
Commencement

La meilleure façon d'amener un groupe de personnes, et jeter 
les bases de leur collaboration fructueuse?

Dès le début, créer des structures et des processus clairs qui 
permettent à votre groupe de progresser agréablement et 

efficacement - et prendre le temps de se connaître les uns les 
autres comme des personnes!

S'assurer que les initiatives reflètent la plus grande gamme de 
voix et d'expériences n'est pas facile, mais il est vital pour leur 

succès.
La diversité ne peut venir que d'un attachement aux valeurs 

d'inclusion et de respect dans toute l'organisation. Aller vers les 
gens en écoutant, et s'appuyant sur les préoccupations et les 

passions qui les nourrissent.

Tout groupe dont le membres ne s'écoutent pas ou ne 
respectent pas, se dissoudra bientôt dans la rancœur.

Il faut cultiver de compassion et de respect, faire la promotion 
de la politesse et la gentillesse dans toutes les réunions.

Le démarrage d'une initiative de transition peut se ressentir 
comme une tâche écrasante. Comment cela peut-il être fait 

dans un processus gérable pour une personne ou un groupe 
pour le coup d'envoi?

Un groupe initiateur sert à lancer le processus, le réseautage et 
la définition de bonnes bases. Ensuite un autre groupe prendra 

le relais pour développer l'initiative devenue plus grande.

La collecte de données sur l'impact de votre initiative de 
transition ne doit pas couter cher.

Comme votre impact grandit, plus il sera important de 
documenter cela.  Au fur et à mesure de l'évolution de 

l'initiative, il faut bien tout mesurer dés le départ et fixer des 
indicateurs qui aideront à progresser.  



Commencement

Quelle est l'échelle la plus appropriée pour votre initiative de 
transition de travailler?

Simple rue? Peut-être pas assez ambitieux. Ville entière? Peut-
être demander un peu beaucoup. Choisissez quelque part au 

milieu le territoire sur lequel vous sentez que vous pouvez avoir 
une influence.

Ne pas être capable d'imaginer un monde faible en carbone est 
un énorme obstacle à la capacité de le réaliser. La meilleure 

façon de surmonter cet échec collectif de l'imagination?
Mettez vision dans tout, en demandant: «Si vous dévier vous 

réveiller dans 20 ans", dans un monde qui aurait réussi à 
évoluer vers une faible émission de carbone, qu'en serait-il de 

voir, entendre, toucher et sentir »

Un processus de transition sans jeu et la créativité serait 
manquer un moyen essentiel d'atteindre, de toucher et de faire 

participer les gens.
L'art et la créativité sont d'une grande puissance pour changer 
notre perception de ce qui est possible dans le monde. Soyons 

artistique, imaginatif et festif. 

Comment s'assurer que votre initiative de transition a adopté 
une démarche adapté à la résilience des communautés, plutôt 

que de se concentrer que sur l'énergie et l'alimentation, par 
exemple?

Quelle est la meilleure moyen de sensibilisation sur les enjeux 
de la transition?  Il faut concevoir la sensibilisation pour quelle à 

une large audience, et laisser ensuite le temps pour la 
dégustation de l'information.

Comment s'assurer que votre initiative de transition a adopté 
une démarche adapté à la résilience des communautés, plutôt 

que de se concentrer que sur l'énergie et l'alimentation, par 
exemple?

Il faut créer des groupes de travail sur ce que les gens 
considèrent localement comme le plus important. L'initiative 

devra soutenir cela.



Commencement

Vous ne pouvez pas faire grand-chose sans le soutien, ou des 
partenariats d'autres organisations - afin d'être moins isoles  et 

plus efficace..
Reconnaître la valeur des collaborations claires et 

mutuellement bénéfiques et des partenariats, et les rechercher 
quand c'est possible.

A quoi ressemble une initiative de transition qui n'est pas 
destiner à élaborer une grande gamme des projets mais de les 

soutenir?
Voir le rôle de votre initiative de transition en tant que soutien-
du-projet offrant un but commun et en fournissant un soutien 

administratif, la publicité et la collecte de fonds.

Les groupes de Transition doivent trouver les moyens 
d’intégrer, et de rassembler les dimensions intérieures et 

extérieures du changement.
La planification aide à identifier les structures que nous devons 

mettre en place, pour que la transition devienne une réalité..

Créer une vision d'un futur désiré est une chose, mais comment 
identifier les étapes pour y arriver réellement?

En se concentrant sur les aspects intérieurs de la transition 
peut apporter beaucoup à votre initiative, et le rôle de soutien 

qu'il peut servir ne doit pas être sous-estimée.



