
Je voulais être tenu au courant  
des actualités de la Transition

Je suis déjà adhérent d’une  
ou plusieurs autre(s)s dynamique(s)

Je serais prêt∙e à faire appel à ses services / 
compétences pour démarrer un projet.

Je serais d’accord pour qu’elle porte la voix des citoyens 
du territoire auprès d’instances publiques (municipalités, 

communautés de communes) et privées (entreprises, agri-
culteurs, propriétaires…) dans le cadre de la Transition.

Je voudrais devenir un membre actif  
de l’association, participer à son essor  

et à celui de nouvelles dynamiques.

Des interlocuteurs capables de m’informer  
sur les sujets de la Transition.

Des personnes capables de m’informer sur les 
sujets de la Transition.

Des outils pour m’accompagner dans un projet 
citoyen de Transition sur le territoire.

Des compétences / personnes capables de m’accompagner 
dans un projet citoyen de Transition sur le territoire.

Des sessions de formation à distance (permaculture,  
production d’énergie, entreprendre dans les domaines de la 

transition, maîtriser des outils de communication, etc.)

Un lieu de formation (permaculture, production d’énergie, entreprendre 
dans les domaines de la transition, outils de communication, etc.)

Des tutoriels pour faire de choses soi-même 
(jardinière, lessive, cosmétiques…)

Un espace de rencontre (café, salon, salle de conférence…)

Un forum d’échange.

Des informations relatives à la transition  
(dépliants, catalogues, adresses…)

Une carte des initiatives sur le territoire

Une galerie de médias.

Un espace culturel, artistique.

Des petites-annonces locales  
(échange de services, ventes et dons…)

Un jardin / espace extérieur.

Un espace pédagogique pour les enfants (vidéos, jeux, outils 
d’apprentissage à la protection de la planète par exemple).

Un espace pédagogique pour les enfants.

Je voudrais simplement en savoir plus,  
recevoir des infos à ce sujet.

Ça me paraît être un rôle incohérent 

Sans opinion.

Je voulais pouvoir m’impliquer concrètement,  
en participant par exemple aux réunions  

et aux prises de décisions.

Favoriser la relocalisation de l’économie.
Rassembler tous les acteurs économiques,  

politiques et habitants du territoire.
Partager les savoir-faire et les connaissances.

Permettre aux participants de se former.

Encourager les liens et la solidarité.

Favoriser toutes les formes d’expression participative. 

Favoriser la promotion de la culture sur son territoire
Favoriser l’émergence d’initiatives  

éducatives (parentalité, scolarité…)

Soutenir la sobriété énergétique.
Cultiver et partager de façon responsable  

et respectueuse ce que la nature « nous donne »

Développer la résilience de notre territoire.
Encourager la production d’énergies  

locales et renouvelables.

IDEM

Peut-être plus facile que d’ouvrir un lieu 
physique mais moins humain

Dates principales

Dates principales


