idées, les participants étaient invités à matérialiser leur discussion en
réalisant une création collective.

Evaluation
Créativité, imaginaire, possible, convivialité, réflexion, légèreté étaient au RDV et nous avons
eu de nombreux retours positifs sur le dispositif de la soirée.
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2.	
  14-‐15	
  mars:	
  16èmes	
  Rencontres	
  de	
  l’Education	
  relative	
  à	
  
l’Environnement	
  
Les initiatives de transition fleurissent un peu partout. Face à un pétrole de plus en plus rare et à
des crises environnementales et sociales permanentes, ces collectifs tentent de dessiner, à leur
échelle, une autre façon de vivre ensemble. Comment l'Education relative à l’environnement
(ErE) peut-elle prendre part au mouvement et le faire grandir ? Comment se transformer soi
(transition intérieure) tout en transformant son environnement (transition extérieure) ? En quoi
la transition change-t-elle (ou pas) nos pratiques éducatives et associatives ?
C’est autour de la transition que se sont articluées les 16èmes Rencontres de l’ErE, les 14 et 15
mars à l’Auberge de Jeunesse de Liège.

En résumé
121
participants
(dont
20
intervenant.e.s)
ces
14
et
15
mars
2019
80 % des participants s’identifient au secteur de l’ErE. 20 % venaient des secteurs de
l’éducation permanente, de l’enseignement, Maison de Jeunes, coaching, secteur mobilité,
accompagnement des initiatives citoyennes.
Au
programme
(détails
sur
https://www.reseau-idee.be/rencontres/2019/)
I. Une slow conférence animée “la transition à 360°”, par Emeline De Bouver ; une conférence
gesticulée “A nos choix”; et une conférence classique sur “Quel sens donner à nos pratiques
d’ErE dans une perspective de transition ?”, avec Noémie Baudoin (UCL)
II. Sept ateliers “Tour d’horizons” - des projets, des démarches de différents horizons, autour de
la transition : la transition à l’école en transition, relocaliser l’économie, Transition et publics
précarisés, Jeunesse en transition, Co-Transition : transition et domination, au-delà de
l’occident, Transition dans le domaine culturel, Les Initiatives citoyennes, Transition et
activisme - les ZAD
IV. Quatre ateliers “méthodes-outils” sur le thème de la transition
À noter certains ateliers du 15 mars ont été supprimés pour participer à la mobilisation des
acteurs pour la journée de grève mondiale pour le climat du 15 mars 2019 .
Ces Rencontres nous ont permis :
- d’enrichir nos représentations et s’approprier les apports des conférences (cf. ci-dessous)
- d’inspirer nos pratiques d’ErE
- de bâtir des ponts avec des acteurs autres que secteur ErE