Approfondissement

Voulez-vous bénéficier en ayant un espace de travail dédié?
Une table de cuisine ou le coin d'un café local peut suffire, mais 

si vous décidez que vous avez besoin de quelque chose de 
plus formel et le mettre au service de plusieurs fonctions.

Si rien est visible bientôt après le début de votre initiative de 
transition les gens peuvent commencer à s'éloigner.

Dès le début, en faisant des projets visibles, les rendent ludique 
et rassurant, et s'assurant qu'ils sont bien connues et visibles 

afin d'inspirer les gens à penser d'un futur à faible énergie avec 
optimisme.

Une communauté plus résilient, il nous faudra beaucoup des 
compétences - les compétences qui étaient jusqu'à récemment 

au quotidien mais qui sont maintenant grandement sous-
évalué. La meilleure façon de remédier à cette perte collective 

de compétences pratiques?
Faire la requalification une partie essentielle de votre travail, 

sous la forme d'événements, des projets ou des cours pratiques 
indépendamment ou avec les institutions éducatives locales.

S'assurer que le projet reste aussi accessible à tous.  Pour 
beaucoup, les militants verts peuvent apparaître fanatique, 
naïve, mal informés, condescendante ou offensant. Alors, 

quelle est la manière la plus habile pour faire passer le 
message?

Soyez conscient de la langue que vous utilisez, les documents 
imprimés et des événements, en évitant de discorde entre «eux 

et us' de style messagerie, cependant subtile.

Être pressé de créer un territoire résilient peut signifier que 
nous n'avons jamais du temps pour célébrer nos réalisations, 
même les plus apparemment mineures. Cela peut conduire le 
processus à perdre son étincelle, et finir par se sentir lourd et 

épuisant.
Afin d'être «plus comme une fête au lieu d'un protestation", 

nous avons tous besoin d'attraper une bouteille, s'habiller, aller 
célébrer et célébrer souvent: célébrer les choses petites et 

grandes, et aussi les anniversaires. 



Approfondissement

Est-ce  que tous  que nous faisons marchent  fantastiquement 
bien,  ou  pourrait-il  y  avoir  quelque  chose  à  apprendre 
d'accepter qu'une partie d'oser, c'est que certaines choses vont 
échouer, et que c'est OK?
Célébrez les échecs de votre initiative, autant que ses succès, 
en voyant cette recherche aussi précieux. Utilisez le réseau de 
Transition pour partager les histoires des choses qui n'ont pas 
fonctionné comme vous l'aviez espéré. 

Les acteurs doivent réfléchir sur leurs progrès, être honnête au 
sujet de leurs lacunes et écouter les critiques constructives. Si 
elles ne peuvent pas faire ces choses, ils vont commencer à 
perdre la connexion avec la réalité.
Mettez le temps de côté régulièrement pour évaluer comment 
votre travail. Ces événements pourraient être soit internes ou 
publics,  qui offrent l'occasion d'appréciation honnête de votre 
travail.  Assurez-vous que les  idées générées sont  largement 
diffusés et utilisés.

Notre système alimentaire est très vulnérable,  et pourtant au 
sein  de  cette  vulnérabilité  est  une  énorme  opportunité  pour 
repenser notre façon de nous nourrir.
Il y a beaucoup des projets d'alimentation qu'une initiative de 
transition  peut  commencer.  Projets  alimentaires  locaux  qui 
impliquent d'autres organisations locales offrent beaucoup de 
potentiel pour stimuler les initiatives de transition. 

La  meilleure  façon  de  maintenir  l'élan  de  votre  initiative  de 
transition sur le long terme?
L'élan  d'un  initiative  peut  être  soutenue  par  la  recherche de 
nouveaux  membres,  la  promotion  d'événements,  et  le 
sentiment que l'initiative avance. L'élan ne sera pas constante, 
comme les différentes parties de l'initiative changent.

Comment  allez-vous  réellement  obtenir  vos  mains  sur  des 
terrains pour les projets ou d'entreprises que votre initiative de 
transition a décidé de poursuivre?
Accès à  la  terre  peut  être  fixé  dans une gamme de  façons 
imaginatives.   Travailler  avec les propriétaires fonciers et  les 
inviter à voir l'ouverture de l'accès comme étant à la fois dans 
leur intérêt et de la communauté.



