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Dossier Transition

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

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

social a déjà gagné plus de 300 villes et villages à travers le monde, et cela en 

quatre ans à peine. 

Pour approcher ce phénomène, nous avons passé une semaine sur place. Nous 

y avons rencontré une région au caractère particulier, des expériences multiples 

en train d’éclore… mais surtout un esprit, tourné positivement vers l’avenir. Nous 

avons aussi longuement interviewé Rob Hopkins, l’inspirateur du mouvement. 

Imagine était également présent au Festival francophone européen de 

permaculture, organisé l’été dernier à Nethen, en Brabant wallon, où plus d’un 

millier de participants ont exploré quelques voies de la transition. Et l’un de nos 

collaborateurs, agronome de formation, a longuement séjourné à Cuba, où il 

a pu approcher de près « la transition grandeur nature », suite à la réduction 

drastique des approvisionnements pétroliers de l’ île.

Chouette, le baril de pétrole 
commence à sonner creux !

Voyage au de la         

TransitionUn dossier d’André Ruwet 
et de Pablo Servigne

1| Totnes (Angleterre). Une journée de discussion, ouverte à tous, sur le thème de la nourriture et de l’alimentation. 
2| Totnes. Journée portes ouvertes dans un jardin potager communautaire, cultivé par des membres de l’association. 
3| Totnes. Balade dans la campagne anglaise, avec le groupe Transports. 
4| Cuba. Ferme urbaine gérée en coopérative à Pinar del Río. 
5| Nethen (Brabant wallon). La fête au festival de permaculture, l’été dernier.
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I
l faut un peu d’imagination pour voir 
la transition en marche à Totnes. 
Vieille ville de 8 500 habitants,
construite au 15e siècle sur les bords 
de la rivière Dart, dans une région au 
climat particulièrement doux pour le 

Royaume-Uni, Totnes a connu deux mo-
ments importants au cours de son histoire. 
L’endroit fut en effet à une certaine époque 
une localité de pirates, et à une autre un 
gros bourg marchand aux maisons cossues. 
Assez éloignée de Londres pour avoir 
l’esprit relativement autonome et frondeur, 
la petite localité est aussi assez proche de 
la mer pour être naturellement ouverte sur 
le monde. Et cet air du large baigne la ville, 
ainsi que ses alentours verdoyants, éton-
namment préservés du cancer de l’urbani-

sation anarchique. Proportionnellement au 
chiffre de la population, on trouve à Totnes 
plus d’artistes et d’artisans qu’ailleurs en 
Angleterre. Et surtout plus d’expériences 
sociales et de lieux de formation focalisés 
sur l’invention d’une autre relation au 
monde, d’un autre art de vivre. 
En compagnie d’un groupe de l’association 
Les Amis de la Terre, nous avons passé 
une semaine dans cette petite localité, dans 
l’intention d’approcher le cœur de ce nou-
veau mouvement social à portée planétaire 
que sont les villes en transition. Au pro-
gramme : des formations, des rencontres, 
des visites d’endroits improbables aussi, 
comme le Schumacher College, Riverford 
organic farm, Landmatters… (lire les diffé-
rents encadrés à ce propos). Et l’on se dit, 

au retour de ce voyage, que ce n’est sans 
doute pas un hasard si le concept de ville en 
transition a pris naissance à Totnes. 

Quel rôle pour la transition ?

La transition part du constat que nous al-
lons tout droit vers une grande crise plané-
taire qui sera liée essentiellement à l’arrivée 
du pic pétrolier (donc au début du déclin de 
la production pétrolière) et à la montée de 
l’effet de serre. Après plusieurs décennies 
de croissance constante de la consomma-
tion d’énergie, nous vivons aujourd’hui 
un moment charnière où trois indicateurs 
essentiels relatifs au pétrole sont en train 
de basculer : la découverte de nouvelles 
ressources pétrolières est en chute libre, la 
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Comment dépasser le choc pétrolier, la crise climatique 

et la lobotomisante mondialisation ? En sortant de cette 

triple contrainte par le haut. En créant, à l’échelle locale, 

une dynamique positive de changement, susceptible 

de nous aider à réinventer nos vies. Telle est la voie 

originale proposée par le mouvement des villes en 

transition. Reportage à Totnes, la petite ville anglaise 

qui a inventé cette nouvelle démarche sociale.

Réunion d’un groupe de Transition streets, où les 
habitants d’un même quartier s’entraident pour 
réduire leur consommation d’énergie. 

Une maison isolée et équipée de panneaux solaires, suite à l’action d’un de ces groupes. 

Comment réinventer nos vies ?
Un exemple : la marche 
en avant de Totnes (Angleterre)
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Une rue de Totnes, 
petite localité sertie dans la campagne anglaise.
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production des puits est en train de décli-
ner et la demande de produits pétroliers va 
continuer à grimper (voir le tableau 1). Ce 
triple constat, ironiquement baptisé « Oh !
merde alors… » par les analystes de la 
transition, n’est plus remis en question 
par personne, de manière crédible en tout 
cas (1). Même si, dans son fonctionnement 
quotidien, notre société feint de l’ignorer. 
Mais si l’on prend un minimum de recul, 
au regard de l’histoire, l’épisode pétrolier 
n’aura duré qu’une période extrêmement 
brève, que nous devons donc nous apprêter 
à quitter presque sur la pointe des pieds… 
du moins si nous voulons éviter le pire. 
Car l’ascension industrielle fulgurante 
que nous avons connue aura été marquée 
par une croissance exponentielle de la 
consommation d’énergie bon marché (un 
réservoir de voiture contient, en quantité 
d’énergie, l’équivalent de 8 000 heures de 
travail humain !). Après la croissance de 
la consommation et ensuite le pic pétrolier 
– que nous sommes probablement en train
de vivre sans nous en apercevoir vraiment –
nos enfants et petits-enfants connaîtront la 
« descente ». Une situation qui n’est pas 
forcément négative, comme nous le décou-
vrirons plus loin...
Pour le mouvement des villes en transi-
tion, il y a quatre manières d’envisager 
cette période à venir (voir le tableau 2).
Le cinéma à grand spectacle nous propose 
bien entendu les deux scénarios extrêmes, 
avec d’un côté des films comme Star Trek,
où « l’homme sans limite » se libère des 
contingences terrestres et part allègrement 
à la conquête du cosmos, et de l’autre 
Mad Max, où « l’humanité effondrée »
après la fin du pétrole survit en état de 
guerre permanente dans des paysages 
désertiques. Entre ces deux extrêmes : le 
« scénario technocratique », qui compte 
sur le développement de technologies 
vertes capables de prendre massivement 
le relais des énergies fossiles pour nous 
permettre de maintenir notre niveau de 
(sur)consommation. Prônant un quatrième 
scénario, bien plus réaliste, le mouvement 
des villes en transition considère pour sa 
part que notre consommation d’énergie 
devra à l’avenir drastiquement baisser. Et 

          Retour à la terre !

L
e projet baptisé Landmatters (que l’on peut traduire par « la terre, ça compte ») est sans doute le plus 
radical que nous ayons découvert dans la région. Il s’agit d’une sorte de retour à la nature respectant 
le plus possible les préceptes de la permaculture (voir p. 20). Sur un terrain de 12 hectares, acheté 
il y a six ans grâce à de l’argent prêté par des habitants de Totnes, vivent aujourd’hui douze adultes 

et cinq enfants. Pour l’instant, les habitants ont obtenu le droit de construire huit logements, pas un de plus. 
Et ils ont dû dialoguer longuement pour faire accepter leur projet, considéré comme « non durable » par les 
autorités.
L’expérience de retour à la terre qu’ils vivent là ne manque ni de charme ni de rudesse. Le terrain, composé 
essentiellement de prairies et de forêts, appartient à une coopérative. Quiconque souhaite s’y installer doit, 
pour y entrer, acheter une part d’une valeur de 4 000 euros environ. « La première année, on n’a fait qu’obser-

ver, raconte Rooh. 

explique encore Rooh

-
part modestes, et de petits logements provisoires, généralement construits en matériaux naturels recouverts 
d’une bâche, pour assurer l’étanchéité. Le site n’est raccordé ni à l’eau, ni aux égouts, ni au gaz, ni à l’élec-
tricité. Pour récolter l’eau de pluie, qui sert pour tout (hygiène corporelle, arrosage, entretien de la maison, 
lessive…), sauf pour la boisson, un grand bâtiment multifonctionnel a été construit, avec une importante pente 
de toit. Cette grange sert aussi d’endroit de stockage, d’atelier, de salle de fête et de cinéma. Pour disposer 
d’eau potable, un forage profond de 70 mètres a été réalisé, après de longues discussions, car les décisions 
doivent être prises au consensus. 
Des panneaux solaires thermiques et de petites éoliennes apportent un peu d’énergie verte et, lorsque les 
accumulateurs sont vides, , explique Rooh dans un large sourire. 
Le site compte six hectares de forêts qui n’ont plus été exploitées depuis un siècle. L’hiver, le bois qui y est 
récolté sert à chauffer les habitations et à apporter l’appoint pour le chauffage de l’eau. 
Pour améliorer l’ordinaire, quelques personnes travaillent bien entendu à l’extérieur, dans l’enseignement, 
dans des commerces, mais vendent aussi des produits artisanaux ou encore un peu de fromage de chèvre, 
des légumes. Pour rallier la ville, la communauté dispose de trois voitures. 
Aujourd’hui, la plupart des habitations de Landmatters (1) ressemblent plutôt à des yourtes. Le projet, classé 
par les autorités dans la catégorie « éducation », dispose d’un permis temporaire de trois ans. Les habi-
tants sont donc dans une situation d’incertitude quant à la possibilité de s’y établir plus durablement. Cela 
n’empêche pas Rooh, qui est par ailleurs chanteuse, de se lancer dans l’autoconstruction de sa maison en 
bois et, pour le plaisir des visiteurs, de conter son histoire en chansons :

■

(1) Infos : www.landmatters.org.uk

Rooh, l’une des habitantes de Landmatters, expose au groupe des Amis de la Terre venu de Belgique les 
principes de la permaculture. Parmi eux, ce triangle de base : « Earth care – People care – Fair shares » (Soin à la 
Terre – Soin aux personnes – Partages équitables).