Ce que nous retenons
(analyse partielle, nous n’avons pas encore pris en compte nos différentes traces)
Changement individuel - changement collectif…
Après avoir fait un petit état des lieux de la transition, de toutes les facettes dont elle est
composée, Emeline de Bouver nous a apporté une formalisation de cette diversité, cette
complexité, par le développement de 4 axes de transformation:
une transformation de nos modes de vie (changement des pratiques, s’engager vers une
rupture avec les multinationales, les géants du net…); une transformation structurelle
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( crise du système capitaliste, des institutions qui vont avec….); une transformation relationnelle
(combattre l’individualisme, l’isolement, la solitude… Notion de reliance au monde);
transformation intérieure et culturelle (apports aux questions existentielles que sont la finitude,
les limites (maladie…). Travailler sur nos peurs, notre relation au monde, Travail personnel et
collectif au temps, à la culture, à la nature…).
Puis un focus particulier a été donné sur la place et les actions de la militance au sein de la
transition. Avec la nécessité qu’il faut sortir de cette idée qu’être engagé, c’est être pur. Sortir de
l’idée que se changer soi, c’est changer le monde. La question de l’exemple est importante,
mais l’exemple c’est aussi montrer une possibilité de l’imparfait, montrer l’exemple d’un être
humain limité.
Ces axes ont été illustrés au travers d’initiatives, qui ont fait l’objet d’ateliers . Ce que nous
retenons
La transition se construit, se pense, s’élabore, s’adapte dans une grande diversité de
milieux professionnels, institutionnels et citoyens. Tours d’horizon avec des écoles en
transition, une maison de jeunes, Une ONG tournée vers les publics précarisés et les enjeux du
Sud, des initiatives citoyennes, …
pour faire grandir nos représentations du champ des possibles.
Implication des publics précarisés
Rôle des politiques > appuyer les initiatives…
Du travail qui a du sens ?
Réflexion sur le travail
(type 2 généralisé en Europe occidentale au détriment du travail de type 1)
Rapport au temps ?
15 mars : une grève mondiale qui nous interpelle…
Se donner ou pas le droit de faire grève pour le climat, alors que nous travaillons pour le
climat…
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3.	
  18	
  mars:	
  Forum	
  Recherches	
  en	
  Transition
Le processus
Le forum associations-académiques « Recherches en transition.s » qui s’est tenu le 18 mars
2019 à l’Université de Namur, est une initiative d’Associations 21 (coupole d’associations
dédiées au développement durable). Associations 21 souhaitait, pour la fête du Développement
Durable 2019, organiser une rencontre entre associations et académiques sur les enjeux au
croisement de la recherche et du développement durable. Cette intention a été validée dès le
printemps 2018 avec le Cabinet Di Antonio et la Direction DD du SPW, dans la foulée des fêtes
du DD 2016, 2017 et 2018.
Dès ce moment, le Cabinet Di Antonio proposa à Associations 21 de s’associer au Réseau
Transition pour inclure ce forum dans le cycle « Rencontres ICI » qui est devenu ensuite
Transition Now. D’où le choix de la date du forum en mars 2019. Dès juin 2018, des acteurs
académiques ont été approchés. Une première réunion à LLN le 4 septembre avec 6 d’entre eux
a permis de valider la pertinence du projet et de définir les objectifs. Dès ce moment, une
enquête a été lancée auprès des associations sur leurs attentes en matière de recherche. 35 y ont
répondu entre septembre et décembre 2018.
L’UNamur a été approchée comme partenaire privilégié, vu la place et le rôle de Namur comme
capitale de la Wallonie et le fait que cette université n’est pas « dominante » parmi les autres
institutions académiques actives en Wallonie. Le 15 novembre 2019, Isabelle Parmentier, vicerectrice aux affaires étudiantes et au développement durable, a donné son accord pour soutenir
le projet. Un groupe pilote a été constitué, avec 3 professeurs de l’UNamur, des représentants
des autres universités wallonnes et quelques acteurs associatifs. Ce groupe a permis de mener à
bien le projet qui a rencontré un vif succès et fut très productif quant aux contenus débattus.
	
  

Evaluation
Le 18 mars 2019, le forum a rassemblé 130 personnes (156 inscrits dont 69 associations et 55
académiques. 26 inscrits ne sont pas venus). 38 participants ont répondu au formulaire
d’évaluation. Leur appréciation : en moyenne très bonne, sauf pour la question de l’équilibre
des genres. La stratégie d’inclure le forum Recherches en Transition.S dans le cycle Transition
Now est jugée excellente. Le catering (Claude Pohlig) a fait l’unanimité.

Objectifs définis le 4/09/18

Résultats

Formalisation d’un réseau plus structuré de
chercheurs (en amont et en aval du forum)

Satisfaction générale quant au croisement des
différents publics, rencontres constructives,
projet d’un réseau « sciences citoyennes »
35 associations ont répondu à l’enquête sur la
recherche, ce qui a permis de cibler leurs
besoins mais aussi leurs offres. Les thèmes
des ateliers ont été définis sur cette base.
Objectif rencontré via les plénières et les
ateliers.
L’atelier
« pour
un
cocreate wallon » a produit une task force pour
concrétiser cette volonté.
L’enjeu d’assortir le financement de la
recherche,
de
conditionnalités
autres
qu’économiques
(sociales
et