Approfondissement

Les  gens  attirés  par  transition  pensent  profondément  sur  le 
monde autour d'eux, leurs enfants, et l'avenir de la vie sur cette 
planète, mais trop souvent donner trop de leur temps et énergie 
et leurs compétences par rapport au ce qui est soutenable.
Chacun de nous est responsable de notre propre bien-être. Il 
faut assurer un équilibre de l'activité et repos, être au courant 
des symptômes de l'épuisement et chercher du soutien et plutôt 
tôt que tard.

Comment  l'éducation  peut,  à  tous  les  niveaux,  le  mieux 
contribuer  au  processus  de  transition  en  aidant  à  créer  des 
individus,  collectivités  et  établissements  d'enseignement 
résilients?
Travailler  avec  les  écoles  et  les  universités  locales  et  les 
soutenir dans leur cheminement vers l'intégration de transition 
dans  leurs  activités  et  devenir  une  force  puissante  dans  la 
transition de l'ensemble de la communauté.



Liens

Pourrait-il y avoir quelque chose à gagner pour les initiatives de 
transition, plutôt que de travailler sur leur propre réseau avec 
d'autres groupes locaux de partager leurs idées et se soutenir 
mutuellement?
Créer  des  réseaux  plus  larges  qui  permettent  le  partage 
d'expériences locales, la représentation à un niveau plus large 
politique,  plus  de  visibilité  et  l'hébergement  de  grands 
évènements plus efficace.

Développer une bonne relation avec votre autorité locale sera 
essentielle, mais comment le faire plus efficacement?
Quand votre initiative a un élan suffisant, l'approche de celui qui 
semble  la  personne  la  plus  sympathique  dans  le  conseil. 
Explorer des façons de collaborer, et où votre groupe possède 
l'expertise pertinente, offrir de l'aide projet de politique.

Localisation  sans  l'engagement  de  la  communauté  d'affaires 
locale s'avérera impossible. Mais quelle est la meilleure façon 
de les engager?
Offrir  des services qui  soutiennent  les entreprises locales,  et 
que  mieux  les  connecter  à  l'économie  locale,  tout  en 
reconnaissant  le  rôle  essentiel  qu'ils  ont  à  jouer  dans  le 
processus de transition.

Que pouvons-nous apprendre de nos aînés sur  des moyens 
plus frugale et résilient de faire des choses qui pourraient nous 
aider à concevoir l'avenir?
Créer des événements et des lieux de rencontre où jeunes et 
vieux peuvent raconter leurs histoires,  formelle ou informelle. 
Utilisez des artistes et des musiciens pour créer des soirées de 
contes et de chansons sur la communauté locale.

Si  les  jeunes  ne  voient  pas  un  rôle  pour  eux-mêmes,  la 
transition de  perdre l'engagement  d'une partie  cruciale  de  la 
communauté.
Impliquer les écoles locales et les clubs de jeunes, et d'utiliser 
les médias qu'ils utilisent: Facebook, YouTube, Twitter et ainsi 
de  suite.  Essayez  de  vous  assurer  que  les  jeunes  sont 
représentés dans le groupe noyau de votre groupe.



Liens

Les histoires les médias nous disent et que nous disent les uns 
les autres quant  à l'avenir  sont généralement pas réellement 
très  utile  que  nous  progressons,  nous  donnant  des  attentes 
irréalistes et aucun sens des défis.
Mettez des Contes dans votre initiative de transition: faire des 
films, du rap, articles de journaux et des petites annonces dans 
les journaux de l'avenir, les dessins animés, animations, etc

Voici un rappel de bien gérer votre temps, de ne pas prendre 
trop des choses en charge, prends votre temps pour vous, vos 
amis et votre famille.  Garder les gens prés de vous exactement 
là ou ils sont.
Arretez  et  réflechir  comment  votre  vie  progress,  et  si  votre 
travail en Transition vous aide a faire ce que vous avez envie 
de faire.  Réfléchissez honnêtement comment vous équilibrez 
votre vie personnelle et votre vie en Transition.



Agrandissement

Nos dirigeants, en planifiant notre avenir, supposons qu'il y aura 
toujours de l'énergie bon marché, la croissance économique, la 
croissance de l'utilisation des voitures et ainsi de suite, qui sont 
tous des hypothèses très discutables.
Concevoir  un  processus  communale  qui  est  créative, 
engageant, ludique et bien recherché pour former un histoire 
concrète de l'avenir, celui qui définit les étapes essentielles et 
les projets catalyseur nécessaire pour obtenir le changement.