Vues de quelques habitations provisoires 
construites par les habitants de ce projet radi-
cal de retour à la terre qu’est Landmatters. 
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qu’il vaut donc mieux que la descente soit 
préparée, créative et mise en œuvre dès à 
présent. C’est le « scénario de la résilience 
des communautés » pour supporter le choc 
pétrolier. Un scénario qui peut être résumé 
de cette manière : « N’attendons plus que 
les gouvernements et le monde des affaires 
construisent à notre place le monde que 
nous voulons. Imaginons-le et agissons dès 
maintenant en facilitant l’expression du 
génie collectif pour construire des modes de 
vie plus enrichissants et qui tiennent compte 
des limites biologiques de la planète. »

L’attraction plutôt que la répulsion

« Les grands sommets internationaux, 
organisés à l’échelon global par l’ONU 
par exemple, nous laissent souvent un 
goût amer. Nous constatons par ailleurs 
que relativement peu de gens souhaitent 
s’engager à l’échelon national pour faire 
bouger les choses et lancer de nouvelles 
politiques. A l’échelon local, par contre, 
plus de personnes s’impliquent dans des 
transformations de leur mode de vie au 
niveau individuel et collectif, dans des 
acquisitions de savoirs et de savoir-faire. 
La transition a pour objectif de transformer 
notre compréhension du fonctionnement de 
la société, de faire remonter les actions de 
la base vers le sommet, de proposer de nou-
velles visions des choses et de construire de 
nouvelles structures, de nouveaux systèmes 
de démocratie », expliquent les formateurs 
à Totnes.
Pour mieux faire passer leur message, ils 
utilisent des méthodes pédagogiques nou-
velles, de manière à trouver un fil conduc-
teur à l’action. Fondées notamment sur 

l’improvisation théâtrale, la visualisation 
créative de la direction que l’on souhaite 
prendre, mais aussi sur le concept de « gra-
titude » cher à l’Américaine Joanna Macy 
(une écophilosophe, experte en théorie 
générale des systèmes), ces méthodes ont 
pour objectif d’établir un rétroplanning de 
l’action. « Le futur n’est pas ce vers quoi 
nous allons, mais plutôt ce que nous allons 
créer, dans notre esprit et par notre volonté, 
puis par nos actions. »
« Imaginer ce que le monde pourrait 
devenir permet d’être plus lucide sur ce 
que l’on veut vraiment, expliquent Inès et 
Hal, deux des formateurs du mouvement. 
Dans la transition, on préfère l’attraction 
à la répulsion, et on aime surtout la pas-
sion. Si l’on veut aller vers une certaine 
destination, il faut savoir bien sûr d’où l’on 
part et, surtout, ce qui doit être évalué pour 
atteindre ses objectifs. » Et que convient-il 
d’évaluer ? La croissance économique ? Ou 
bien la satisfaction, la qualité des droits 
humains, de l’éducation, du sommeil, du 
silence, des relations familiales ou encore 
l’amour, comme le suggère la New econo-
mic foundation, qui explore les liens entre 
l’économie et le bonheur (2).

Comment se vit la transition au quotidien 
à Totnes ? Et qu’est-ce que l’on y voit du 
mouvement ? En 2008, dans le cadre de 
son travail de doctorant, Rob Hopkins 
a interrogé un échantillon de la popula-
tion de la ville, afin de savoir si les gens 
connaissaient l’existence du mouvement. 
Quelque 30 % des personnes interrogées 
ont répondu oui. C’est peu et beaucoup à la 
fois. En fait, 85 personnes sont réellement 
impliquées dans le projet à Totnes même et, 
lorsqu’un événement est organisé, 150 per-
sonnes y participent. 
« Quand des visiteurs arrivent dans la 
localité, certains pensent trouver une sorte 
d’écovillage, sans voitures ou presque, avec 
des maisons d’avant-garde et des pota-
gers partout », sourit Rob Hopkins, qui a 
inventé le concept de villes en transition 
(lire l’entretien p. 14). « La réalité est bien 
différente : Totnes n’est pas – encore – une 
ville écologique modèle mais… une ville en 
transition », explique-t-il. Concrètement, 
qu’est-ce qui a été réalisé ? En trois ans 
et demi, 39 projets ont été créés et 10 ont 
disparu. Ces initiatives, qu’elles soient déjà 
bien avancées, tout juste lancées ou encore 
en projet, concernent notamment la planta-

tion d’arbres (200 noyers ont été plantés 
dans la ville), le partage de jardins potagers 
(Gardenshare), l’édition d’un répertoire 
de tous les producteurs locaux (Transition 
food and farming), la construction durable 
(Totnes sustainable construction), la pro-
duction d’énergie verte (Totnes renewable 
energy society), la monnaie locale (Totnes 
pound), la transition expliquée dans les 
écoles et dans des associations (Transition 
tales), la reconversion d’une ancienne laite-
rie industrielle en lieu communautaire avec 
des logements écologiques et de nouvelles 
entreprises (Atmos)… ou encore la réduc-
tion de la consommation d’énergie dans 
les logements. Ce dernier projet, baptisé 
Transition streets (les rues en transition), 
est coordonné par Carol, la femme du maire 
de la ville, qui est membre du mouvement 
à titre personnel. Les actions développées 
dans les groupes de Transition streets

Le Totnes Pound, une coupure d’une valeur égale à une 
livre britannique (1,25 euro environ), et qui a été lancée par 
Totnes in transition pour favoriser le développement de 
l’économie locale. 
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Tableau 1 

Pétrole : les découvertes, la production et la consommation
(à l’échelle mondiale)
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Sources des données : Energy information administration (gouvernement américain), 
BP, ExxonMobil – Graphique publié par Transition network

Découvertes annuelles
Découvertes prévues 

Production annuelle 
Production prévue

Consommation annuelle
Consommation prévue

Scénario de la transition

Pic pétrolier 

Star Wars

Boom des technologies vertes 

Post Mad Max (effondrement de 

Tableau 2

Pic pétrolier :
vers où allons-nous ?

2006
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de la pensée écologique

D
artington Hall et Schumacher College sont deux autres lieux très par-
ticuliers proches de Totnes. Deux endroits liés l’un à l’autre, où la pen-
sée alternative, qui tient compte de la nature, a pu s’épanouir depuis 
près d’un siècle déjà. 

Dartington Hall se consacre à l’expérimentation dans les domaines de l’entre-
prise et de l’éducation, en se focalisant sur trois domaines : les arts, la justice 
sociale et le développement durable. Acheté en 1920 par de riches Américains 
visionnaires, Dorothy et Leonard Elmhirst, héritiers dans le secteur des chemins 
de fer, l’imposant bâtiment et les jardins sont le siège d’une fondation qui poursuit 
le travail commencé à l’époque par le couple : apporter des idées nouvelles et 
des réponses aux problèmes de notre temps. 
Installé dans un vieil immeuble du 13e siècle situé non loin de Dartington Hall, 
Schumacher College, du nom de Fritz Schumacher, cet économiste auteur du 
fameux ouvrage Small is beautiful, fait partie de l’héritage des Elmhirst. Petit 
établissement d’enseignement dépendant de l’Université de Plymouth, le surpre-
nant College est fréquenté par des élèves en provenance du monde entier, qui 
viennent y suivre des stages d’une à trois semaines ou, pour quelques-uns, une 
année de cours (1).
Le College délivre des diplômes en éducation, en santé et horticulture durables 
et surtout en science holistique, qui constitue le programme le plus important (2).
Schumacher College est en effet le seul endroit au monde à proposer un master 
en une année complète de cours dans ce domaine. Parmi le corps professoral 
permanent ou de passage, on relève notamment des personnalités comme 
James Lovelock, l’inventeur de la théorie Gaïa ( )

en Inde.
Schumacher College encourage aujourd’hui les élèves à se réapproprier les 
savoirs anciens, à travailler en réseaux et à passer des études philosophiques 
aux savoir-faire pratiques. On y enseigne donc bien sûr la permaculture, la 
« gestion bas carbone » et l’agroforesterie. Depuis peu, on apprend aussi à des 
électriciens et à des plombiers à mettre en œuvre les nouvelles technologies 
dans le secteur des énergies renouvelables.
Le processus de transition, qui a vu le jour à Totnes, fait indéniablement partie de 
l’héritage transmis par ces lieux d’exception. ■

Quand big + bio = bingo 

A
vec une vente de quelque 40 000 paniers bio par semaine et 
un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros par an (!), River-

 est une ferme bio pilote (1). Lancée 
dans les années 50 avec un seul hectare de poireaux, 

100 hectares sont des cultures de légumes et 15 hectares sont des 
vergers. Le reste est consacré à l’élevage de vaches laitières. L’entre-
prise soutient aussi une coopérative de fermiers bio qui, ensemble, 
cultivent 350 hectares. 

, explique sourire 
en coin l’un des représentants de la ferme. Nous avons su saisir les 

-

Parmi les multiples atouts de cette ferme bio hors normes : une très 

légumes, des fruits, de la viande, du fromage, des laitages, l’essentiel 
de l’épicerie, la bière, le vin…) ; la passion de surprendre les clients 
en incluant régulièrement du nouveau dans les paniers, comme des 
artichauts par exemple, qui sont un légume méconnu en Angleterre ;
le contact suivi avec la clientèle, notamment en lui faisant parvenir une 
recette par semaine et en permettant que les commandes soient chan-
gées par courriel jusqu’à 48 heures de la livraison (2) ; peu d’embal-
lages (les paniers sont des boîtes en carton standardisées) ; une main-
d’œuvre abondante (un millier de travailleurs, dont la majorité vient 
d’Europe de l’Est) .

, explique encore le 
représentant de la ferme. 
Une petite info révélatrice de l’intérêt croissant pour le jardin potager 
en Grande-Bretagne : aujourd’hui, on y vend plus de semences de 

■

Une ferme bio qui cultive 105 variétés 
de légumes et de fruits (dont des 

artichauts) et qui vend 40 000 paniers
par semaine dans la région : un témoi-

gnage vivant des immenses possibilités 
du secteur !
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touchent aussi bien à l’alimentation qu’aux 
déplacements ou encore aux logements. 
« Transition streets connaît un succès 
quantifiable et grandissant, puisqu’il per-
met de chiffrer la quantité de carbone qui a 
été économisée sur l’année, explique Carol, 
ex-enseignante dont la vie s’est recentrée 
sur la transition. Aujourd’hui, 27 groupes y 
participent, chacun rassemblant plusieurs 
rues ou un miniquartier. Ce projet nous a 
permis de mieux connaître nos voisins et de 
nous interroger ensemble sur les façons de 
réduire notre consommation. On est donc en 
train de construire une ville plus attentive à 
ce qu’est une communauté et qui consomme 
moins d’énergie. »
Ajoutons qu’un programme d’événements 
se déroule toute l’année à l’initiative de 
Totnes transition town (TTT). Que des 
groupes de discussion travaillent plus 
précisément sur l’énergie, les transports, 
l’alimentation, l’éducation, la spiritualité, 
les arts, la construction, l’emploi, la santé 
et le bien-être. « A travers ces projets, nous 
ne prétendons pas inventer quoi que ce soit 
de nouveau, mais nous créons un système,
précise encore Rob Hopkins. La transition 
permet de créer un fil narratif qui engendre 
une dynamique commune aux différents 
groupes. »
Un plan de décroissance énergétique (Ener-
gy descent action plan) a été lancé par TTT. 
Pour ce faire, des rencontres ont été organi-
sées sur le thème « Totnes en 2030 », avec 
une série de questions à la clé : « Quelle
serait l’apparence de la ville si nous avions 
mené notre projet à bien ? Qu’est-ce que 
nous mangerions ? Comment nous dépla-
cerions-nous ? Quels jobs aurions-nous ?
Et, surtout, quels sont les changements 
qui doivent être mis en œuvre pour arriver 
à ces résultats ? » Les idées venant de la 
communauté ont été rassemblées et mises 
sur papier. Elles forment aujourd’hui un 
véritable document de référence. Il s’agit 
à présent de concrétiser une partie de ces 
projets, de les retravailler, de les réviser 
régulièrement. Et de créer de vrais emplois 
durables, nés de la transition. ■
André Ruwet

(2) nef.org

Planter des noyers, 

P
armi les petites entreprises mises en valeur par Totnes tran-

sition town en raison de leur caractère exemplaire, on trouve 
un étonnant petit producteur de champignons. Dans deux 
anciens conteneurs métalliques qui servent de champignon-

nière et où il simule l’automne, l’éleveur sème des spores de cham-
pignons rares, qu’il fait pousser dans un mélange de sciure de bois et 
de copeaux (matière première récupérée dans une scierie locale). Ces 
champignons originaires d’Asie portent les jolis noms de « crinière de 
lion » et d’« huître rose ». Ils sont vendus dans des commerces locaux, 
ainsi que dans des restaurants un peu chic. Il faut savoir que le cham-
pignon constitue une intéressante source de protéines et qu’au-delà de 
cette expérience, l’idée est de s’orienter vers la vente de kits permettant 
aux gens de produire leurs propres champignons. Une manière parmi 
d’autres de remplacer une partie de l’alimentation carnée. 
Le groupe  de TTT a également planté environ 200 noyers
dans la ville. En permaculture, avec le châtaignier, le pommier, le pru-
nier, l’aulne, le pin, le saule, le tilleul, le chêne pubescent et le bambou, 
le noyer est en effet un arbre à privilégier, car dans le cadre d’une agri-
culture « post-pic pétrolier », il fournit un bois d’œuvre de qualité, mais 
aussi d’abondantes récoltes de noix, qui peuvent être consommées 
gratuitement par les habitants. ■
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Dans l’agriculture « post-pic pétrolier », la 
culture de champignons peut constituer une 

intéressante source de protéines : ici des 
variétés exotiques appelées « crinière de 

lion » et « huître rose ».