Que les acteurs associatifs puissent exprimer
des besoins en vue d’un matching besoinsoffres entre associations et chercheurs de
différentes disciplines.
Dialogue : présenter des échos de projets
collaboratifs (ex Co-create à Bruxelles),
identifier des voies de recherche conjointes
pour produire d’autres choses ensemble.
Revendiquer des moyens pour la recherche
dédiée au développement durable et à la
transition (ex. suggérer un Co-create wallon).
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environnementales notamment), a été expliqué
et débattu. La revendication d’orienter le
financement de la recherche vers la
transition, est à présent portée par un réseau
plus large et plus diversifié.
Autre constat : la complexité de la transition écologique et solidaire requiert plus d’interactions
transdisciplinaires entre le milieu académique et le milieu associatif.
L’engagement des acteurs associatifs et académiques : apprendre à co-construire dès le début
des projets avec les personnes concernées, en veillant à l’équilibre des genres.
Leurs revendications vis-à-vis des pouvoirs publics :
- La transition écologique et solidaire nécessite une orientation des fonds publics vers
des recherches prenant en compte les différents critères du développement durable, et
incluant une valorisation accrue de la vulgarisation.
- A côté de la formation et de la recherche, les acteurs académiques souhaitent être mieux
reconnus et soutenus dans leur 3ème mission, les services à la société.
Partenaires : outre Associations 21 et l’UNamur, le forum a été porté et relayé par des
représentants de l’UCLouvain, ULB, ULiège, UMons, Helmo. Autres associations impliquées :
Amis de la Terre, Espace Environnement, FUCID, Institut pour un Développement Durable, Le
Lumsou, Maison du Développement Durable de Louvain La Neuve et les partenaires de
Transition Now : Agroecology-in-Action, CNCD-11.11.11, IEW, Réseau Transition, Réseau
Idée, SAW-B.
Communiqué conjoint UNamur / Associations 21 : http://www.associations21.org/lesacademiques-et-le-monde-associatif-sengagent-pour-soutenir-la-transition/. Cette page web
présente aussi des liens vers le programme et les photos de la journée, les powerpoint des
intervenants en plénière du matin et les rapports d’ateliers. Un rapport plus complet de
l'ensemble de l'événement est en préparation.
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4.	
  19	
  mars:	
  AG	
  de	
  SAW-‐B	
  
Fédération d’entreprises sociales, SAW-B a choisi d’inscrire son assemblée générale dans la
programmation de « Transition Now » pour croiser les thèmes de la transition écologique et
solidaire avec ceux de l’économie sociale. L’occasion de sensibiliser nos entreprises membres et
de les inviter à prendre part au mouvement.
Le mardi 19 mars à Namur, nous étions une quarantaine de personnes et avons entamé
l’assemblée générale par deux exposés. Le premier par Tom Bauler (économiste, titulaire de la
Chaire "Environnement & Economie" à l’ULB) pour définir le concept-même de transition et
pointer sa complexité. Le second par Josué Dusoulier (chargé de projet au Réseau Transition) a
présenté la naissance et les différents champs d’action du mouvement de la Transition. Les
présentations ont donné lieu à un temps de questions/réponses avec le public. Ensuite, en sousgroupe, nous nous sommes penchés sur trois questions : qu’est-ce qui nous empêche de
déployer la transition (les verrous) ? De quoi avons-nous besoin pour déverrouiller le système
(les clés) ? Quelles sont les priorités qui ressortent et sur lesquelles notre réseau pourrait
s’engager à travailler ?
Lors de l’après-midi, nous étions une cinquantaine de personnes pour la partie formelle de
l’assemblée générale. Nous sommes revenus sur les échanges du matin et avons échangé,
complété les résultats des discussions autour des trois questions.
De ces travaux, ressortent des notamment les éléments suivants :
• La nécessité de bénéficier du droit à l’expérimentation pour faire émerger de
l’innovation sociale et inventer des réponses adéquates aux nouveaux besoins
•

