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Lancer, développer et vivre une initiative de transition 
 

« Rencontre form’action »   

         Du 9 au 11 mai 2014 

 

 
 

Après le succès en 2013, l’équipe des Amanins est ravie de ré-accueillir la version 
française de la  formation « Transition launch », diffusée dans le monde par le 
réseau international Transition Network.  
 
Elle sera animée sur 3 jours et par 4 formateurs, pour une riche expérience 
collective de partage de savoirs, de pratiques et d’expériences.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Il y a toute une série de raisons qui font que les gens s'impliquent dans la Transition. 

Notamment parce que c'est créatif et parce qu'on se fait plaisir…" 

 
 (Rob Hopkins, permaculteur et co-fondateur du mouvement de Transition en 2006) 

  

http://www.lesamanins.com/
http://www.transitionnetwork.org/
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Qu’est-ce que la Transition ? 
Le mouvement « Transition Towns », né en Angleterre en 2006, se répand dans le Monde entier.  
Face aux grands chocs à venir (pic pétrolier, changement climatique…) et à la situation 
économique actuelle, cet élan optimiste et concret contribue à agir localement pour 
reconstruire la "résilience" des territoires, vers des modes de vie plus sereins et joyeux, dans 
une perspective lucide positive. En France, on parle des Villes et Territoires en Transition. 
 

A qui s’adresse cette formation ? 

A des personnes agissant localement (individuels, associations, collectivités…), 
notamment via une initiative de Transition, pour faire émerger une société respectueuse de 
l’humain et de l’environnement ; à des colibris et des acteurs d’associations nationales qui 
désirent approfondir leur savoir, savoir-faire et savoir-être, inspirés par la Transition. 

 

Qu’allons-nous faire ? 

- vous accompagner dans la compréhension de la Transition ; 

- vous soutenir et vous outiller pour lancer et réaliser un projet viable. 
 

Qu'allons-nous vivre ensemble ? 
 

   Rencontrer la Transition « grandeur nature »  

· Par le cadre et l’esprit : un lieu de transition réussie, une alimentation locale naturelle…  

· Par les méthodes : coopération, accueil de la diversité, valorisation de l'apport de chacun.  

 

   Se former aux premières étapes de la Transition 

· Comprendre ses fondements et ses principes fondateurs (permaculture, vision positive, résilience). 

· S'approprier les ingrédients de la Transition depuis le démarrage jusqu'aux projets. 

 

   Faire l'expérience de modes variés d'apprentissage, de participation, d'animation 

· Utiliser des méthodes d'animation vivantes (Forum Ouvert, world café…) et ressentir en quoi elles 
dynamisent l'énergie créative d'un territoire. 

· Expérimenter des approches complémentaires : réflexives, ludiques, corporelles… 

 

 Expérimenter un cheminement personnel dans la Transition 

· Comprendre les liens entre la psychologie individuelle et les systèmes "extérieurs". 

· Prendre conscience des freins au changement, et des leviers. 

 

 Rencontrer d'autres personnes impliquées, partager des expériences 

· Comprendre comment la Transition se développe, partager les richesses et vécus. 

· Repartir inspiré et motivé pour diffuser la Transition avec la tête, le cœur et les mains.  
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Horaires 
Jeudi 8 mai (facultatif) : « découvrir le lieu » 
Accueil à partir de 16h, dîner à 19h30. 
Hébergement aux Amanins pour se familiariser avec le lieu et rencontrer les form’acteurs. 

 
Vendredi 9 mai : « se rencontrer dans la transition » 
8h00 : Accueil  
9h00 – 18h30 : formation et visite guidée des Amanins. 
Soirée libre : jeux coopératifs, échanges informels… 

 
Samedi 10 mai : « faire et vivre la transition » 
9h00 – 18h30 : formation et activités « mains à la terre, mains à la pâte". 
Soirée festive avec la musique, les danses, les jeux… des participants. 

   
Dimanche 11 mai : « approfondir et repartir avec des perspectives » 
9h00 – 17h00 : formation et synthèse de la rencontre. Fin à 17h00. 
 

 

Animateurs formateurs 

 
Claire Carré, Corinne Coughanowr, Guillaume Dorvaux et Etienne Lecomte, formateurs agréés 
par Transition Network (Training for Transition) auprès des groupes locaux depuis fin 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claire est formatrice Ecologie Profonde et méthodes Joanna Macy. www.roseaux-dansants.org. 
Corinne fait connaître en France et à Paris les Villes et territoires en Transition depuis 2007. 
Guillaume facilite et accompagne la Transition des organisations. www.gd-ecoressources.fr. 
Etienne est animateur Villes et territoires en Transition en Ile-de-France depuis 2010. 

 
Coût (en 2 parts) 

 
1/ Frais d’organisation (hébergement, nourriture, inscriptions) : 
- pension complète: 290 € (individuels) / 580 (organisations), qui comprend les repas et 
nuitées du jeudi 16h au dimanche 17h ainsi que les frais d’inscription. 
- demi-pension: 200 € (individuels) / 400 (organisations), qui comprend les 3 repas de midi, le 
repas du samedi soir et les frais d’inscription. Repas supplémentaire : 15,50 €. 
 

2/ Frais pédagogiques (supports, travail des formateurs) : 
Participation consciente : vous serez invités à l’issue de la formation à donner la somme qui 
vous paraitra juste, en fonction de ce que vous avez reçu, de votre budget et d’autres éléments.  
 
Date limite d'inscription : 15 avril. Rencontre limitée à 24 participant(e)s. 
Inscription aux Amanins (http://www.lesamanins.com/IMG/pdf/fiche_inscription-3.pdf), validée 
après envoi de la fiche avec un acompte de 30% des frais d’organisation, à : 
 

Centre agroécologique des Amanins 
Quartier les Rouins - 26400 la Roche-Sur-Grâne 

E-mail : info@lesamanins.com - Tél : 04 75 43 75 05 
 

Renseignements pédagogiques :  
Guillaume DORVAUX : 06 41 66 25 04 / gdorvaux@hotmail.com 

http://www.roseaux-dansants.org/
http://www.gd-ecoressources.fr/
http://www.lesamanins.com/IMG/pdf/fiche_inscription-3.pdf
mailto:info@lesamanins.com
mailto:gdorvaux@hotmail.com