A l’instar de ce jeune plant, quelque 200 noyers ont été plantés dans la 
ville. Ces arbres produisent un excellent bois d’œuvre et donnent des 
fruits en abondance, qui peuvent être consommés gratuitement par la 
population. 
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L’un des magasins de proximité de la ferme 
Riverford à Totnes.
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Grand entretien

Rob Hopkins,
l’âme de la Transition
Penser le développement local à la manière d’entreprises coopératives, éthiques, 

respectueuses des populations et de l’environnement : voilà l’objectif, à terme, des 

villes en transition. 

Rencontre avec Rob Hopkins, l’âme du mouvement. Une sympathique invitation à 

plonger dans la transition !
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« Au départ, nous croyions que nous avions 
créé une organisation environnementale. Puis, 
avec le temps, nous avons pensé que nous 
avions créé une organisation culturelle. Mais 
nous constatons aujourd’hui qu’il s’agit en 
fait de contribuer à la création d’une nouvelle 
infrastructure », explique Rob Hopkins. 
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A
gé de 42 ans, l’homme est 
père de quatre enfants et 
donne d’emblée le senti-
ment de parler vrai. Féru de 
pédagogie, on le sent aussi 
totalement habité par son 

projet : réveiller les talents et à la créativité 
de chacun pour remodeler la société. Tout 
en douceur et profondeur !
Depuis qu’il s’est éveillé aux questions éco-
logiques, il a connu un parcours pratique et 
théorique à la fois. Précis dans son langage, 
amusé par certaines questions, il a la crédi-
bilité de quelqu’un qui fait ce qu’il dit et dit 
ce qu’il fait : il a réduit ses consommations, 
isolé sa maison, se déplace souvent à vélo 
et ne prend pas l’avion…
Dans les vétustes et minuscules locaux de 
l’association Totnes transition town, où 
nous l’avons rencontré, il explique, nuance, 
s’amuse, rigole.

De la permaculture à la transition

La transition apprécie les histoires 
comme mode de communication. Quelle 
est votre histoire personnelle ?
De 1996 à 2005, j’ai vécu en Irlande, où 
j’étais notamment prof de permaculture (1).
Je vivais dans l’un des premiers écovillages, 
et j’étais impliqué par exemple dans la 
construction en matériaux naturels (paille, 
argile, chaux...). A cette époque, nous 
mélangions l’enseignement et le dévelop-
pement d’expériences pratiques, ainsi que 
les formations sur le terrain. Nous étions 
très inspirés par Bill Mollisson (2), qui 
expliquait que la meilleure chose que l’on 
puisse faire pour développer la durabilité, 
c’était de trouver un terrain, de construire 
une maison, de produire sa nourriture et 
son énergie, de couper son bois pour faire 
du feu…
Lorsqu’en 2004 j’ai découvert ce qu’allaient 
représenter le pic pétrolier et le change-
ment climatique, je me suis rendu compte 
que le modèle que nous étions en train de 
développer – c’est-à-dire avoir son bout de 
terrain, son logement, son foyer, etc. – ne 
pouvait perdurer que si nous étions prêts 
à le défendre contre les gens qui n’auraient 
pas pris leurs précautions à temps, et qui ne 
disposeraient donc plus de ressources pour 
vivre. En raison du peu de temps que nous 
laissent le pic pétrolier et l’effet de serre, 
cela m’est apparu comme indéfendable 
moralement. Je me suis rendu compte que 
le mode de pensée qui était le nôtre, en 
permaculture, était celui d’une niche. Que 
nous devions donc l’étendre, en faire un 
mouvement, et cela très rapidement. 
La transition a ainsi été conçue (n.d.l.r. :
design en anglais, est essentiel dans le 
discours des permaculteurs où il revient 
régulièrement) pour instiller rapidement les 
principes de la permaculture dans le corps 
social, à la manière d’un médicament anti-
douleur effervescent. Il s’agissait notam-
ment de rendre notre pensée facilement 
compréhensible par des gens qui ne sont 
pas des « alternatifs ».

Comment votre propre vie a-t-elle chan-
gé à la suite de tous ces constats ?
Dans ma propre vie, j’essaie autant que 

possible d’appliquer les principes d’effi-
cacité énergétique. J’ai isolé ma maison, 
je ne prends pas l’avion, je cultive mon 
potager et une serre pour les légumes. 
Avec ma famille, mon empreinte CO2 tourne 
autour de cinq tonnes par an (n.d.l.r. : les 
émissions d’un Européen moyen sont de 
10 tonnes équivalent CO2 par an et par 
personne). Mon fournisseur d’énergie a 
d’ailleurs effectué un contrôle, pensant qu’il 
y avait une erreur… Cela me paraît toujours 
étrange quand je rencontre des scientifiques 
du changement climatique qui n’ont pas 
radicalement changé leur mode de vie. 

Quelles ont été vos principales sources 
d’inspiration pour lancer le mouvement 
des villes en transition ?
Au départ, j’ai surtout été inspiré par des 
gens qui conçoivent le changement social 
comme l’arrêt des destructions en tous 
genres. Et j’étais surtout impliqué dans des 
mouvements de protestation, notamment 
contre la construction de nouvelles routes. 
Mon expérience est que l’on peut faire cela 
un temps, mais que ce mode d’action vous 
épuise.
J’ai alors été attiré par la pensée de la perma-
culture, par des gens comme Bill Mollisson, 
David Holgrem, Richard Heinberg, celui qui 
a fait largement connaître le pic pétrolier, 
mais aussi des penseurs alternatifs de 
l’économie comme Fritz Schumacher, qui a 
lancé le concept Small is beautiful et Ivan 
Illich ou l’écrivain et agriculteur Wendell 
Berry, ou encore l’agriculture du non-agir 
de Fukuoka…

Un concept « viral »

Où en est le mouvement des villes en 
transition aujourd’hui ?
On compte officiellement quelque 350 pro-
jets et plusieurs centaines, peut-être un 
millier, sont en cours de gestation. Ceci 
en quatre ans seulement. Des initiatives 
démarrent à présent dans des régions qui 
n’appartiennent ni au monde anglo-saxon 
ni à l’Europe : au Brésil, au Chili, en Afrique 
du Sud… On nous demande souvent ce que 
pourrait être la transition dans le monde en 
développement ? Il ne nous incombe pas de 
répondre à cette question. Notre souci est 
de dessiner la transition comme quelque 
chose d’aussi viral (n.d.l.r. : un autre mot 
récurrent) que possible. Autrement dit un 
concept qui soit à la fois suffisamment 
structuré pour donner les lignes directrices 
du mouvement et suffisamment souple 
pour pouvoir être adapté aux réalités des 
différents endroits de la planète. Et cela 
semble assez bien fonctionner. 

Peut-on dire que la transition est conçue 
comme une boîte à outils ?
Oui, en partie. Mais tous les outils ne sont 
bien sûr pas fournis, les participants sont 
invités à apporter les leurs et à en créer 
de nouveaux. La transition est une expé-
rience sociale, une invitation à imaginer 
sa propre histoire. Chacun se donnant la 
permission d’essayer, mais aussi d’échouer 
et de communiquer avec les autres sur ces 
thèmes. Nous encourageons les groupes à 
dire ce qui, dans leur expérience, les sur-

prend, quels sont les succès et les échecs… 
Nous pensons que la transition est l’un des 
projets de recherche sociale les plus fasci-
nants qui se développent dans le monde 
aujourd’hui.

Quel est le profil des gens qui rejoignent 
le mouvement ?
Une récente étude menée à Norwich, une 
ville du sud-est de l’Angleterre, indique 
qu’un tiers des participants sont des gens 
déjà engagés dans le secteur de l’envi-
ronnement, qu’un autre tiers l’a été mais 
a laissé tomber, et que le dernier tiers n’a 
jamais eu d’expérience dans ce domaine 
auparavant. Lorsque je rends visite à des 
groupes, je suis généralement surpris par le 
type de personnes que je rencontre. Géné-
ralement, ce ne sont pas des gens investis 
dans des mouvements de protestation. 
Beaucoup ont un passé dans ce que l’on 
appelle le développement communautaire 
ou dans des groupes sociaux, dans des as-

sociations professionnelles ou encore dans 
des églises. Il est également intéressant de 
voir combien sont engagés dans l’action 
politique locale. Le fait qu’il n’y ait pas 
d’allégeance politique dans le mouvement 
rend les groupes beaucoup plus accessibles. 
Si l’on analyse les choses de manière plus 
approfondie encore, on peut préciser que 
l’on trouve un peu plus de femmes que 
d’hommes, que la majorité des gens font 
partie de la classe moyenne, qu’ils ont au 
minimum 25 ans, qu’en certains endroits 
on trouve beaucoup de personnes plutôt 
âgées, mais que ce n’est absolument pas 
la règle. Le fait que les participants ne 
donnent pas d’argent mais du temps fait 
que l’on trouve plus de personnes qui tra-
vaillent à temps partiel, qui sont retraitées 
ou qui n’ont pas d’emploi. Même si elles 
ne travaillent pas forcément à temps plein, 
beaucoup de ces personnes ont de vraies 
compétences, des talents, des savoir-faire, 
notamment en termes d’organisation. Et 
elles souhaitent investir de l’énergie dans 
quelque chose qui à leurs yeux va provo-
quer le changement. 

Cours basique de jardinage : réapprendre ensemble des gestes 
oubliés par beaucoup, c’est bien plus stimulant !
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A partir de quand, pensez-vous, le mou-
vement de la transition sera-t-il connu 
d’un plus large public ?
Prenons l’exemple de Totnes. Mon opinion 
est que la transition deviendra réellement 
un mouvement significatif pour la majorité 
de la population, ici dans la localité, lorsque 
nous commencerons à créer de vrais em-
plois. C’est ce que nous enseigne l’histoire 
du mouvement des coopératives, comme 
celle de Mondragón en Espagne. 
A Totnes, un projet à grande échelle appelé 
Atmos, qui rassemble les forces écono-
miques et sociales locales, et qui a pour 
objectif de développer des activités écono-
miques « bas carbone » sur le site d’une 
ancienne laiterie fermée en 2006, devrait 
déboucher sur la création d’emplois d’ici 
une année environ (3).