	
  

Si elle est à la fois globale et locale, la transition passe nécessairement par une
approche territoriale, avec
•

relocalisation des échanges et de l’action politique

•

concertation structurée durable des initiatives sur un territoire

•

en complémentarité avec les autres territoires
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5.	
  19	
  mars:	
  L’Université	
  d’IEW,	
  «	
  Climat,	
  le	
  vent	
  se	
  lève	
  !	
  »	
  
Bilan
Malgré l’urgence d’agir martelée par la communauté scientifique et les mobilisations citoyennes
sans précédent, les mesures prises en Belgique et en Wallonie sont loin de représenter une
contribution équitable aux objectifs endossés dans l’Accord de Paris.
Comment construire une réponse à la hauteur de l’enjeu et des attentes ? Comment réussir à
changer notre système pour éviter le chaos climatique ? Comment mettre en place une transition
suffisamment rapide et équitable socialement ? Comment construire un avenir pour la «
génération climat » ?
A travers son Université, IEW souhaitait engager le dialogue sur ces questionnements avec la
société civile et le monde politique et contribuer ainsi à mettre l’enjeu climatique à l’agenda des
triples élections de 2019. Plus de 220 personnes étaient inscrites à cette
évènement: responsables politiques et candidats aux prochaines élections, administrations,
fédérations d’entreprises, syndicats, associations, jeunes mobilisés pour le climat, acteurs de la
transition, scientifiques, médias. Cet évènement s’intégrait dans les assises « Transition Now ».
Grâce aux mobilisations citoyennes sans précédent des derniers mois, la question du climat était
au sommet de l’attention politique et médiatique. L’Université d’IEW a donc pris place dans un
momentum particulièrement favorable.
Une conférence de presse conjointe avec Greenpeace, Natagora et WWF présentant les
propositions du monde environnemental pour la prochaine législature précédait le lancement de
la journée.
L'événement démarrait par quatre ateliers d’information et d’échanges sur des enjeux
transversaux liés aux changements climatiques :
• Mobilisation citoyenne : tour d’horizon et partage d’expériences des initiatives
émergentes sur le climat.
• Affaire climat et proposition de loi climat : deux actions pour mettre la Belgique sur
la voie d’une transition zéro carbone.
• Psychosociologie : obstacles à la transition et leviers pour enclencher l’action.
• Biodiversité et climat, même combat ? Rencontre et échanges avec les associations de
défense de l’environnement.
Des “reportages graphiques” ont été réalisés par 4 sketcheurs professionnels durant les ateliers
et affichés dans le Foyer pour que les participants puissent prendre connaissance du contenu des
autres ateliers durant les pauses.
La journée s’est poursuivie en plénière par une courte présentation du Professeur Jean-Pascal
van Ypersele sur les principales conclusions du dernier rapport du GIEC sur les 1,5°C et une
table ronde avec 7 représentants de la société (FEB, UWE, FGTB, CSC, Test-Achats, CNCD11.11.11 et IEW) animée par François Brabant.
Après un apéritif et un repas durable et végétarien, la soirée a débuté par le “passage de témoin”
entre Christophe Schoune et Céline Tellier, Secrétaires généraux sortant et entrant d’IEW. Un
discours d’Adélaïde Charlier, porte-parole francophone de Youth for Climate, a ensuite
introduit la table ronde politique à laquelle participait 6 représentants des principaux partis
politiques francophones (CDH, Défi, Ecolo, MR, PS, PTB) ainsi que le Professeur van Ypersele
comme discutant académique. La table ronde était animée également par François Brabant.
L’évènement a été activement relayé sur Twitter avec plus de 70 tweets et une centaine de
photos publiés, ainsi que deux posts Facebook.
Une vidéo de la table ronde politique sera diffusée sur le site d’IEW et via réseaux sociaux.
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Evaluation

	
  

