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MAKE FRANCE

IMAGINATIVE

LE FILM DE LA TOURNÉE FRANÇAISE

INFOS / www.souleu.org / www.sans-transition-magazine.info

Sans transition !
COMMUNIQUÉ

AGAIN

AVEC ROB HOPKINS

INITIATEUR DU 

MOUVEMENT DES 

VILLES EN TRANSITION

RENDONS LA FRANCE À NOUVEAU IMAGINATIVE

http://gapeautransition.org/


’association Souleù, acteur historique de la transition dans le Var depuis 2003, organise 
depuis 14 ans une grande foire artisanale, biologique, équitable et solidaire appelée « Les 
Rencontres Souleù ». Cet évènement a pour premiers objectifs de créer du lien et de proposer 

des alternatives concrètes pour donner à chacun les moyens d’agir. Sur ses traces s’est construit, 
en 2016, La Vallée du Gapeau en Transition, dynamique territoriale ayant impulsé de nombreux 
projets : épicerie coopérative (la cerise sur le Gapeau), coopérative d’énergie citoyenne (Gapeau 
Energie Citoyenne), une monnaie locale (la Fève)... 
Sans transition ! est un bimestriel édité par la Scop La Maison des Possibles dans quatre 
régions françaises : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Occitanie et Provence. Elle travaille sur 
les territoires avec des rédacteurs et des médias locaux. À l’aide de sujets locaux ou globaux, 
elle a pour vocation d’offrir aux lecteurs des solutions, des analyses et des perspectives, afin 
d’appréhender la société et son devenir. L’engagement citoyen y est mis à l’honneur, par le 
prisme de l’indépendance journalistique et celui de la liberté de penser. La Scop organise et anime 
également des événements grand public ou professionnels tout au long de l’année.

La transition est un formidable vecteur de progrès et de solidarité. Preuve fut faite en avril 
2019, lors de la venue en France de Rob Hopkins. Cet événement fut organisé par l’association 
Souleù / la Vallée du Gapeau en transition, le magazine Sans transition ! et Actes Sud, qui ont 
souhaité avec ce film présenté aujourd’hui, retracer cette aventure humaine. 
« Make France imaginative again ! ». 

ous vivons indubitablement dans une époque charnière où les enjeux tant climatiques que 
sociaux sont considérables. Les études sur le climat, l’action des mouvements de la jeunesse 
et de désobéissance civile éveillent toujours plus de consciences dans le monde. 

L’association La Vallée du Gapeau en transition, ainsi que la revue Sans transition !, tous deux des 
acteurs engagés, ont souhaité donner un écho à ces préoccupations. Quoi de plus engageant qu’une 
rencontre avec Rob Hopkins ? L’idée d’organiser un  tour de France de la transition semblait être 
la meilleure réponse à apporter, afin de proposer des alternatives sur les territoires. 
L’initiateur du mouvement mondial des villes en transition a donc répondu à notre invitation. Du 14 
au 19 avril 2019, dans plusieurs régions françaises, plus de 4 000 personnes sont venues l’écouter 
et dialoguer avec lui. 
Parce que ce tour de France de la transition n’est que l’amorce d’une volonté commune d’œuvrer 
sans cesse en faveur des transitions, nous avons souhaité le matérialiser sous la forme d’un 
documentaire. Un film qui retrace cette semaine fantastique, qui témoigne du formidable 
engouement qu’a suscité cet événement et qui met à l’honneur tous les acteurs engagés sans qui 
ce projet n’aurait pas pu voir le jour (collectifs, associations, bénévoles, partenaires financiers). Et 
si les rênes de notre avenir n’appartenaient qu’à notre seule imagination collective ? 

Né à Londres en Angleterre, Rob Hopkins a enseigné la permaculture à Kinsale en Irlande. Il 
s’est installé en 2005 à Totnes, où il fonda la première ville en transition avec ses étudiants. 
C’est à partir de ce modèle qu’il bâtit avec Peter Lipman et Ben Brangwyn, le Transition 
Network, un organisme de bienfaisance conçu pour soutenir les nombreuses initiatives de 
transition émergentes dans le monde.
Le mouvement des « villes en transition » est né. Basé sur un principe de partage et de 
résilience, ce concept place la solidarité et l’éco-responsabilité au cœur de ses actions. 
Aujourd’hui, plus de 2 000 initiatives de ce type sont recensées dans 50 pays à travers le 
monde, dont 150 en France. Elles sont réunies dans le réseau International de la Transition.

N

L’

http://www.souleu.org/
http://www.sans-transition-magazine.info/
http://www.souleu.org/
http://www.sans-transition-magazine.info/


Rob Hopkins reviendra en France le 28 septembre à Hanvec (29), à l’occasion de la grande 
conférence sur l’environnement organisée par le Conseil départemental du Finistère, 
ainsi qu’en début 2020 pour une nouvelle tournée exceptionnelle ! Plus d’infos à venir. 
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LE FILM 
> Gratuit et accessible à tous à l’adresse suivante : https://youtu.be/NQ_CYL9kKU4
> Financé par Souleù / La vallée du Gapeau en transition et le magazine Sans transition !
> Réalisé par Capture Production
> Durée : 19’50

INFOS 
> julien.guimard@souleu.org / leonore@sans-transition-magazine.info
> Retrouvez l’interview de Rob Hopkins sur notre site internet, réalisée pendant la tournée. 
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