Après la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, 
quels sont les pays dans lesquels se 
développe la transition ?
L’Italie, la Suède, l’Irlande, le Chili, le Brésil, 
l’Allemagne, l’Ecosse… Notre site Internet 
suit cela de très près (4). Nous n’avons pas 
de stratégie active pour développer le mou-
vement. Le site est organisé de manière telle 
que, si le réseau Transition network devait 
disparaître demain, les initiatives locales 
pourraient continuer à communiquer entre 
elles et à poursuivre leur travail. 
Lorsque nous avons démarré à Totnes, nous 
ne pensions pas susciter de l’intérêt ailleurs 
qu’ici. Nous avons donc été surpris par le 
cours des événements. Lorsque nous avons 
dessiné le modèle, nous avions prévu un 
objectif et sept principes. Quand un groupe 
local adhère à ces principes, il devient por-
teur d’une initiative de transition. 
La transition est dessinée à la manière de 
la carte Visa, qui est un modèle d’auto-
organisation imaginé par une personne qui 
s’appelle Dee Hock (5). Transition network
est là pour encourager, inspirer, apporter 
de l’aide aux initiatives locales lorsqu’elles 
grandissent. Nous suggérons des outils, 
proposons des idées, essayons autant que 
possible de connecter les initiatives entre 
elles.

Par quoi sont attirés les gens qui décou-
vrent le mouvement des villes en tran-
sition ?
Je pense qu’ils sont tout d’abord emballés 
par l’idée qu’il ne s’agit pas d’être « contre »

quelque chose mais plutôt de construire. 
Ensuite, par le fait que les thématiques 
sont multiples et qu’il s’agit d’être créatif. 
Nous sommes pour la résilience (n.d.l.r. :
encore un mot clé) des différentes localités 
et cela peut avoir de nombreuses implica-
tions. Notamment dans la production de 
nourriture, la construction, l’énergie… La 
transition offre des espaces ouverts sur 
l’action. Auparavant, l’engagement sur le 
terrain environnemental impliquait quelque 
chose de presque monastique. Je pense que 
l’espace de liberté ludique offert par la tran-
sition compte pour beaucoup dans l’attrait 
que suscite ce mouvement. 
Pour nous présenter, nous essayons aussi 
de proposer des documents accessibles et 
empreints d’humour. Entre parenthèses, il 
n’est pas évident de faire passer l’humour 
britannique à propos du pic pétrolier dans la 
culture américaine par exemple, où le déclin 
du pétrole est plutôt considéré comme une 
véritable catastrophe (6).

Montrer la voie aux politiques

Comment les grandes organisations en-
vironnementales comme Greenpeace, le 
WWF ou les Amis de la Terre réagissent-
elles à votre arrivée ?
Je pense que certaines croyaient, au début, 
que nous allions diluer le travail « sérieux »
déjà entrepris, notamment à propos du 
changement climatique. Je ne sais pas si 
c’est toujours le cas aujourd’hui. Le WWF, 
avec qui nous avons travaillé, trouve fasci-
nante la manière dont nous engageons les 
gens dans des projets. 
L’idée de la transition n’est évidemment 
pas de remplacer des initiatives existantes. 
Il s’agit plutôt de créer une sorte d’action 
commune dans une localité. 

Vous n’allez pas récolter des fonds ?
Malheureusement, je pense que non 
(rires). Nous n’avons pas de membres. 
Pour engranger un peu d’argent, nous or-
ganisons des événements. Notre intention 
n’est pas de faire de l’ombre aux grandes 
organisations.

Quelles sont vos relations avec le monde 
politique ?
Nous jouons un rôle politique mais, clai-
rement, nous n’avons pas d’allégeance 
politique. Nous nous focalisons sur les 
solutions, pas sur les problèmes. Nous 
travaillons aussi avec les représentants 
politiques des différents partis, d’ailleurs 

les gens qui participent aux groupes de 
transition appartiennent parfois à un parti. 
Nous ne voulons donc pas travailler en 
ignorant le politique. Nous avons besoin de 
lui, c’est évident, mais nous voulons aussi 
montrer, par des exemples concrets, ce que 
les politiques pourraient faire. 
Mon sentiment à propos du changement 
climatique par exemple est que le gouverne-
ment central britannique est paralysé dans 
son action. Tandis que nous, en lançant 
des expériences locales, nous n’avons pas 
besoin de la permission du gouvernement 
pour faire avancer les choses. Pour affron-
ter le changement climatique, il est clair que 
nous avons besoin d’actions internatio-
nales, nationales, régionales et locales. Mais 
si les communautés locales n’entreprennent 
pas d’actions dans le domaine de l’énergie, 
des solutions seront imposées depuis le 
sommet. Et cela c’est très dangereux, car les 
gens s’y opposeront. Il est beaucoup plus 
intéressant que les idées et projets d’actions 
proviennent des communautés locales. 

Comment voyez-vous le mouvement 
dans dix ans ?
Je ne sais pas, peut-être que dans dix ans, 
le mouvement des villes en transition aura 
acquis une large expérience et se sera déve-
loppé de manière beaucoup plus impor-
tante. Peut-être qu’un autre mouvement, 
après avoir recueilli ce que nous avons de 
meilleur, aura pris le relais. J’espère en tout 
cas que quelque chose, que cela s’appelle 
ou non la transition, continuera à aller de 
l’avant.

L’expérience de la dernière guerre

Est-ce que le mouvement de la transition 
n’est pas apparu en Grande-Bretagne à 
la faveur de la destruction partielle du 
secteur public par la libéralisation ?
La nouvelle coalition politique au pouvoir 
en Grande-Bretagne (7) est en train de 
couper de manière drastique à la fois dans 
les services publics et dans les subventions, 
en pensant que les communautés locales 
vont pouvoir prendre le relais et combler 
les trous. Pour nous, si l’idée de redonner 
du pouvoir aux communautés locales est 
bonne – que ce soit dans le domaine de la 
production d’énergie, de l’émission de mon-
naie locale, etc. –, pour le gouvernement 
britannique, il s’agit simplement d’une 
position idéologique. En effet, ce gouver-
nement n’a pas de réflexion stratégique à 
propos des perspectives d’avenir, juste une 

Une place est réservée à l’apprentissage ludique des gestes ancestraux. Lors de la fabrication d’un four, par exemple. 
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obsession : comment retrouver la crois-
sance ? Ce qui, de notre point de vue, est 
une attitude suicidaire. Les communautés 
locales vont être touchées par des coupes 
budgétaires de tous ordres, des gens vont 
perdre leur emploi et des services publics 
vont être fermés.
Londres n’a aucune expérience dans la 
manière d’organiser les populations sur le 
plan local. Le gouvernement dit qu’il va for-
mer 5 000 personnes pour se lancer dans le 
développement communautaire. Ce projet 
global a été baptisée en Grande-Bretagne 
du nom de Big society. Les personnes en 
question seront des volontaires, sans aucun 
budget, et elles devront donc trouver les 
moyens de financer leurs actions. 
C’est une folie, car il faut bien entendu 
des décisions prises par un gouvernement 
central fort pour affronter des grands pro-
blèmes comme le changement climatique 
par exemple. C’est comme si, au début d’une 
période de guerre, le gouvernement central 
se déchargeait de ses responsabilités. Il faut 
savoir que les gouvernements régionaux 
ne croient pas vraiment au changement 
climatique en Grande-Bretagne, et sont 
très opposés aux énergies renouvelables 
notamment.
On le voit, l’époque est donc à la fois dange-
reuse et potentiellement intéressante pour 
repenser notre avenir. Notre courte expé-
rience dans le domaine de la transition peut 
contribuer à apporter une réponse.

Dans ce contexte, est-ce que l’extra-
ordinaire mobilisation que la Grande-
Bretagne a connue durant la dernière 
guerre ne constitue pas une expérience 
intéressante encore vivante dans l’in-
conscient collectif ?
Oui, pour moi la leçon essentielle à tirer de 
l’expérience britannique lors de la Seconde 
Guerre mondiale est la mobilisation spec-
taculaire de la population par un gouver-
nement central, et cela pour atteindre des 
objectifs ambitieux, comme la relocalisation 
de la production des denrées alimentaires 
par exemple. A cette époque, des gens 
ont par exemple parcouru tout le pays en 
expliquant des gestes concrets : comment 
produire, que faire pour conserver les den-
rées alimentaires… Cela a été organisé de 
manière remarquable à l’échelle nationale. 

L’enthousiasme y était aussi…
… et beaucoup de gens percevaient la 
menace et disposaient de compétences. Ce 
qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui. 
Il est fascinant de voir que l’on cultivait 
jusqu’au coeur de la ville, à Londres, par 
exemple. Comme ce fut le cas à Cuba, après 
l’effondrement de l’ex-URSS (lire l’article à 
ce propos, en pages 24 à 27). 

Changer les comportements

Quand allons-nous voir les résultats de 
vos actions sur le terrain ?
A Totnes, on compte à présent 35 groupes
appelés Transition streets. Ils rassemblent 
des gens qui habitent dans le même coin 
et qui travaillent sur la réduction de la 
consommation d’énergie, essentiellement 
dans le secteur du logement. Chaque foyer 
a déjà économisé une tonne et demie de 
carbone par an. Vingt-huit autres groupes 

sont en cours de constitution dans la ville. 
L’objectif est d’entraîner de plus en plus de 
ménages dans ces projets. 
Les choses se mettent en place doucement. 
Nous avons par exemple couvert un versant 
du toit de la maison communale de pan-
neaux solaires. Nous nous lançons dans la 
production d’énergie et j’espère que, dans 
trois ans, nous aurons installé nos propres 
éoliennes.
Le plus important pour nous n’est pas 
la technologie mais le changement des 
comportements. Car il ne servirait à rien 
de faire des économies d’énergie dans les 
logements, par exemple, et puis d’utiliser 
l’argent ainsi économisé pour prendre 
l’avion plus souvent. 

Vous vous voyez entrer en politique un 
jour ?
Non, je ne suis pas assez impitoyable pour 

m’investir efficacement en politique. Je ne 
suis pas un tueur. 

Pouvez-vous imaginer un changement 
dans la vie démocratique locale, si le 
mouvement devait prendre une grande 
ampleur ?
Oui, si dans chaque ville du comté de 
Devon, par exemple, il y avait des groupes 
très actifs, cela pourrait être vraiment inté-
ressant. Il faut savoir que, lorsque le nou-
veau membre du parlement originaire de 
la localité a été élu, dans son premier dis-
cours, il a parlé de Totnes transition town.
Ce fut également le cas pour le nouveau 
maire. Je constate donc que nous prenons 
une place. Nous essayons de créer un mou-
vement dont les représentants politiques 
et le conseil communal soient fiers. Et les 
gens commencent à reconnaître la valeur 
de ce mouvement. 