•
•
•

229 inscrits aux différents moments de la journée
Conception de 4 ateliers transversaux
Implication de 4 associations membres dans l’atelier sur les liens entre biodiversité et
climat (WWF, Natagora, APERe, Solon)

•

Evaluation positive des participants: sur les 18 formulaires d’évaluation reçus,
l’appréciation globale de la journée était très bonne pour 11 participants, bonne pour 6
participants et moyenne pour 1 participant (et mauvaise pour personne).
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6.	
  20	
  mars:	
  Forum	
  d’Agroecology	
  in	
  Action	
  
Le processus
Le Forum Agroecology In Action (AiA) 2019 a eu lieu le 20 mars 2019 à Bruxelles, en
présence de nombreux·euses acteur·trice·s actif·ve·s dans les domaines de l’agroécologie et de
l’alimentation solidaire, mais aussi de la santé, de la lutte contre la précarité, des citoyen·ne·s,
des personnes issues du monde académique et des paysan·ne·s. Il était important pour le
mouvement de rejoindre la dynamique de Transition Now afin d’y apporter un regard et une
expertise pluridisciplinaire autour des questions liées à l’agroécologie. Ce Forum 2019 a
également été pour AiA l’occasion de clôturer une année d’événements décentralisés aux quatre
coins de la Wallonie et de rassembler le mouvement autour de questions qui le traversent et le
questionnent. Le Forum AiA 2019 a ainsi été pensé comme un moment de convergence et de
travail, au travers de cinq thématiques interpellantes identifiées par les membres du collectif, à
savoir :
-

-

-

-

	
  

L'élevage en Belgique: état des lieux et trajectoires d'évolution : l'élevage en
Belgique est un secteur en crise et qui fait face à de vives critiques. Pourtant certaines
formes d'élevage présentent des contributions positives et s'avèrent essentielles à la
transition vers une agriculture durable.
L'objectif de l'atelier : réfléchir ensemble à une vision souhaitable pour le secteur de
l'élevage en identifiant les freins et leviers à cette évolution ;
Agroécologie et bien-être au travail dans les fermes : face à la crise du monde
agricole et à la disparition drastique des fermes en Europe et en Belgique, comment une
transition agroécologique peut-elle contribuer au bien-être et améliorer - ou pas - la
qualité de vie et les conditions de travail des producteur·trice·s et travailleur·euse·s
agricoles?
Les objectifs de l’atelier : à partir des réalités de terrain, et dans la recherche,
interroger la notion de bien-être au travail dans les fermes pour celles et ceux qui y
vivent et y travaillent ; identifier les différentes dimensions essentielles du bien-être au
travail ; réfléchir à la place du bien-être au travail dans les fermes au sein du
mouvement AiA ;
Alimentation, accessibilité et transversalité politique. Quelle place dans nos
stratégies associatives et dans les politiques publiques ? L'alimentation durable est à la
croisée de nombreux enjeux, à défaut d'une véritable politique intégrée de
l'alimentation, plusieurs plans politiques ont vu le jour ces dernières années. Face à la
multiplication de ces initiatives politiques, citoyennes et associatives, les intentions de
transversalité et synergies entres ces plans et initiatives semblent exister sur papier mais
restent
difficiles
à
mettre
en
pratique.
Les objectifs de l’atelier : réfléchir aux manières de développer et opérationnaliser des
synergies entre les initiatives politiques, citoyennes et associatives ; interroger la notion
de transversalité et la manière dont elle peut être mise au service de l'accessibilité à une
alimentation durable, solidaire et de qualité pour tous et toutes, mais aussi dans les
politiques publiques et sur les terrains associatifs ;
Démocratie et gouvernance alimentaire : Il est nécessaire de changer le système
alimentaire pour répondre aux défis environnementaux, de santé, sociaux ou encore
économiques. Nous voulons enclencher une transition radicale prenant en compte
l'urgence et la dépendance aux structures dont nous héritons, pour plus d'agroécologie.
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Transformer ce système est un chemin long, difficile. Nous faisons face à une forte
inertie. Pour quelles raisons ? Entre autres, le système alimentaire n'est pas (assez ?)
démocratique. Cette transformation nécessite certes des actions individuelles, mais
surtout que ces actions deviennent collectives, politiques. Mais comment, où et quand
les porter ? En Wallonie, à Bruxelles, en Belgique, et même en Europe, des formes de
gouvernance sont mises en place pour réclamer et reprendre ce contrôle : conseils de
politique alimentaire, ceintures alimentaires, actions directes, plaidoyer … nous ne
partons pas de rien, nous avons beaucoup appris, et déployés beaucoup de solutions.
Les objectifs de l’atelier : remettre les enjeux et le contexte à plat et faire le point sur
la situation afin de réfléchir à ce qui a fonctionné ou non, à ce qui est prometteur et à ce
qui dérape ; questionner “la” stratégie AiA ; réfléchir à ce qu’il faut changer, à ce qu’il
faut garder.

