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Un million de révolutions tranquilles : Travail, envi-

ronnement, santé, argent, habitat... : comment les 

citoyens transforment le monde, Manier, Bénédicte, 

Auteur. - Paris [France] : Editions Les Liens Qui Libèrent, 

2012. - 325 p. 
L’intelligence collective : Co-créons en conscience le 

monde de demain, Marsan, Christine, Auteur ; Simon, 

Marine, Auteur ; Lavens Jérôme, Auteur ; Chapelle, 

Gauthier, Auteur ; Saint Girons Sybille, Auteur ; Gérard, 

Thomas Emmanuel, Auteur ; Julien, Eric, Auteur. - Gap 

[France] : Editions Yves Michel, 2014. - 184 p. – (Société 

civile) 
[ ]Analyses & Etudes

Sur la transition en général

La transition. Histoire d’une idée, Servigne, Pablo, Auteur. -Liège (Bel-

gique) : Asbl Barricade, 2011.- 12 p.

Les crises se succèdent et s’amplifient. Le monde craque de partout. Nom-

breux sont celles et ceux qui désirent inventer un autre mode de vie. Mais 

comment changer le « système » ? Comment en imaginer un autre ? Que faire 

concrètement ? Certains ont déjà commencé le chantier de reconstruction : 

c’est le mouvement des « villes en transition ». L’idée se répand depuis trois ou 

quatre ans à travers le monde, s’invite à tous les débats et suscite beaucoup 

d’enthousiasme. Mais une transition vers quoi ? D’où vient cette idée ? En quoi 

est-elle originale ? Petit détour historique.

http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_

histoire_de_la_transition.pdf

La résilience. Un concept-clé des initiatives de Transition, Servigne, 

Pablo, Auteur. -Liège (Belgique) : Asbl Barricade, 2011 - 6 p.

Voilà un mot qui ne laisse pas indifférent. Utilisé par les physiciens, les psy-

chologues, les écologues ou les permaculteurs, il est aujourd’hui repris avec 

succès par le mouvement de la transition. Entre enthousiasme et méfiance, 

il est souvent l’objet de discussions. D’où vient-il ? En quoi est-il utile pour les 

initiatives de transition? Décryptage.

http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_re-

silience.pdf

Les villes en transition. Vers une économie conviviale post-pétrole, 

Wiliquet, Claire, Auteur. – Bruxelles (Belgique) : Centre AVEC asbl, 2011 - 

15 p.

http://www.centreavec.be/site/sites/default/files/pdfs/Les%20villes%20

en%20transition.pdf

http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_histoire_de_la_transition.pdf
http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_histoire_de_la_transition.pdf
http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_resilience.pdf
http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_resilience.pdf
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Les initiatives de transition : les dossiers d’actualité de l’Arehn, Rouen 

(France) : AREHN (Agence régionale de l’environnement de Haute-Nor-

mandie), 2012

http://www.arehn.asso.fr/dossiers/initiatives_transition/index.html

Les germes d’un avenir soutenable. L’enquête 2009 sur le mouvement 

de la transition au Royaume-Uni, Seyfang Gill. Norwich : University of 

East Anglia, juillet 2009, 14 p. 

http://www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/Germes_d_un_avenir_souten-

able.pdf

Sur les techniques de transition

Les monnaies locales comme outil de résilience territoriale / Meyer, Ca-

mille, Auteur. -Liège (Belgique) : Asbl Barricade, 2012 - 10 p.

Pour répondre aux défis majeurs auxquels nos sociétés sont confrontées, cer-

tains groupes sociaux et économiques ont décidé de créer leur propre mon-

naie. Loin d’une conception traditionnelle de la monnaie basée sur les prin-

cipes de souveraineté (Etat) ou de lucre (banques), les monnaies dites locales 

revêtent de multiples formes variant selon les collectifs qui les construisent et 

les objectifs qui leur sont assignés. Ainsi, elles peuvent servir à dynamiser un 

territoire, relocaliser une économie, renforcer les liens sociaux ou favoriser des 

innovations écologiques. Bref, ce sont des outils pour fabriquer de la résilience.

ht t p: // w w w. b a r r i c a d e. b e /s i te s /d e f au l t / f i l e s /p u b l i c at i o ns /

pdf/2012camille-monnaies.pdf

Outils de facilitation et techniques d’intelligence collective / Servigne, 

Pablo, Auteur. Liège (Belgique) : Asbl Barricade, 2011 - 11 p.

