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Les Villes en Transition, 
vers un avenir sans pétrole

Une piste prometteuse, face aux défis du :Une piste prometteuse, face aux défis du :

• Changement climatique

• Pic pétrolier

• Crise financière…



Un mouvement récent…

ORIGINE

• Irlande (Kinsale 2005)

• Royaume Uni (TTT Totnes 
2006)

…devenu viral
• Plus de 350 initiatives 

officielles

• Partout dans le monde

• Une cinquantaine aux 
débuts en France



Le changement climatique
des aspects différents

Transition Training 2007



Pic pétrolier
1



Pourquoi le pétrole est-il si 

important? Combien d’hommes faut-il pour pousser une voiture?



Dans quoi utilisons-nous le pétrole?

Transition Training 2009



LES VILLES EN TRANSITION : 

Rassembler la créativité, la solidarité et la 

volonté collectives 

pour une transition de notre ville 

vers une vie abondante, résiliente et peu vers une vie abondante, résiliente et peu 

dépendante du pétrole



La résilence

La capacité de quelque chose, d’une communauté, d’un système 
à absorber des chocs et à s’y adapter rapidement



Paris/Ile-de-France 

et la résilience

• De très grandes surfaces urbaines

• Etalement urbain, 

mitage puis disparition des terres agricolesmitage puis disparition des terres agricoles

• Sécurité alimentaire: 2 à 3 jours…

• En contrepartie: 

- concentration de compétences et services

- efficacité énergétique : densité de l’habitat, 

transports en commun…



Conférences et ateliers depuis 18 mois:

• “Introduction aux Villes en Transition”

• “Témoignage sur Trièves en Transition (Alpes) ”

Crise financière et pic pétrolier

Groupe informel avec un rôle de sensibilisation sur la Transition, 

de soutien et d’échanges pour les initiatives locales

Transition Paris / Ile-de-France

• “Crise financière et pic pétrolier”

• “Pourquoi un Plan d’Action de Descente Energétique ?”

• “Un avenir sans pétrole ?”

• « Les transitions en cours dans les Amériques »

• Films : “In Transition 1.0”, “La fin des banlieues”, Cultures en 

Transition”

• Stage : “Comment initier une VeT ? ”



Des pistes d’action pour une initiative de 

Transition

• Créer des liens avec les initiatives et associations 

déjà existantes

• Adapter les actions au contexte local

• Mener des projets concrets qui intéressent les • Mener des projets concrets qui intéressent les 

participants

• Travailler ensemble la vision

de notre vie en 2030, 2050…

• Ne pas oublier la convivialité!



Initiatives en Ile-de-France

• Sucy-en-Brie

• Saint-Quentin-en-Yvelines

• Paris 15e• Paris 15e

• Paris 18e/19e

• Nanterre, Bagneux, Maisons-Laffitte, Malakoff…

• Emergences à : 

Paris 11e/12e, Montreuil, Fontainebleau, …



Projets et groupes de travail

• Groupe « jardins »

Mise à disposition de jardin privé auprès de personnes souhaitant les cultiver.

Echanges de conseils et de pratiques, dont la permaculture.

Développement de jardins partagés privés et collectifs.

• Groupe « alimentation locale et santé »

Populariser et mettre en œuvre l'alimentation locale (circuits courts) et la cuisine 

Paris 15 en Transition

Populariser et mettre en œuvre l'alimentation locale (circuits courts) et la cuisine 

saine, végétarienne…

• Groupe « transports » : de personnes et de marchandises

• Ateliers « main à l’aiguille » : confection de tabliers, serviettes en tissu…

• Journée de troc vert (plantes, graines, 

matériel de jardinage) 

Organisée avec trois autres associations

• …



Merci

paris15entransition@gmail.com

transition-parisidf.ouvaton.org

www.transitionfrance.fr

et bonne transition !


