
 

VILLES EN TRANSITION 
 

Que faire face aux défis  
climatique, pétrolier/énergétique, économique... ? 

 
 

 
 

Châteauneuf-sur-Loire en Transition 

 

 
 
Prenons les choses en main pour :  
 

 S'alimenter avec des produits locaux, saisonniers et sains 
 Se déplacer et se chauffer avec moins d'énergie  
 Encourager les commerces, artisans et emplois locaux 
 Multiplier les liens et améliorer la convivialité dans les 

quartiers  
 Proposer des orientations pour la santé, l’économie locale, 

la rénovation des bâtiments etc …  
 
 
Le réseau des ''VILLES EN TRANSITION'' est un mouvement citoyen 
impliquant les populations locales et visant à assurer la 
« résilience » du territoire (capacité à absorber des changements 
et à s’y adapter), utilisant et rassemblant la créativité, la solidarité 
et la volonté collective. 



 Pourquoi agir ?  
 

La raréfaction du pétrole, les premières manifestations du changement 
climatique et la crise du modèle économique mondial nous disent que 
nos modes de vie actuels ne sont pas durables. 
Le pic de pétrole conventionnel est déjà atteint : les quantités 
diminuent, le pétrole sera plus rare et plus cher. Pourtant, les besoins 
sont toujours plus importants. Nous dépendons du pétrole pour 
presque tout : de l'alimentation aux transports, au chauffage, aux fibres 
synthétiques, aux emballages... 
Bien qu'avertis, beaucoup se sentent dépassés. Contrairement à la 
crainte individuelle, l'action collective des citoyens est toujours 
significative et utile. 
 

 Qu’est-ce que la résilience ?  
 

La résilience est la capacité d'un système (écosystème, famille, ville, 
pays …) à absorber des changements perturbants, à s’y adapter et à se 
réorganiser rapidement. 
Sachant que nous allons vivre des changements majeurs à l’avenir, nous 
devons travailler à améliorer la résilience locale, c'est-à-dire développer 
notre capacité à assurer nos besoins en toutes circonstances, alors que 
les ressources mondiales seront moins accessibles ou disponibles. 
 

 Comment faire ?  
 

Relocaliser : s'appuyer davantage sur nos ressources locales c'est 
relocaliser nos modes de vie. Anticiper et se donner le temps de la 
transition peut être l'occasion de resserrer les liens au sein de la 
population et de développer de nouveaux modes de gestion et de 
nouveaux talents, dans les domaines de :  
 

 l'agriculture, l'alimentation  

 l'énergie et l'habitat  

 les déplacements  

 la santé 

 l'habillement  

 les loisirs, l'éducation et la culture  
 
Faire pousser, produire, acheter, vendre et répondre à nos besoins, 
plus près de chez soi et de manière soutenable, sont des moyens 
accessibles pour s'éloigner de la dépendance au pétrole, réduire les 
distances et favoriser une économie locale. 



 

A Châteauneuf-sur-Loire, nous sommes déjà à 
l’œuvre ! 

 
A la suite de la conférence de Benoît Thévard sur le « pic pétrolier », 
une trentaine d’habitants se sont réunis en juin 2011. La première étape 
consiste à sensibiliser un maximum d’habitant de Châteauneuf-sur-
Loire. 
 
Première action : une nouvelle conférence de Benoît Thévard ouverte à 
tous      
        

Un avenir sans pétrole ? 
Le vendredi 14 octobre à 20 h, Espace Florian 

 
A l’issue de cette rencontre, chacun pourra rejoindre le groupe déjà 
constitué ou simplement laisser ses coordonnées personnelles pour 
être informé des actions menées. 
 
Soutien des initiatives existantes 
Localement, certains agissent déjà dans le sens de la transition (AMAP 
…). Nous aurons pour objectif de soutenir ce type d’initiatives et de 
favoriser leur développement. 
 
Mise en œuvre d’actions dans tous les domaines, par les citoyens 
La créativité des castelneuviens a déjà été mise à contribution dans le 
cadre du Forum d’Urbanisme Durable. Des idées ont pu être 
proposées, comme par exemple : 
 
- Maintien du classement des terres agricoles  
- Protection et développement les jardins familiaux (ouvriers) 
- Mise en place de navettes intra-muros 
- Chauffage urbain en Biomasse (exploitation forestière) 
- Habitats pour populations vieillissantes intégrant les services de 

proximité et les services médicaux  
- Création de pistes cyclables sur tout le territoire  

- Mise en place de Pédi-bus vers les écoles primaires etc … 
 
N’attendons plus pour agir ! Ce que nous pouvons faire, faisons-le ! 

 
Nous organisons régulièrement des réunions, rejoignez nous ! 

 Ecrivez-nous à transition.csl@gmail.com 
Ou appelez le 06 63 75 46 08 



 
« Villes en Transition » : Un réseau, des liens 

Ressources 
Site d’information sur le pic pétrolier, la transition et la résilience :  

http://www.avenir-sans-petrole.org/ 
 
Sur les principes de la transition : 

 Manuel de transition : de la dépendance au pétrole à la 
résilience locale, de Rob Hopkins, 212 pages, Les Editions Ecosociété 
(Montréal, 2010), distribué en France au tarif de 20€ par la revue 
Silence http://www.revuesilence.net/ 

 Version de 58 pages accessible en ligne : « Guide des Initiatives 
de transition »  

 
Nous aimons les films : 

 « ln Transition 1.0 : de la dépendance pétrolière à la résilience 
locale » documentaire par Emma Goude, 2009. Le film montre 
concrètement le chemin entre une idée visionnaire et sa mise en 
pratique au Royaume Uni et dans d'autres pays du monde. 

 « Le pouvoir de la communauté : comment cuba a survécu au 
pic pétrolier» documentaire par Faith Morgan, USA, 2006. Cuba a dû 
développer en urgence des stratégies alimentaires et énergétiques pour 
faire face à la brusque pénurie de pétrole du début des années 1990, 
après la chute du mur de Berlin et le désengagement de l'Union 
soviétique. 

 

Pour en savoir plus sur les initiatives d'autres villes et territoires en 
transition 

 
DANS LE MONDE ENTIER : à partir de l'initiative créée en 2005 dans la 
ville de Totnes (Royaume Uni), plus de 375 initiatives officielles ont été 
lancées aujourd'hui dans 34 pays. 
http://www.transitionnetwork.org/ 
 
EN FRANCE : le mouvement des Villes en Transition est de plus en plus 
connu. Une cinquantaine de groupes existent ou sont en train de se 
créer actuellement. 
 http://www.transitionfrance.fr/ 
 
A CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE : une trentaine d’habitants se sont réunis 
en juin 2011  pour s’organiser, sensibiliser davantage de  nos 
concitoyens et les inviter à rejoindre le mouvement. 
 

Pour nous joindre à Châteauneuf-sur-Loire, écrivez-nous 
transition.csl@gmail.com 

 

http://www.transitionnetwork.org/