En fait, quel type de mouvement pensez-
vous avoir lancé ?
Au départ, nous croyions que nous avions 
créé une organisation environnementale. 
Puis, avec le temps, nous avons pensé que 
nous avions créé une organisation cultu-
relle. Mais nous constatons aujourd’hui 
qu’il s’agit en fait de contribuer à la créa-
tion de ce que nous appelons une nouvelle 
infrastructure : des entreprises dans le sec-
teur de l’alimentation ou de la construction, 
un réseau de production d’énergie… Dans 

l’histoire de la Grande-Bretagne, lorsque le 
mouvement coopératif est devenu vraiment 
vivant, c’est lorsqu’il a commencé à créer 
des emplois et des moyens de subsistance 
pour les gens. Nous devons créer des entre-
prises coopératives produisant localement 
ce dont nous avons besoin. 
Par sa situation, suffisamment éloignée 
de Londres pour développer une pen-
sée originale, Totnes a toujours été un 
lieu d’expérimentation sociale. Dans les 
années 80, on y a déjà expérimenté les 
monnaies alternatives, les paniers de 
légumes bio livrés à domicile… Il y a une 
liberté d’expérimenter ici. Dans dix ans 
j’espère que cette communauté cultivera 
l’essentiel de son alimentation de manière 
respectueuse de l’environnement, qu’elle 
produira de manière rentable plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme, qu’elle construira 
avec les matériaux locaux, que les jeunes 

gens ne devront plus partir pour trouver un 
emploi décent. Personne d’autre que nous 
ne mettra en place les moyens nécessaires 
pour en arriver là. ■
Propos recueillis par André Ruwet

college

Right livelihood award

The chaordic 
commons

Manuel de la transition

On redécouvre des matériaux de construction locaux, comme la paille et l’argile. 
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L’
une des caractéristiques 
majeures du concept de 
transition est l’existence 
d’un réseau international 
qui contribue, jour après 
jour, à lancer les initiatives 

locales. Ben Brangwyn est à la tête de 
Transition network, le réseau international 
qui coordonne les initiatives de transition 
à travers le monde. Il raconte ainsi la nais-

sance de ce réseau : « Quand Rob Hopkins 
a sorti son projet de ville en transition 
en proposant d’y intégrer la population, 
j’ai trouvé cela vraiment très intéressant. 
Mais il m’a vite donné l’impression d’être 
un homme assis sur un tsunami. Alors il 
m’est apparu évident qu’il fallait mettre en 
place un réseau international, à la fois pour 
partager le concept… et pour protéger Rob. 
J’ai donc lancé le réseau avec mes propres 

économies, il y a quatre ans, convaincu 
qu’on allait nous aider financièrement. »

Des initiatives locales et un « pivot »
national

« Ma conviction de l’intérêt et de l’impor-
tance de ce que nous faisons repose sur ce 
double constat : si nous attendons que les 
gouvernements prennent des mesures par 

Plus de 600 groupes
créés en quatre ans
Comment fonctionne 
le réseau mondial de la Transition ?
« Bottom up », comme on dit en anglais, soit « du bas vers le haut ». Six cents initiatives 

locales sont nées en quatre ans à peine ! De quoi faire pâlir le réseau de McDo !

Rencontre avec Ben Brangwyn, l’homme qui a inventé Transition network, le réseau 

mondial de la transition.

Face à la demande de découverte et de 
formation, le mouvement de la transition a 
lancé quelques cours et programmes, qui sont 
donnés sur place, à Totnes, et qui permettent à 
des groupes extérieurs, comme sur notre photo 
celui des Amis de la Terre venu de Belgique, 
d’approcher le concept de manière à la fois 
ludique et créative. Ici, la question à laquelle 
le groupe répond est la suivante : « Comment 
imaginez-vous votre ville dans vingt ans ? »

F
ra

nc
is

 L
eb

ou
tte



[imagine 83] janvier & février 2011
19

rapport aux crises de l’énergie et du climat, 
eh bien il sera trop tard. Et si les individus 
se bornent à agir individuellement, eh bien 
l’action ne sera pas assez importante. Dans 
ces matières, les groupes, les associations, 
les communautés ont donc un rôle impor-
tant à jouer », explique Ben Brangwyn. 
Inspirer, encourager, appuyer et former les 
initiatives dans leur période de démarrage :
ce sont là les principales missions que 
s’est assigné le réseau. Afin de permettre 
aux personnes intéressées de passer à 
l’action, toute une procédure est décrite sur 
le site (1), avec notamment une checklist
pour construire un solide noyau de départ, 
avec sept buts et douze étapes. « Mais vous 
savez, on souhaite aussi que les gens ne 
passent pas trop de temps sur leur ordi-
nateur. Voilà notamment pourquoi, chaque 
mois, un bulletin est publié qui met l’accent 
sur les initiatives qui marchent… mais 
aussi sur les échecs qui peuvent servir de 
leçons. »
Et le réseau grandit à toute allure. A la mi-
novembre 2010, il comptait 320 initiatives
officielles et 306 autres non encore recon-
nues, et cela dans 31 pays. Aujourd’hui, 
Transition network dispose d’un peu de 
moyens financiers, de deux employés à 
temps plein et quatre à mi-temps, tous 
basés à Totnes. Des contacts sont réguliè-
rement pris par des visiteurs qui viennent 
de partout, même d’Europe de l’Est, de 
Chine ou de Corée du Sud… « Le mode 
de développement des projets locaux varie 
beaucoup d’un pays à l’autre, explique 
Ben Brangwyn. Notre espoir, au départ, 
était qu’il y ait des initiatives locales et à 
chaque fois un pivot national qui exerce les 
missions de base pour assister les projets 
locaux. C’est d’ailleurs ce qui se passe le 
plus souvent, mais pas toujours. »
Lorsque nous avons effectué notre visite
à Totnes, à l’automne dernier, il n’y avait 
pas encore de « pivot » (hub en anglais) en 
Belgique. Et il était évident – et on le com-
prend – que Ben Brangwyn n’arrivait pas à 
comprendre les mille subtilités des relations 
encore régions et communautés dans cette 
Belgique en pleine introspection. 

Comment former un groupe local ?

Comment démarrent les initiatives locales ?
« Très simplement, raconte Ben Brangwyn. 
Quelques personnes enthousiastes et ima-
ginatives se rassemblent et, lorsqu’elles 
ont bien compris la démarche, décident de 
lancer un projet. Le groupe ouvre alors un 
compte en banque et essaie de trouver un 

peu de sous pour l’alimenter. Généralement, 
les premières actions publiques consistent 
à organiser des conférences-débats, ce qui 
rapporte un minimum de fonds… et aussi 
des sympathisants. » Souvent, la petite cel-
lule de base travaille avec certaines organi-
sations locales déjà existantes, comme c’est 
par exemple le cas avec les Amis de la Terre 
en Belgique francophone. « Ensuite des 
sous-groupes thématiques se forment et les 
initiatives peuvent bien sûr aller dans tous 
les sens, selon les choix des participants. Et 
c’est très bien ainsi, pourvu que l’objectif 
central, qui est de réduire l’empreinte car-
bone et d’accroître la résilience locale, soit 
poursuivi. »
Beaucoup d’initiatives touchent bien 
évidemment à ce qui contribue pour une 
part essentielle à la vie d’une localité ou 
d’une région : la production de denrées 
alimentaires, le logement, les transports, le 
bien-être, l’énergie, etc. (2). « Mais un des 
rôles de la transition est aussi de créer un 
environnement psychologique en faveur de 
la rédaction de textes législatifs… inconce-
vables dans notre société de consommation. 
Ainsi sur la réduction du trafic aérien, pour 
prendre un exemple précis. Il est en effet 
important de comprendre que les gouver-
nements suivent l’opinion publique et que, 
pour faire avancer les choses, il est essen-
tiel d’aller de l’avant. » Ben Brangwyn 
explique, par exemple, que le nouveau 
leader du parti travailliste britannique a 
participé, en 2009, à la grande conférence 
des villes en transition. Une occasion de 
faire passer des idées très en avance sur ce 
qui se conçoit dans la société actuelle. 
Et quelle est la différence entre un groupe 
de transition et un groupe de pression 
ordinaire ? « Si un hypermarché menace de 
s’installer quelque part, dans un quartier ou 
dans une ville, et que l’on veut s’y opposer, 
je vois trois manières d’agir, répond Ben 
Brangwyn en choisissant un cas volontai-
rement simple. Il est possible de s’adresser 
aux autorités et de demander leur aide, 
ou de faire obstacle physiquement à la 
construction du bâtiment, ou enfin de créer 
un réseau local de production de denrées 
alimentaires tel que l’on n’ait pas besoin 
du supermarché. La troisième approche est 
caractéristique de la transition. »
■ André Ruwet

(1) Voir www.transitionnetwork.org
(2) Voir le site où un répertoire des actions de tous les groupes locaux est 
proposé, avec des classements notamment par secteurs d’activités ainsi que 
par régions du globe.

L
ancer ou intégrer un groupe de transition 
dans votre village, votre ville ou votre 
quartier pourrait vous tenter ? Alors le

Manuel de transition est fait pour vous ! Ce 
livre de Rob Hopkins publié initialement en 
anglais, puis traduit en portugais, en allemand, 
en italien, en néerlandais et en espagnol, est 
maintenant disponible en français (1).
Ce manuel est un peu la « bible de la tran-

sition ». En effet, Rob Hopkins y raconte son parcours, 
d’abord dans le domaine de la permaculture, et puis ses 
premiers essais de lancement de ce qui deviendra le 
concept de transition, à Kinsale, en Irlande. Après plusieurs 
chapitres consacrés au pic pétrolier et à la crise climatique, 
qui constituent les fondements sur lesquels se base la 
démarche de transition, l’ouvrage s’attache à comprendre 
la psychologie du changement et à exploiter la puissance 
d’une vision positive de l’évolution de la société. 
La dernière partie, très pratique, émaillée de nombreux 
« outils » et autres « trucs », tous testés et mis en pratique 
dans des groupes locaux, est entièrement consacrée à 
l’exploration par le menu du concept de transition. « Tout 

ce que vous pouvez faire ou rêver de faire, commencez-le. 

Il y a du génie, du pouvoir et de la magie dans l’audace ! »,
estime Rob Hopkins en citant cette pensée attribuée à 
Gœthe. Pour convaincre les hésitants, l’auteur passe en 
revue ce qu’il appelle « les sept mais », pour mieux les 
réfuter bien sûr : « Mais nous n’avons pas d’argent, mais 

ils ne nous laisseront pas faire, mais il y a déjà des groupes 

d’écologistes dans cette ville, mais personne ne se soucie 

d’environnement ici, mais il est sûrement trop tard pour faire 

quelque chose, mais je n’ai pas l’énergie pour faire ça. »

Puis, en douze étapes, il explique comment démarrer votre 
initiative de transition : 1) constituer un groupe initiateur et 

« détacher

la laisse » en anglais, c’est-à-dire « organiser une soirée 

informative, inspirante, puissante et passionnée dont on 

se souviendra longtemps et qui se déroulera six mois au 

moins après la première assemblée publique »

open

space -

8) faciliter  (il y a des dizaines 
de pistes, sociales, manuelles ou relationnelles, et qui font 

conservation d’aliments, le compostage, la construction en 
ballots de paille, l’utilisation de logiciels libres, la gestion 

l’entretien d’outils, la nutrition, l’horticulture productive, 
la culture de plantes médicinales, l’entretien de vélos, 

panneaux solaires, la création de pépinières, le chant, la 

aller (« aider les gens à poser les bonnes questions plutôt 

que d’arriver avec les réponses »

d’action de descente énergétique (« qui devrait plutôt res-

sembler à une brochure de vacances dressant le portrait 

d’une communauté si coloré, si séduisant, si irrésistible, 

que tous ses lecteurs penseront qu’ils doivent consacrer le 

reste de leur vie à sa réalisation »).
Vaste et enthousiasmant programme ! ■ André Ruwet

(1) Traduit au Québec, il est publié par Silence & Ecosociété, 2010, 216 p. 