Evaluation générale
Nombre de participant·e·s :
-

150 personnes se sont inscrites ;
Une quarantaine d’autres étaient sur liste d’attente ;
97 personnes ont effectivement participé à l’événement.

Feedbacks de la part des participant·e·s:
Degré de satisfaction concernant le Forum d’Agroecology In Action
-

Documents disponibles

4,4/5

-

Organisation des ateliers

4,6/5

-

Organisation logistique

4,6/5

-

Qualité de l’organisation générale

4,6/5

Degré de satisfaction concernant le contenu de la journée

	
  

-

Choix des sujets des ateliers

4,4/5

-

Choix des personnes animant les ateliers

4,4/5

-

Organisation des ateliers

4,4/5

-

Evaluation générale de l’évènement

4,4/5
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7.	
  23	
  mars:	
  La	
  journée	
  organisée	
  par	
  le	
  Réseau	
  Transition
Journée du 23 mars: trois forums ouverts et la conférence de Rob Hopkins
Dans le cadre du cycle d’événements « Transition Now », le Réseau Transition en partenariat
avec l’UMONS, Résiway et le RCR ont organisé le 23 mars à Mons une journée pour accélérer
la Transition écologique et solidaire. Quatre événements ont eu lieu ce jour-là, avec la
participation de Rob Hopkins et d’autres pionniers de la Transition. Voici un bref résumé des
événements.

Au programme
•

•

•

•

Un forum ouvert pour adultes (plus de 25 ans) organisé en partenariat avec le RCR afin
de discuter, découvrir, partager ensemble, en intelligence collective, autour de questions
importantes dans la Transition
Une rencontre de jeunes en Transition (10 – 25 ans): une journée organisée pour les
jeunes et par des jeunes, qui ont été invités, grâce à plusieurs outils en intelligence
collective également, à discuter entre eux de thématiques similaires à celles des adultes,
tout en partageant leur propre point de vue.
Rencontre: entrepreneurs en Transition: un troisième forum ouvert en parallèle pour les
entrepreneurs et futurs entrepreneurs de la Transition. Cette rencontre a créé une
dynamique qui favorise l’activité entrepreneuriale, le soutien et la mise en réseau de ces
personnes.
Conférence de Rob Hopkins : Au delà des constats et des projets de transition, il a été
question de l’importance de créer des conditions favorables à l’imagination si nous
voulons être capables de transformer nos modes de vie pour préserver les formes de vie
actuelles sur Terre ;

En chiffres
•

•

•

160 participants durant la journée: 70 au Forum Ouvert des adultes, 55 au Forum des
entrepreneurs et 35 au Forum des jeunes (de tous les âges dans la tranche 10-25 ans).
Les participants étaient principalement acteurs dans la transition, dans des mouvements
citoyens, associations, académiques, ou entreprises sociales et environnementales.
320 participants à la conférence de Rob Hopkins du soir, des acteurs de la transition et
du grand public curieux de s’informer, s’inspirer du le mouvement de la transition et de
comment y prendre part.
La conférence de Rob Hopkins était diffusée en live sur Facebook et a été visualisée
près de 8000 fois.