Comment  réussir  à  gérer  l'évolution  d'un  petit  groupe 
communautaire et informel à l'un capable de fournir de grands 
projets et la mise en place de nouvelles entreprises sociales?
Lorsque le moment est venu, faire évoluer votre initiative pour 
maximiser  son  efficacité  en  tant  que  le  monde  autour  d'elle 
change. Tenez à votre objectif et des valeurs - celles-ci aideront 
le groupe conserve son identité et de l'efficacité au milieu de 
grands changements.

Une  vision  d'une  économie  locale  est  une  chose,  mais 
comment  l'amener  à  la  réalité  de  telle  sorte  qu'il  supporte 
l'ensemble  de  la  transition  locale  et  peuvent  se  développer 
indépendamment du financement externe?
Comprenez la nécessité pour l'entrepreneuriat social, et de la 
conception  et  les  initiatives  de  soutien,  de  formation  et 
d'événements,  et  le  lien  avec  les  fournisseurs  actuels  de 
soutien à l'entrepreneuriat.

Une  grande  partie  de  l'infrastructure  d'une  économie  plus 
localisée n'existe pas. Quelle sont nos besoins, et la meilleure 
façon de commencer à nouveau?
Lorsque  des  éléments  d'une  approche  plus  locale,  plus 
'Transition'  économie  existent,  trouver  les  moyens  de  les 
soutenir  et  d'accroître  leur  viabilité.  Là  où  ils  n'existent  pas, 
travailler ensemble avec d'autres pour les créer.

Lors  du  choix  des  technologies  pour  soutenir  la  transition 
comment  pouvons-nous  mieux  éviter  ceux  qui  conduisent  à 
plus de dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement 
lointains et des niveaux de complexité inutile?
Autant que possible, garder les choses simples. Choisissez des 
technologies qui peuvent être faites ou réparées localement, et 
où  vous  pouvez  voir  la  chaîne  d'approvisionnement,  en 
s'assurant  qu'elles  apportent  des  avantages  sociaux, 
économiques et communautaires de la région.



Agrandissement / Aller plus Loin??

Développement,  comme  l'argent  et  d'énergie,  est  généralement 
imposer sur les communautés, plutôt que par ou avec eux. Comment 
pouvons-nous  permettre  aux  communautés  de  posséder  leurs 
propres biens, et bénéficier directement de leur part?
Augmenter la propriété collective à travers des mécanismes comme 
les  fiducies  de  développement,  les  liens  communautaires  et  des 
actions.  Apportez terres et des biens en propriété communautaire 
pour le développement, agriculture soutenue par la communauté ou 
des projets d'énergie renouvelable.

Quel  genre  d'information  sur  votre  zone  locale,  ses  sols,  la 
production  d'énergie  potentielles,  le  niveau  du  production 
alimentaire  et  ainsi  de  suite,  avez-vous  besoin  de  se 
rassembler afin d'étayer votre travail?
Les  données  générées  par  ce  type  de  recherche  est 
extrêmement  utile  aux  efforts  de  localisation,  fournissant  un 
fondement  stratégique  de  développement  de  l'entreprise 
sociale et de l'infrastructure locale.

Que ressemblent  les  politiques  du  gouvernement,  au  niveau 
local et au niveau national, qui sont sous-tendue par le désir de 
promouvoir  la  résilience,  et  vise  à  soutenir  et  accélérer  la 
transition en éliminant tous les obstacles sur son chemin?
Ce n'est pas sur le «verdissement» de la société, pour que sa 
devient  progressivement  plus  «écologique».   C'est  plutôt  sur 
l'activation de la résilience à tous les niveaux et la création d'un 
économie plus approprié, et, si possible, plus localisé. 

Si les initiatives de transition travaillent dans l'isolement les uns 
des  autres,  faire  des  choses  innovantes  géniales,  mais 
partageant pas les choses appris, il nous manque la possibilité 
pour un agrandissement rapide de leurs efforts collectifs.
Plutôt  que  de  réinventer  la  roue,  puiser  dans  la  piscine  de 
perspicacité  accumulés  dans  le  mouvement  plus  large  de 
transition, ainsi que l'alimenter afin d'enrichir la compréhension 
collective.

Comment investir pour la Transition?
Les  décisions  que  nous  prenons  avec  nos  choix 
d'investissement,  soit  soutenir  et  renforcer  un  modèle 
économique enracinée dans un passé de bon prix du pétrole de 
l'énergie et de l'irresponsabilité du climat, ou ils peuvent aider à 
donner  naissance  à  une  nouvelle  façon,  revitalisée  et  plus 
approprié de faire les choses.