Manuel de transition
De la dépendance au pétrole à 

la résilience locale
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N
ethen, Brabant wallon, été 
2010. « La permaculture ?
C’est géniaaaaaal ! Vrai-
ment ! Quand vous compren-
drez, vous allez tomber assis, 
tellement c’est géniaaaaal… 

mais c’est compliqué ! », s’étouffe Chloé, 
la clown surexcitée imitant un enseignant 
en permaculture devant le public hilare. 
Autour du chapiteau aux rayures jaunes et 
bleues, le deuxième Festival francophone 
de permaculture bat son plein. 
Éparpillés sur une grande prairie du Bra-
bant wallon, plusieurs centaines de fes-

tivaliers butinent à droite à gauche parmi 
les dizaines de tentes vertes. Au loin, un 
groupe est parti faire une balade à la décou-
verte des plantes sauvages comestibles. Un 
autre groupe suit la visite du grand potager 
en permaculture de l’association Graines de 
vie, qui accueille le festival. Au milieu du 
terrain trône le joli bar tout tordu construit 
trois jours avant par les organisateurs avec 
des matériaux de récup’. Toute la nourri-
ture du festival (entre 600 et 1 000 repas,
trois fois par jour) provient de producteurs 
locaux et du potager de Graines de vie. Pour 
couronner le tout, même l’eau des douches 

est chauffée par un tuyau qui passe dans le 
tas de compost !

Une boîte à outils

Le Festival européen a élu domicile cette 
année à Nethen, du 20 au 22 août. « Pour
une deuxième édition, c’est un vrai succès. 
C’est aussi impressionnant que le premier 
festival, qui a eu lieu en Bourgogne en 
2009 », confie Moilamain (un surnom 
inventé pour souligner le lien entre l’esprit 
et la main !), permaculteur installé dans la 
Sarthe et venu animer le festival. « Ce qui 

      La permaculture

« Dessine-moi un 
   écosystème humain »

Souvent considérée comme une méthode de jardinage sur butte ou de couverture 

du sol, la permaculture reste largement incomprise. Pensée systémique, principe 

le succès de ce concept aux multiples visages ne se dément pas. Qu’est-ce que la 

permaculture ? Quel rôle peut-elle jouer dans le grand chantier de la transition vers 

un monde plus résiliant ? Enquête sur la complexité d’une notion essentielle.

Un potager diversifié miniature !
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Photo de groupe du Festival de permaculture 2010 de Nethen, 
en Brabant wallon, l’été dernier. 
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est remarquable, c’est la joie de vivre des 
participants. Et si on regarde au sol, il n’y 
a aucun papier qui traîne, alors qu’il n’y 
a presque pas de poubelles sur le site. »
Selon François, l’un des organisateurs 
belges, « le festival, c’est 30 organisateurs,
70 bénévoles, 220 intervenants sur tout 
le week-end et une bonne dose d’auto-
organisation ». Les grandes tentes, qui 
abritent aussi bien des ateliers pratiques 
que des groupes de discussion ou des 
conférences, sont regroupées par thèmes. 
Dans la zone verte, on échange sur la terre 
et l’alimentation, jonglant entre théorie et 
pratique : démonstration de compostage, 
cours d’apiculture, atelier semences de l’as-
sociation Kokopelli ou encore conférences 
sur les forêts jardinées. Dans la zone bleue 
sont regroupés les ateliers exclusivement 
pratiques : vannerie, construction d’une 
éolienne ou d’une ruche cylindrique en 
terre, fabrication de bijoux en bois, atelier 
fauchage, etc. 
Si on tend l’oreille vers la zone rose, on 

peut écouter le groupe de citoyens de 
Grez-en-Transition (coorganisateurs du 
festival) expliquer leur démarche locale 
vers un monde plus durable et résilient 
(résistant aux crises). Juste à côté, un 
atelier d’initiation, où l’on apprend que les 
permaculteurs s’intéressent aussi bien à ce 
qu’ils nomment les structures visibles (les
jardins, la maison, etc.) que les structures
invisibles (l’organisation des communautés 
par exemple). Au programme de la zone 
rose, un atelier sur la coopération, un autre 
sur la prise de décision au consensus ou 
le témoignage d’une habitante du célèbre 
écovillage de Findhorn en Ecosse, pour ne 
citer qu’eux. 
Difficile de choisir ! Les ateliers sont tous 
intéressants et ça part dans tous les sens. 
« Nous ne savons pas vraiment ce qu’est la 
permaculture, mais nous sommes agréable-
ment surpris. Le festival est en apparence 
désordonné, mais en réalité ça travaille !
C’est du sérieux, tout ça ! », s’exclament
Suzanne et Georges, un couple de retraités 
venus voir ce qui enthousiasmait si fort leur 
fille.
En apparence désordonné… « On appelle 
cela un syncrétisme », explique le profes-
seur de l’UCL Christian Arnsperger, venu 
pour donner une conférence sur la transi-
tion économique dans le grand chapiteau. 
« C’est très diversifié, mais au final, chaque 
festivalier y trouve son compte. Et tout n’est 
pas forcément du goût de tout le monde. »
Citant l’écrivain américain John Michael 

Greer, il pousse à « cultiver le dissensus,
c’est-à-dire non pas la guerre de tous contre 
tous, mais une saine diversité pour pouvoir 
faire face à l’incertitude. Car encourager les 
gens à cultiver la diversité augmente les 
chances de trouver la solution. » Pour Moi-
lamain, « la permaculture, c’est comme une 
boîte à outils posée au milieu du champ. 
Chacun se sert en fonction de ses besoins. 
On peut même tout prendre. »
Au programme de l’après-midi, séance de 
yoga du rire. L’atelier sur la démocratie 
profonde est malheureusement fini. Nous 

sommes dans la 
zone jaune, dédiée 
à l’introspection, 
au bien-être per-
sonnel. « Mais
attention, la per-
maculture, ce n’est 
pas une philosophie 
new age, avertit
François, il s’agit 
là d’un aspect 
parmi d’autres. 
C’est l’ensemble qui 
fait la spécificité de 
la permaculture. »
D’accord, mais 
alors c’est quoi, 
précisément, la per-
maculture ?

En quête 

« Ce qui est rigolo, répond François, c’est 
que d’un côté personne ne sait ce que c’est, 
et de l’autre, les personnes à qui tu l’ex-
pliques disent, “ah, mais oui, mais moi j’en 
fais”. Au festival, il y a finalement peu de 
gens capables d’expliquer en quelques mots 
ce qu’est la permaculture. » Pour y voir 
plus clair, tentons de remonter à la source. 
L’épopée commence en Tasmanie dans les 
années 70, après le premier choc pétro-
lier (1). En 1978, Bill Mollison et David 
Holmgren forgent le mot « permaculture »

et le définissent comme « un système inté-
gré et évolutif d’espèces de plantes pérennes 
et d’animaux utiles à l’être humain (2) ». Il 
s’agit de construire des systèmes agricoles 
locaux, durables et autosuffisants en inter-
connectant les plantes, les animaux et les 
humains de manière réfléchie. 
Au cours des années 80, le concept se 
répand dans le monde entier à travers 
des livres, des conférences et surtout cer-
taines expériences qui marchent bien. Les 
systèmes de permaculture sont hautement 
productifs et très économes en énergie. 

Cela explique pourquoi à Cuba par exemple 
(voir encadré p. 27), la permaculture s’est 
développée si rapidement : il s’agissait de 
produire localement pour une population 
affamée et privée brusquement de pétrole 
(donc de transports). Mais attention, la per-
maculture n’est pas pour autant la solution 
miracle pour les pays pauvres. A la ques-
tion : la permaculture pourra-t-elle nourrir 
la planète ?, Moilamain répond : « Ce n’est 
pas à la permaculture de trouver une solu-
tion à la faim dans le monde ». Et pour Bill 

Les principes éthiques

Les principes de base

le marginal 

maximum d’effets »

l’imagination du permaculteur

Cours de Tai Chi dans la nature.  Atelier d’initiation au compostage.

V
al

en
tin

e 
V

an
ro

ye

V
al

en
tin

e 
V

an
ro

ye

Atelier au potager de Graines de vie.
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Le réseau Brin de Paille &
l’Université populaire de permaculture

L
es permaculteurs français et francophones s’organisent. Parti de Bretagne autour de Steve Read, 

-
tés populaires et des Compagnons du devoir. Le but : enseigner la permaculture et harmoniser les 

ainsi qu’à la revue écolo-pratique Passerelle éco.

l’animation du réseau francophone des permaculteurs. Forte de plusieurs centaines d’adhérents, elle gère le 
site Web (1), un forum de discussion, un annuaire des membres, une infolettre, etc. Son souhait à terme est 
d’avoir un centre de formation par « biorégion » (frontières naturelles). ■ P.S.

(1) www.permaculture.fr/
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Mollison, un brin ironique, « ceux qui ont 
le plus besoin de la permaculture, ce sont 
les Etatsuniens »…
En même temps qu’il rencontre le succès, 
le concept s’élargit. A l’origine tourné vers 
l’autosuffisance alimentaire, le raisonne-
ment des permaculteurs s’étend à d’autres 
domaines. « La permaculture n’est pas 
simplement une méthode de jardinage sur 
butte ou de couverture du sol, ou même 
une technique de production d’aliments »,
explique Pascal Depienne à un atelier-
discussion de découverte du concept. 
« C’est bien plus que cela. On peut aborder 
l’écoconstruction, la gestion de l’eau, de 
l’énergie ou même la structure sociale des 
groupes. » Finalement, on touche à tous 
les aspects de la vie humaine. Selon David 
Holmgren, « les humains, leurs habitats et 
leurs moyens d’organisation sont fonda-
mentaux en permaculture. C’est pourquoi 
la vision d’une agriculture permanente
(durable) a peu à peu évolué vers celle 
d’une culture permanente (durable) (3) ».
Cependant, pour le co-inventeur du 
concept, « la question de la définition de la 
permaculture perturbe certaines personnes. 
Son aspect multifacettes a progressivement 
fait évoluer sa définition vers une sorte 
d’intégration de nombreuses alternatives 
écologiques. J’ai contribué à cette évolution 
expansive, et je reconnais qu’il y a des dan-
gers à tenter de développer une “théorie du 

tout” en étant “un peu spécialiste de tout 
et finalement spécialiste de rien” tout en 
“réinventant la roue”. Néanmoins, je vois 
cette évolution de la permaculture comme 
une force dans un changement social à 
tendance inégale et chaotique. »