On les utilise pour améliorer les dynamiques de groupes. Les initiatives de 

transition en raffolent. On les nomme forum ouvert (open space), café-débat 

(world café), sociocratie ou démocratie profonde. Comment fonctionnent ces 

techniques ? Vous trouverez ici un bref aperçu de quelques outils.

http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_

outils_de_facilitation.pdf

Gouvernance partagée et fonctionnement des Organisations en Cer-

cle, Dimitri Biot - Avril 2014

Document inspiré de la Sociocratie, de l’Holacratie™ et des travaux de 

l’Université du Nous

Sur l’articulation entre Transition et politique

Initiatives de Transition : une manière originale de penser la politique, 

Servigne, Pablo, Auteur. -Liège (Belgique) : Asbl Barricade, 2011. - 8 p.

Au sein des initiatives de transition, la question politique revient souvent sur 

la table. Pourquoi certains parlent-ils de mouvement « apolitique » ? N’est-

il pas au contraire pleinement politique ? S’agit-il peut-être d’une nouvelle 

manière de faire de la politique ? Pourquoi le mouvement ne s’associe-t-il pas 

à un parti ? Ou pourquoi n’en fonde-t-il pas un nouveau ? Pour y voir plus 

clair, tentons de comprendre comment les initiatives de transition conçoivent 

l’action politique.

http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_

maniere_originale_de_penser_la_politique.pdf

Bruxelles en transition ?, BRISE - 2013 : Pour une approche syndicale du 

développement durable / Bailly, Olivier, Auteur. - FGTB, 2013. - 68 p.

http://www.brise-environnement.be/IMG/pdf/transition_fr_web.pdf

D’autres analyses et études sur le sujet de la Transition sur www.barri-

cade.be/publications

http://www.arehn.asso.fr/dossiers/initiatives_transition/index.html
http://www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/Germes_d_un_avenir_soutenable.pdf
http://www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/Germes_d_un_avenir_soutenable.pdf
http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/2012camille-monnaies.pdf
http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/2012camille-monnaies.pdf
http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_outils_de_facilitation.pdf
http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_outils_de_facilitation.pdf
http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_maniere_originale_de_penser_la_politique.pdf
http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_maniere_originale_de_penser_la_politique.pdf
http://www.brise-environnement.be/IMG/pdf/transition_fr_web.pdf
www.barricade.be/publications
www.barricade.be/publications
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[ ]Articles de périodiques

L’asbl Grez en transition veut remettre la nourriture sur la place pub-

lique. Des fruits et légumes à portée de main, Attout, Xavier, Auteur in 

espace-vie N° 232 (juin 2013). - p. 6

http://www.mubw.be/ccbw/index.php?unit={9573D2AA-6DBB-FA3B-

CDFD-28E0A60B546B}

Une centaine de bacs de plantations comestibles seront installés dans les vil-

lages de Grez-Doiceau dans les prochains mois. L’objectif ? Faire pousser des 

fruits et légumes à la portée de tous et créer des liens entre les habitants. Une 

nouvelle manière d’occuper l’espace public.

Demain, nos villes..., Bertrand, Pierre, Auteur in Les 4 saisons du jardin 

bio N° 186 (janvier - février 2011) - p. 70-74

Le mouvement des villes en transition propose des solutions collectives et 

écologiques pour penser notre avenir plutôt que le subir.

Dossier : Comment allons-nous nourrir l’Europe ?, Servigne, Pablo, Au-

teur in Imagine demain le monde N° 105 (septembre & octobre 2014). - p. 

24-29

http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article1697

“Notre système alimentaire actuel est appelé à mourir, nous devons le réinventer”

Avec l’accélération des crises économiques, sociales et climatiques, 

l’accroissement des diverses formes de pollution, la destruction des écosys-

tèmes et la fin de l’ère des énergies fossiles, l’Europe sera confrontée, d’ici 2030, 

à des chocs systémiques graves qui vont mettre en danger l’ensemble de nos 

systèmes alimentaires industriels. Comment y faire face ? Le chercheur Pablo 

Servigne apporte une série de pistes éclairantes dans son dernier ouvrage.

