7. La Transition
Résumé :
La transition, c’est réimaginer et reconstruire le monde, le « réenchanter ». La transition permet à
l’échelle de chacun :
· de participer au monde de demain, d’être acteur et de retrouver son pouvoir d’agir à
l’endroit où il vit
· d’établir des rencontres, de créer du lien avec les autres
· d’agir ensemble à travers la force du collectif et le partage des compétences. « Ensemble,
on est plus fort »
· d’inventer et de créer des solutions justes et respectueuses, faisables et réalistes là où on
vit.
· d’opérer ces choix pour se retrouver connecté à soi, aux autres et à son environnement
C’est avec des petits moyens que l’on fait des grands projets. Les citoyens agissent ensemble à
travers des actions ou projets concrets à l’échelle locale du territoire.
En 2018, le mouvement Malonne Transitionne voit le jour. Cette association, ouverte à tous, se donne
pour objectif de promouvoir à Malonne toute initiative, individuelle ou collective, qui répond aux défis
liés aux changements économiques, alimentaires, énergétiques, climatiques et sociaux que traverse
notre société.
Découvrez plus en détails les valeurs qui animent ce groupe, les projets en cours et bien d’autres
informations et outils via le site https://malonnetransitionne.be .
Selon le Réseau Transition, "La Transition est un mouvement qui nait en 2005 et ne cesse de prendre
l’ampleur. Il est composé de citoyens qui ont décidé d'agir au niveau local pour répondre aux défis
majeurs de notre époque. En se rassemblant, ils parviennent à inventer des solutions. Ils favorisent une
culture de solidarité qui prend soin de l'individu, du
groupe et de la nature. Ils se réapproprient
l’économie, stimulent l’entrepreneuriat, réimaginent
le travail, apprennent de nouvelles compétences et
tissent des toiles de liens et de soutien. Leurs
débats sont courageux, les changements qu’ils
génèrent sont extraordinaires ».
La transition, pourquoi ?
La transition permet à l'échelle de chacun:
· de participer au monde de demain, d'être acteur et de retrouver son pouvoir d'agir à l'endroit où il
vit
· d'établir des rencontres, de créer du lien avec les autres
· d'agir ensemble à travers la force du collectif et le partage des compétences. "Ensemble, on est
plus fort"
· d'inventer et de créer des solutions justes et respectueuses, faisables et réalistes là où on vit
· d'opérer ces choix pour se retrouver connecté à soi, aux autres et à son environnement
La transition, on fait comment ?
C'est avec des petits moyens que l'on fait des grands projets. Les citoyens agissent ensemble à travers
des actions ou projets concrets à l'échelle locale du territoire.
Ces projets:
·
considèrent les ressources locales dans un esprit de résilience
·
cherchent à mutualiser les forces de chacun et à collaborer ensemble
·
se fondent sur un partage des idées, des décisions et des responsabilités
·
tiennent compte de la différence au service de l'inclusion et du respect de la diversité
·
se concrétisent dans le respect et les rythmes de chacun

Et à Malonne, que se passe-t-il ?
Malonne Transitionne est une initiative citoyenne lancée en novembre 2018 par un petit groupe de
Malonnois à la suite de leur participation à la conférence de Jean-Pascal Van Ypersele sur les
« Changements climatiques : 10 raisons de s’inquiéter et … d’espérer».
L’idée est d’ensemble réinventer le présent pour un avenir convivial, solidaire, bienveillant et
respectueux de la planète et de ses habitants.
Le groupe ne relève d’aucun groupement politique
et est ouvert à tout Malonnois quelles que soient
ses convictions politiques, philosophiques ou
religieuses.
Le mouvement se donne pour objectif de
promouvoir à Malonne toute initiative,
individuelle ou collective, qui répond aux défis liés
aux changements économiques, alimentaires,
énergétiques, climatiques et sociaux que
traverse notre société.

Six thématiques sont proposées à ce jour :
- résilience alimentaire
- mobilité douce
- environnement et écosystèmes
- sobriété énergétique
- économie locale et durable
- le tout en créant davantage de liens entre les Malonnois
L’idée est de collaborer ensemble dans la
joie et de manière positive et bienveillante
dans chacun des groupes de Malonne
Transitionne.
Différents projets/groupes sont nés depuis novembre 2018 et d’autres
sont en germination. Vous pourrez les retrouver plus en détails en
parcourant notre site Internet malonnetransitionne.be :

Venez découvrir nos activités et, si le coeur vous en dit, rejoignez-nous dans cette aventure citoyenne,
humaine et joyeuse !
Bienvenue à toutes et à tous !
L’équipe Malonne Transitionne
info@malonnetransitionne.be

« Tu veux un monde meilleur, plus
fraternel, plus juste et plus joyeux ?
Et bien commence à le faire, qui t’en
empêche ?
Fais-le en toi et autour de toi, fais-le avec
ceux qui le veulent.
Fais-le en petit et il grandira ! »
Carl Gustav Jung.

Texte : Nathalie Wathelet