L’éthique au centre

Mais ne s’agit-il pas simplement d’un re-
tour à la paysannerie ? La petite échelle, la 
diversité des cultures, l’autonomie du pay-
san, l’économie d’énergie, l’intégration des 
animaux dans le système… Qu’y a-t-il de 
réellement original dans la permaculture ?
« La permaculture, c’est avant tout une 
éthique. Ou plus précisément trois prin-
cipes éthiques », répond François. Mais 
ces principes ne sont pas tombés du ciel. 
Les concepteurs ont été fouiller du côté des 

sociétés préindustrielles et ont retenu les 
principes éthiques qui guidaient les socié-
tés les plus durables. Trois principes ont 
ainsi émergé : 1) le respect de la Terre et la 
connaissance de la nature ; 2) le respect des 
personnes et la connaissance de l’humain 
(le fameux « connais-toi toi-même ») ;
3) le partage équitable et l’autolimitation
consciente.
Ce dernier principe, plus difficile à sai-
sir, implique de reconnaître que nous 
vivons dans un environnement fini et que 
nous devons limiter nos besoins et notre 
consommation. C’est précisément l’inverse 
du message que véhicule notre société 
industrielle. « Le processus consistant à se 
fournir selon ses besoins dans des limites 
écologiques nécessite une révolution cultu-
relle. Or, nous avons très peu de temps 
pour effectuer cette révolution. Dans ce 
contexte historique, l’idée d’un ensemble de 
principes très simples ayant une applica-
tion quasi universelle est évidemment très 
attractive (4). »
Utopique direz-vous ? Pas si sûr ! Toujours 
selon David Holmgren, « c’est par son 
aspect pratique “ici et maintenant” que 
la permaculture a su éviter ces blocages 
typiques des pensées révolutionnaires ».
Et d’enfoncer le clou : « Le mouvement de 
la permaculture et ses concepts ont déjà 
changé la vie de milliers de personnes à 
travers le monde et en ont peut-être affecté 
des millions de différentes manières. Et tout 
ceci sans l’appui substantiel de puissantes 
institutions, d’entreprises ou même de gou-
vernements (5). »

Le design comme méthode

Le deuxième aspect original de la perma-
culture, c’est sa méthode : le design (6).
Il s’agit d’abord de comprendre comment 
s’emboîtent les pièces du puzzle d’un 
écosystème. La tâche du permaculteur est 
alors de recréer un écosystème viable en 
y intégrant l’être humain. Ce qui suppose 
que celui-ci soit en interrelation avec tous 
les autres éléments. Calculer les flux d’éner-
gie, d’eau et de nutriments… le design 
est un peu technique au début, mais cela 
s’apprend vite. 
Les permaculteurs ont retenu une dizaine 
de principes de design. De la même manière 
que les principes éthiques, ils sont issus 
de l’observation du fonctionnement de 
la nature et ressemblent à des slogans 
facilement mémorisables (voir encadré 
page 21). Ainsi, même dans les situations 
les plus complexes, ils servent de repères 
pour s’adapter à tous les terrains : ville ou 

La cantine autogérée du festival. Des dizaines de bénévoles 
pour des centaines de couverts plusieurs fois par jour !

Domaines considérés Culture industrielle Culture soutenable

Energies fossiles renouvelables

Flux de matières linéaires cycliques

Patrimoines naturels consommation stockage

Organisation centralisée en réseau multipolaire

Echelle grande petite

Activité changements épisodiques stabilité rythmique

Mouvement rapide lent

Pensée réductionniste holistique/systémique

Culture industrielle vs soutenable 
Le tableau suivant propose une représentation des principales 
caractéristiques des deux systèmes culturels : la culture industrielle d’un 
côté et la permaculture de l’autre. Il donne une bonne idée des points 
essentiels de la permaculture.
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Le bar « de récup’ », au centre du festival.
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campagne, climat sec ou humide, montagne 
ou plaine, forêt ou potager, balcon ou 
mare… Ils s’appliquent évidemment avec 
succès à notre vie individuelle, à l’écono-
mie ou même à l’organisation sociale des 
groupes.
Selon Moilamain, « ces principes per-
mettent de débloquer des réflexes que l’on 
a tous intégrés, ça permet de débrider 
l’imagination ». Par exemple, un principe 
très utile : il n’y a pas de problèmes, il n’y 
a que des opportunités. Bill Mollison prend 
un exemple : « En permaculture, on ne dit 
pas qu’il y a trop de limaces, on dit qu’il 
n’y a pas assez de canards ». Chaque 
problème peut être vu comme le point de 
départ d’un nouveau processus. On referme 
les cycles et le système tourne tout seul. 
« Si tout marche bien, on n’a presque plus 
besoin de travailler. C’est l’agriculture du 
fainéant ! », s’emballe François. 
C’est à la lumière de ces principes que l’on 
peut comprendre la définition suivante :
« Le design réfléchit des paysages qui 
imitent les formes et relations trouvées dans 
la nature, en produisant une abondance de 
nourriture, de fibres et d’énergie pour satis-
faire les besoins locaux » (7).

Pensée globale pour solutions locales

Cela vous semble encore flou ? C’est normal. 
Tout cela reste assez théorique, mais à en 
croire les initiés (et le clown), tout s’éclaire 
quand on se lance dans la pratique. La 
difficulté que l’on peut avoir à expliquer la 
permaculture vient du fait qu’elle navigue à 
contre-courant des valeurs dans lesquelles 
nous baignons depuis longtemps. On doit 
tout réapprendre : la complexité contre la 
simplification, la lenteur contre la rapidité, 
l’éthique contre les normes, la diversité 
contre l’uniformisation, la pensée globale 
contre la pensée réductionniste. D’ailleurs, 
le monde universitaire, professionnel ou 
politique a réservé à la permaculture un 
accueil mitigé. « La communauté profes-
sionnelle a été outragée car nous combi-
nions l’architecture avec la biologie, l’agri-
culture avec la foresterie, et la foresterie 
avec l’élevage d’animaux, dès lors, presque 
tous ceux qui se considéraient spécialistes 
se sont sentis un peu offensés », relève Bill 
Mollison.
Radicale mais pas utopique, la perma-
culture est simplement une réponse à un 
monde qui va vers le déclin de l’énergie 
et des ressources disponibles. Pour David 
Holmgren, « le vrai enjeu de notre ère est de 
trouver comment réaliser cette “descente” 
de manière éthique et gracieuse ». Et si la 

permaculture peut nous donner quelques 
clés, elle est finalement l’opposé d’une 
solution clés en main. Les principes sont 
universels mais les solutions seront locales. 
Sous une tente, lors d’un atelier d’intro-
duction à la permaculture, une vingtaine 
de personnes discutent assises en cercle. 
Pascal nous rassure : « Il ne faut pas que ça 
fasse peur, la permaculture est un mot qui 
permet de rassembler et de communiquer, 
mais on ne parle que de bon sens ». ■
Pablo Servigne

(1) Pour une histoire plus complète de la permaculture, voir le site (en anglais) 
pacific-edge.info/a-short-and-incomplete-history-of-permaculture/
(2) Permaculture one, Bill Mollison et David Holmgren, 1978.
(3), (4), (5), (7) Permaculture. Principles and pathways beyond sustainability.
David Holmgren, 2002.
(6) Le terme n’implique pas seulement une notion de dessin, mais également 
une idée de cohérence, ainsi que d’« ergonomie du système » (c’est-à-dire 
apportant le plus de bien-être, de sécurité et d’efficacité au bénéfice du plus 
grand nombre, par rapport aux efforts, au travail et à l’énergie investis pour 
produire des denrées alimentaires, par exemple).
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Le réseau belge compte plusieurs dizaines de per-

permaculture :

dates et lieux des futures formations, les adresses 

(sites.google.com/site/censeequivoc/home).

En Flandre

Voedselbos (www.voedselbos.be)
Yggdrasil (yggdra.permacultuur.be)

Localités en transition chez nous

Transition Network. Six 
-

(Brabant wallon), Bierbeek et Merchtem (Brabant 

Grez-Doiceau a un site bien alimenté (www.grezen-
transition.be) et, depuis décembre dernier, dans la 
commune voisine de Beauvechain, un mouvement est 
en gestation, au départ du SEL (selbonheur.genial.be).

Livres en français

Livres en anglais

, Rosemary Morrow, 

-

tainability, David Holmgren, Ed. Holmgren design ser-

-

Bill Mollison, 

1| Atelier de construction d’une ruche en terre.

La douche chauffée par le tas de compost. 
En arrière-plan, la file pour la vaisselle.

2| Il y a des ateliers pour tous les goûts…
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3| Atelier fauchage. Pas facile !
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Cuba, la Transition
       grandeur nature

A quoi ressemblerait une transition à l’échelle d’un pays tout entier ? On entend 

souvent dire que Cuba est le seul pays industrialisé à avoir effectué sa transition 

vers le monde de l’après-pétrole. Isolée du reste du monde depuis près de vingt 

ans, l’ île a su mettre en place – dans l’urgence – une économie relocalisée et 

une agriculture plus saine. Mais la transition brutale a fait souffrir les Cubains, et 

aujourd’hui le pays traverse une grave crise. L’exemple de cette transition (trop) 

brutale nous enseigne… qu’il est temps de préparer dès maintenant notre propre 

Un reportage de Pablo Servigne (texte et photos)

Potager urbain à San Juan y Martínez.
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L
es Cubains appellent cette 
époque « el período especial »
(la période spéciale), un doux 
euphémisme pour dire que, 
dans les années 90, Cuba a 
souffert d’une « famine éner-

gétique » et les Cubains… de famine tout 
court.
Toute cette histoire de transition a commen-
cé après l’effondrement du bloc soviétique. 
Privée de son principal allié stratégique et 
commercial, l’île se voyait au même moment 
imposer un durcissement de l’embargo par 
les Etats-Unis. Du jour au lendemain les 
Cubains se sont retrouvés seuls sur leur île, 
presque coupés du monde !
Pas de chance, ils avaient l’agriculture la 
plus industrialisée de toute l’Amérique 
latine (autant que les Etats-Unis), c’est-à-
dire essentiellement tournée vers la mono-
culture d’exportation, l’utilisation d’engrais 
et de pesticides, et massivement mécanisée. 
Une chute drastique des échanges commer-
ciaux (environ 80 %) et de l’approvisionne-
ment en pétrole sonnait donc l’heure d’une 
révolution d’un genre nouveau… Il allait 
falloir produire rapidement de la nourriture 
sans pesticides, sans engrais, sans trac-
teurs, sans pièces mécaniques de rechange, 
sans transports et souvent sans électricité, 
c’est-à-dire sans frigo ni congélateurs. En 
bref, une transition brutale vers l’après-
pétrole !