Dossier : Vivre autrement, Schepman, Thibaut, Auteur in Terra eco N° 38 

(juillet-août 2012). - p. 42-56

http://www.terraeco.net/Vivre-autrement,44486.html

Alimentation, déplacements, loisirs : on reprend tout à zéro. Voilà l’été du 

changement. Et aujourd’hui, c’est facile grâce à la consommation collabora-

tive. Tondeuse, voiture, maison : le partage n’est plus à la mode, c’est une épi-

démie.

Dossier : Voyage au coeur de la Transition, Ruwet, André, Auteur; Servi-

gne, Pablo in Imagine demain le monde N° 83 (janvier & février 2011). - p. 

8-27

http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article1287

Comment passer de la dépendance au pétrole (ce qui est le cas de nos socié-

tés aujourd’hui) à la résilience locale (c’est-à-dire à la capacité de résister au 

http://www.mubw.be/ccbw/index.php?unit={9573D2AA-6DBB-FA3B-CDFD-28E0A60B546B}
http://www.mubw.be/ccbw/index.php?unit={9573D2AA-6DBB-FA3B-CDFD-28E0A60B546B}
http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article1697
http://www.terraeco.net/Vivre-autrement,44486.html
http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article1287
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choc et de rebondir) ? C’est le projet créatif et enthousiasmant des « villes en 

transition ». Né à Totnes, dans le Devon, au sud-ouest de l’Angleterre, ce nou-

veau mouvement social a déjà gagné plus de 300 villes et villages à travers le 

monde, et cela en quatre ans à peine.

La France en transition : Tout sur le mouvement qui transforme 

l’hexagone in Kaizen Hors série n° 2 (octobre 2013). - 137 p.

http://www.kaizen-magazine.com/produit/hors-serie-n2-la-france-en-

transition/

J’ai testé la ville en transition / Noualhat, Laure, Auteur in Terra eco N° 30 

(novembre 2011). - p. 24-25

http://www.terraeco.net/J-ai-teste-la-ville-en-transition,19885.html

Jardins partagés, économies d’énergie et produits locaux : me voici au coeur 

des territoires durables. Les initiatives sont sincères et les promoteurs enthou-

siastes. Mais contre le roi-pétrole, le mouvement semble bien diplomatique.

Quelle transition pour nos sociétés ? : Premier Congrès scientifique in-

terdisciplinaire sur le développement durable / Ruwet, André, Auteur in 

Imagine demain le monde N° 95 (janvier/février 2013). - p. 20-23

http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article1489

“Quelle transition pour nos sociétés?”: c’est la question à laquelle des scien-

tifiques vont tenter de répondre au cours du premier Congrès interdisciplin-

aire sur le développement durable, qui se tiendra à Namur les 31 janvier et 

1er février. Au programme: l’examen d’une bonne cinquantaine de contribu-

tions qui seront discutées pendant deux jours dans des ateliers consacrés à 

l’alimentation et à l’agriculture, au logement, à l’aménagement du territoire, 

à l’énergie, au climat, à la biodiversité... Mais aussi aux “modèles de la tran-

sition” (décroissance, prospérité sans croissance, capitalisme vert...), ainsi 

qu’aux acteurs concernés (les pouvoirs publics, les citoyens, les consomma-

teurs, les entreprises, les mouvements sociaux, le secteur de l’éducation, les 

médias...)

Totnes en transition / Saint-Jours, Yvan, Auteur in La Maison écologique 

N° 63 (juin - juillet 2011). - p. 22-25

h t t p : // w w w. l a m a i s o n e c o l o g i q u e . c o m /a n c i e n s - n u m e r o s .

php?parametre=2;63

Le mouvement des villes en transition est devenu un phénomène planétaire 

en quelques années. C’est à Totnes, petite ville du Sud de l’Angleterre, que tout 

a démarré... Entretien avec Rob Hopkins, son fondateur.