Ce que nous en retenons…
•
•

•

•
•

	
  

L’implication, l’écoute et la co-création avec les jeunes est un aspect fondamental à
inclure et valoriser dans le(s) mouvement(s) de la transition;
La transition touche de plus en plus de monde, et nous sentons un réel besoin de prendre
soin des processus et de guider vers des actions concrètes à mettre en place de façon
inclusive;
Le besoin de création de maisons de la transition dans les quartiers et les villages, afin
d’offrir une visibilité et vitrine au mouvement, des lieux de co-création pour semer des
idées et prendre soin des projets et aussi un lieu ressource;
La mise en lien et la création de ponts entre les citoyens et les différents acteurs afin de
discuter et partager en intelligence collective de questions fondamentales;
L’importance d’accompagner et soutenir les mouvements de marche et de grève dans
les rues, des étudiants notamment, par des moments comme cette journée où l’on
crée, imagine et construit le monde de demain;
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•
•
•
•

	
  

L’envie d’inclure davantage la transition dans sa vie quotidienne et professionnelle;
Un mouvement d’entrepreneurs qui remet en cause et questionne le modèle, et
réfléchit aux nouvelles manières d’entreprendre, au service du vivant;
L’inquiétude des jeunes pour l’avenir, et le sentiment de solitude dans cette situation;
Au vu de la complexité des questions de transition écologique et solidaire, l’importance
de les aborder en intelligence collective, et de manière transdisciplinaire.
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8.	
  25	
  mars:	
  L’Agora	
  de	
  clôture	
  de	
  Transition	
  Now	
  	
  
L’Agora de la Transition Ecologique et Solidaire a été pensée comme un moment de
convergence pour échanger sur les inputs des différents événements de Transition Now et
nourrir l’élaboration de stratégies pour amplifier la Transition en Belgique.
La journée a accueilli environ 60 acteurs de la Transition ayant participé à un ou plusieurs des
événements de Transition Now, autour d’une question clé : Que faut-il mettre en place pour
accélérer la Transition écologique et solidaire ?
Les participants étaient principalement des personnes actives dans des associations,
mouvements citoyens de transition et dans le secteur académique. Plusieurs moments clés de la
journée ont été transmis en direct sur les réseaux sociaux, et partagés par de nombreuses
personnes/organisations.

Objectifs visés de la journée
•
•
•
•

partager et comprendre les points de vue des différents acteurs de la Transition;
ressentir ensemble où en est la Transition en Belgique et comment l’amplifier;
nourrir les prochains pas de chaque acteur là où il est;
contribuer à l’élaboration et la rédaction d’un “Pacte de Transition Ecologique et
Solidaire”

Processus
Forum ouvert durant lequel les participants pouvaient se répartir sur 11 tables avec chacune un
sujet différent: démocratie, climat, cohésion sociale, mobilité, bien-être et santé, cohérence dans
le quotidien, préserver le vivant, recherche, éducation, systèmes alimentaires durables et partage
de richesses. Trois temps de discussions étaient proposés, pour en arriver en conclusion à des
mesures concrètes qui devraient être mises en place, selon la.les problématique.s identifiée.s.
Celles-ci étaient ensuite présentées en plénière.

Ce que nous retenons…
•
•
•
•
•
•

	
  

La richesse et l’importance en tant que différents acteurs actifs dans le domaine de la
transition de se rencontrer et de converger ensemble;
La qualité des échanges et des rencontres, qui vont nourrir nos visions et stratégies
pour l’avenir;
L’importance de prévoir plus de temps et de moyens humains pour le processus de
récolte des contenus des discussions;
Le parallèle fait avec les mouvements pour le climat qui avaient lieu au même moment,
et le sentiment d’être ensemble;
Les nombreuses mesures concrètes qui sont sorties des discussions de la journée, mais
aussi des différents événements du processus de Transition Now qui ont nourri l’Agora;
L’importance, pour la prochaine fois, d’avoir plus d’acteurs sociaux présents dans les
discussions.
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