L’agroécologie ou rien

« La transition n’a pas été facile », se 
souvient l’agronome Miguel Salcines, 
aujourd’hui responsable de la plus grande 
ferme urbaine de La Havane. « Un immense 
effort a été fait pour convertir n’importe quel 
bout de terrain en parcelle productive pour 
l’agriculture. Il fallait absolument atteindre 
l’autosuffisance alimentaire. »
« A l’époque, les gens ont commencé à 
occuper les terrains vagues de la ville pour 
les cultiver dans l’urgence. Il y avait beau-
coup d’ordures, de cailloux, de rats et les 
sols n’étaient pas vraiment cultivables »,
explique l’agronome Robertito Pérez, au-
jourd’hui permaculteur. En fait, peu de gens 
savaient cultiver ! Les villes regorgeaient 

d’ingénieurs, de médecins, d’avocats, 
d’artistes, d’écrivains, mais pas vraiment 
de paysans, ni de savoir-faire paysan…
Dans tout le pays, les agronomes se sont 
creusé les méninges pour développer une 
agriculture intensive mais totalement natu-
relle (essentiellement à base de compost et 
de lutte biologique contre les maladies des 
plantes et les insectes ravageurs). Mais une 
telle reconversion ne s’est pas faite en un 
jour ! « Passer à une agriculture biologique 
prend deux à cinq ans, car il faut recons-
truire les sols et les faire revivre. » Il y a 
eu des ateliers à travers tout le pays, des 
conférences, un nouveau cours d’agroé-
cologie à l’Université de La Havane, des 
démonstrations en champs, des rencontres 
entre scientifiques et producteurs… en 
grande partie organisés par le grand Grupo
de agricultura orgánica de Cuba. Ce der-
nier a même reçu le prix Nobel alternatif 
(le Right livelihood award) en 1999 pour 
avoir montré et popularisé le fait que des 
systèmes agricoles biologiques, créatifs et 
soutenables pouvaient produire des rende-
ments équivalents voire supérieurs à ceux 
de l’agriculture technologique industrielle.

L’agriculture s’invite en ville

Un des points les plus intéressants de cette 
transition a été l’explosion de l’agriculture 
urbaine. Car relocaliser l’économie signifie 
essentiellement cultiver là où se trouve le 
consommateur, c’est-à-dire en ville. Si dans 
les années 50, près de 80 % de la population 
était rurale, dans les années 90, quelque 
80 % des Cubains vivaient en ville !
Lorsqu’il n’y a plus de camions ni de fri-
gos, on n’a pas le choix. La construction 
de jardins collectifs urbains est d’abord 
apparue comme une réponse ad hoc à la 
crise. Une réponse collective. Les friches 
ont été nettoyées, des potagers collectifs 
installés et des points de distribution créés 
dans tous les quartiers pour écouler la mar-
chandise fraîche. Les problèmes concrets 
ont été résolus directement sur le terrain 
par les communautés de quartier, entre 
auto-organisation, entraide, débrouille, 
appui de quelques ONG courageuses et cha-
peautage par le gouvernement cubain. « On

peut tous planter des arbres, on peut tous 
mettre des systèmes de récupération d’eau 
sur nos toits. Ce n’est pas une question de 
technologie, c’est une question de relations 
humaines », souligne la permacultrice 
Patricia Allison (1). La ville s’est mise à 
économiser l’eau et à faire revivre les sols. 
On y a construit des unités de production 
intensives, appelées organopónicos (culture 
hors-sol sur compost) et formées de succes-
sions de longs bacs de compost (principa-
lement du compost de lombrics, à base de 
bouse de vache).
Aujourd’hui, même si elles se sont dévelop-
pées par nécessité, l’agriculture biologique 
et l’agriculture urbaine sont entrées dans les 
mentalités et surtout dans les programmes 
officiels. Certes, les grandes cultures d’ex-
portation de l’Etat (canne à sucre et tabac) 
utilisent toujours des intrants chimiques, 
mais près de 80 % de l’agriculture cubaine 
est biologique. Avec un réseau de distribu-
tion local de mille points de vente en ville, 
l’agriculture urbaine produit près de 50 %
des fruits et légumes frais de La Havane
(2,2 millions d’habitants). Dans les petites 
villes, la production urbaine peut atteindre 
les 80 %.

Le soutien décisif du gouvernement

Une des clés du succès de la transition a 
été la collaboration entre les mouvements 

Pépinière d’arbres fruitiers destinés à 
la vente locale (organopónico Alamar, 
La Havane).

Ferme urbaine (organopónico, c’est-à-dire une 
culture hors-sol, sur du compost) en périphérie 
de la ville de Pinar del Río. Sur le réservoir, 
« Yes, we can », en espagnol. Signé : Raul.

Point de vente directe de la plus grande ferme 
urbaine de La Havane (organopónico Alamar), 
créée et encadrée par Miguel Salcines. Une 
coopérative de plus de 250 travailleurs.

Il s’agit d’une production intensive de 
légumes dans la ville même de La Havane.
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d’auto-organisation populaire, les ONG, 
et le soutien puissant du gouvernement. 
L’agronome Miguel Salcines travaillait dans 
un bureau au ministère de l’Agriculture 
lorsque la crise est arrivée. Il a senti que 
la situation était vraiment sérieuse et il a 
donc décidé de redescendre sur le terrain 
pour cultiver la terre. Avec trois copains, il a 
créé une coopérative sur une parcelle aban-
donnée, au milieu de blocs de HLM dans la 
banlieue de La Havane. « Le gouvernement 
a aussi vite senti l’urgence et a pris des 
mesures pour soutenir toutes les initiatives 
locales qui visaient à améliorer la sécurité 
alimentaire », explique-t-il. S’il est évident 
que la puissance d’un changement provient 
de l’auto-organisation à la base, il apparaît 
de plus en plus clair que la pérennité et la 

stabilité de tels mouvements sont assurées 
par une aide (ou au minimum une tolé-
rance) des autorités administratives (2).

Une transition inachevée ?

Côté transports, le covoiturage, les trans-
ports collectifs et le vélo se sont naturelle-
ment imposés. Enfin… naturellement est un 
grand mot. Car, pour les voitures de l’Etat 
(la moitié du parc automobile), le covoitu-
rage est contrôlé par des agents en jaune 
(« los amarillos ») à la sortie des villes. 
Quant au vélo, le gouvernement a importé 
1,2 million de bécanes de Chine et en a fa-
briqué 500 000 de plus. C’était la vélorution 
au pays de la révolution ! Mais très vite, les 
gens en ont eu ras le bol. Faire 20 kilo-
mètres à vélo pour aller travailler tous les 
jours quand il fait 30° C, à la fin on finit 
par détester la bicyclette ! Aujourd’hui, on 
ne voit que très peu de vélos à La Havane.
Demandez-leur où sont passés les vélos, 
vous n’aurez que des réponses évasives… 
Quand la simplicité n’est pas volontaire, la 
pilule a du mal à passer !

Le tableau idyllique d’une transition 
presque parfaite s’effrite facilement et 
cache en réalité bien des souffrances et 
des faiblesses. D’abord parce qu’à côté 
des pays voisins ostensiblement riches, 
les Cubains supportent de moins en moins 
les privations matérielles et le manque de 
libertés (3). Ensuite parce que l’agriculture 
reste très faible malgré tout : la plupart des 
Cubains ne veulent pas cultiver la terre, sur-
tout les jeunes, car le travail est trop dur et 
le salaire ridicule. Les diplômés (et ils sont 
nombreux) préfèrent partir en ville pour 
tenter leur chance en profitant de la manne 
touristique… Enfin, parce que ce modèle 
de gouvernement autoritaire et centralisé 
est à bout de souffle. Structurellement, il 
« ne fonctionne plus », pour reprendre les 
mots de Fidel Castro. Près de 20 % de la 
population vivent sous le seuil de pauvreté 
et les salaires varient entre 10 et 50 euros
par mois. Le gouvernement prévoit même 
500 000 licenciements (alors que 80 %
de la population active est rémunérée par 
l’Etat) (4).
L’île n’a donc pas réussi à devenir auto-

Patio urbain privé géré en permaculture. La permacultrice, 
qui accueille les visiteurs du monde entier, a reçu l’aide de la
Fundación Antonio Núñez Jiménez de la naturaleza y el hombre
(FANJ – Fondation pour la nature et l’homme), de Sancti 
Spíritus, considérée comme l’instigatrice du mouvement 
d’agriculture urbaine sur l’île de Cuba. 

Entrée de la ferme urbaine coopérative 
organopónico Alamar (La Havane). On y vend sur 

place des boutures de légumes et d’arbres fruitiers, 
des fruits et légumes, des plantes ornementales, 

médicinales, et d’autres produits comme du 
compost, des tisanes, de la viande, etc.

Ferme urbaine gérée de manière agroécologique, mais pas en 
permaculture, à Sancti Spíritus.

Détail d’un jardin urbain privé géré en permaculture. 
Récupération de pneus et de tuiles pour réaliser les bacs 
de culture (Santiago de Cuba).



La « débrouille solidaire » cubaine, 
terreau fertile pour la permaculture

C’
-

cubaine (la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la naturaleza y 

el hombre) composée d’un noyau de trois ingénieurs agronomes, a réellement 
développé la permaculture à Cuba à travers la mise en place d’un réseau de per-
maculteurs en ville et à la campagne. 

-

toilettes sèches, on y apprend à construire avec des matériaux de récup’, etc.
Ce n’est évidemment pas la solution miracle, mais il est intéressant de chercher 
à comprendre pourquoi la permaculture s’est développée si rapidement. Elle a 
clairement su montrer qu’elle pouvait produire une grande diversité de fruits, de 
légumes et même de viande, sans investissement et tout en cultivant une éthique 
d’entraide et un esprit inventif (« el Cubano es creativo », aiment-ils répéter). La 
culture cubaine de la « débrouille solidaire » est visiblement le terreau idéal de la 

 ■ 
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Ambiance urbaine à Santiago de Cuba.

suffisante. Les effets sont pervers : non 
seulement elle continue à courir après les 
devises (5) pour importer les deux tiers de 
ses aliments, mais elle reste étouffée par 
un embargo scandaleux qui dure depuis 
plus de 50 ans. Paradoxalement, la crise 
mondiale touche donc Cuba de plein fouet :
chute des cours du nickel, augmentation 
du prix des aliments et de l’énergie sur le 
marché mondial, etc. Et les trois cyclones de 
2008 n’ont rien arrangé !
On peut penser que la transition cubaine 
n’a pas été assez profonde. Mais peut-on 
raisonnablement demander aux Cubains 
de faire plus d’efforts ? Et qu’adviendra-
t-il une fois les frontières réouvertes ?
L’exemple de Cuba invite surtout à se poser 
cette question essentielle : un pays peut-il 
réellement effectuer sa transition tout seul ?
Si nous avons beaucoup à apprendre des 
Cubains, de leur modèle agroécologique et 
de leur relocalisation de l’économie, le cas 
de Cuba nous montre aussi qu’une transi-
tion brutale n’est pas la meilleure solution. 
Il s’agit donc de s’y préparer dès mainte-
nant. Mieux vaut laisser tomber le pétrole 
avant qu’il ne nous laisse tomber ! ■

Jeune plant de guanabana (corossol). 
La chair du corossol est comestible et a 
un goût à la fois sucré et acidulé.

(1) Voir le documentaire DVD The power of community. How Cuba survived peak oil, 2006.
(2) Gouvernance des biens communs, Elinor Ostrom, Etopia & De Boeck, Bruxelles, 2010.
(3) Les Cubains n’ont entre autres toujours pas le droit de voyager, sauf autorisation exceptionnelle du gouvernement.
(4) « Changement de cap à Cuba ? », Janette Habel, Le Monde diplomatique, octobre 2010.
(5) Les devises entrent grâce à l’exportation de nickel, de sucre, de cigares et par le tourisme de masse.

Fresque murale 
dans un patio 
urbain géré en 
permaculture.


