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Pourquoi le faire
Construire des réseaux est n'est pas la même chose que travailler en
partenariat, il est davantage question de construire des amitiés et du
soutien pour votre projet et de votre groupe soutenant le travail d'autres.
Les partenariats sont souvent centrés sur la collaboration sur des projets
spécifiques, alors que le travail en réseau est davantage de faire prendre
conscience et de construire un réseau de soutien dans votre collectivité.
Si vous avez réussi à construire des réseau dans votre collectivité:
• Lorsque vous développerez des projets, davantage d'opportunités se
présenteront à vous• Vous aurez déjà des liens avec des partenaires
potentiels• Vous obtiendrez de l'aide et du soutien de votre communauté
lorsque vous en aurez besoin

Dans la création de réseaux, le tout est de se
soutenir les uns les autres
Une bonne façon de construire un réseau solide et utile est de se soutenir
mutuellement pour faire des choses, voici quelques exemples de soutien
mutuel:
• Organiser une foire ou un rassemblement public pour favoriser les
ressources locales
• Soutenir ou rendre leur travail public sur votre site web, sur votre liste
de diffusion ou lors de vos événements
• Demandez à un groupe local ou à une agence d'héberger un site web
listant toutes les personnes et tous les groupes-ressources locaux

• Demandez conseil à des groupes locaux et à des responsables
individuels respectés
• Mettez en place des pages web où les groupes et personnes ressources
peuvent poster leurs ressources pour aider à la transition de la
communauté.
• Avec qui se mettre en réseau Grâce à l'exercise de la
grande liste ( aussi sous documents utiles) vous aurez déjà listé
tous les individus ou groupes potentiels dans votre collectivité qui
pourraient soutenir votre travail, avec certains d'entre eux, vous
pourriez vouloir développer des partenariats, et avec d'autres vous
préféreriez être en réseau.
• Façons de construire votre réseau Entrez en
contact avec tous les groupes et les personnes, il est très
appréciable d'organiser des entrevues en face à face si c'est
possible. Avant tout contact, préparez-vous-y en:
• Vous renseignant un peu au sujet du groupe
• Réfléchissant à ce que vous appréciez au sujet de ce groupe
• comment vous vous présenterez et comment vous présenterez votre
groupe
• quelques façons dont vous pourriez soutenir leur groupe• aux bénéfices
mutuels d'être en contact avec ce eux

Exemple de trame d'une première rencontre
• 1.Honorez les réalisations passées et le travail en cours d'un groupe
avant de leur parler de la Transition.
•

a.Apprenez quelles sont leurs missions, objectifs et programmes.

•

b.Quelles personnes atteignent-elles, ou cherchent-elles à
atteindre, dans la communauté?

• 2.Partagez de l'information sue les coûts de l'énergie qui augmentent et
les impacts économiques sur la communauté.
• 3.Demandez: Comment le mouvement de Transition dans notre
communauté pourrait soutenir le travail de votre organisation dans
la Transition?
• 4.Demandez du soutien: Que voudriez-vous donner en soutien à la
Transition de la communauté? (c-à-d aider à mettre en contact
d'autres groupes et d'autres responsables, des lieux de réunion,
photocopies, événements, etc...)
• Construire des relations à long terme Parce que
dans la Transition il est question de vous intégrer à l'intérieur d'une
communauté, il est donc très important d'entretenir vos réseaux,
rester en contact avec des groupes et se soutenir mutuellement dès
que c'est possible. Voici quelques façons de le faire:
• Lorsque vous planifiez des événements ou des projets, pensez toujours
aux autres groupes que vous pourriez impliquer ou associer.
• Pouvez-vous soutenir un projet existant, comme donner un coup de
main à la récolte dans un verger commun?
• Lorsque vous animez des événements, pouvez-vous promouvoir les
événements d'autres groupes?
• Invitez d'autres groupes à des activités socialesLa Transition nécessite
de solides réseaux pour être réellement efficace, alors prenez le
temps de bâtir ces relations parce que vous ne savez jamais
jusqu'où elles pourraient vous mener. 
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