La transition en Wallonie et à Bruxelles / Dusoulier, Josué, Auteur; Ran-

daxhe, Virginie, Auteur in Le Moniteur du Développement Durable N° 19 

(printemps 2014). - p. 3-17

http://www.avcb-vsgb.be/documents/publications/moniteur-dd-1419.

pdf

- L’émergence d’initiatives citoyennes innovantes pour mettre en avant la 

transition vers un mode de vie soutenable

- Liège sur les rails de la transition

- Transitie Evere en transition : une dynamique en construction

Vers la transition avec l’économie sociale et solidaire in Terre N° 143 

(hiver 2013). - 3-15

http://fr.calameo.com/books/00034261231a00c5dab94

- La transition : mouvement social économique ?

- L’économie sociale, avant-garde de la société en Transition

- Du verbe à l’action, une transition directe

- Exemples d’initiatives de Transition en Wallonie et à Bruxelles

http://www.kaizen-magazine.com/produit/hors-serie-n2-la-france-en-transition/
http://www.kaizen-magazine.com/produit/hors-serie-n2-la-france-en-transition/
http://www.terraeco.net/J-ai-teste-la-ville-en-transition,19885.html
http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article1489
http://www.lamaisonecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=2;63
http://www.lamaisonecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=2;63
http://www.avcb-vsgb.be/documents/publications/moniteur-dd-1419.pdf
http://www.avcb-vsgb.be/documents/publications/moniteur-dd-1419.pdf
http://fr.calameo.com/books/00034261231a00c5dab94
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- La Ceinture aliment-terre liégeoise

- Une prospérité durable, un chemin plus accessible pour le Sud que pour le 

Nord ?

Vers des villes post-carbone : six sentiers de transition in Horizons 

2030-2050 , N° 2, décembre 2009, p. 2-10

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/H2.pdf

C’est dans les villes que se décidera, demain, le succès ou l’échec de la transi-

tion vers des sociétés post-carbone ou bas carbone. Et pourtant, paradoxale-

ment, leur place dans cette transition, et indirectement celle des collectivités 

locales, reste une question aujourd’hui encore largement ouverte.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/H2.pdf
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[ ]Sites internet

Réseau des initiatives de Transition en Wallonie et à Bruxelles :

http://www.reseautransition.be/

Réseau flamand de la Transition – Transitienetwerk Vlaanderen : 

http://www.transitie.be

Réseau international des initiatives de Transition (en anglais): 

http://www.transitionnetwork.org/

Ath en transition : 

http://athentransition.over-blog.org/

Grez en transition : 

http://www.grezentransition.be/

Liège en transition : 

http://www.liegeentransition.be/

Rochefort en transition : 

http://rochefortentransition.be

Villes et communautés en transition (site de la Transition en milieu 

francophone) : 

http://www.villesentransition.net/

Association pour l’étude du Pic du pétrole et du Gaz: 

http://aspo.be

Asbl Barricade - Publications sur la Transition : 

http://www.barricade.be/publications

http://www.reseautransition.be/
http://www.transitie.be
http://www.transitionnetwork.org/
http://athentransition.over-blog.org/
http://www.grezentransition.be/
http://www.liegeentransition.be/
http://rochefortentransition.be
http://www.villesentransition.net/
http://aspo.be
http://www.barricade.be/publications
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[ ]Films & Reportages

In Transition 1.0, Transition network, 2010

http://www.transitionnetwork.org/transition-movie

In Transition 2.0, Transition network, 2012

http://www.transitionnetwork.org/transition-2

Cultures en transition : La transition agroécologique en cours, Aguilar, 

Nils, Auteur. - Berlin [Allemagne] : Milpa Films ; Paris [France] : Editions 

Montparnasse, 2012. 

Paroles de Transitionnaires, ArtGeo TV

http://vimeo.com/38062773

The Power of Community : How Cuba survived peak oil,  

The Community Solution

Totnes, ville en transition : entretien avec Rob Hopkins 

https://www.youtube.com/watch?v=w14gmW6nm1I

Sans lendemain

https://www.youtube.com/watch?v=a0J2gj80EVI

http://www.transitionnetwork.org/transition-movie
http://www.transitionnetwork.org/transition-2
http://vimeo.com/38062773
https://www.youtube.com/watch?v=w14gmW6nm1I
https://www.youtube.com/watch?v=a0J2gj80EVI
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