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Qu’est-ce que la Transition ?

Selon le Réseau Transition, « La Transition est un mouvement qui nait en 
2005 et ne cesse de prendre de 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  ».

(Le guide essentiel de la Transition,2016,  http://reseautransition.be/wp-
content/uploads/2019/01/Le_Guide_Essentiel_de_la_Transition.pdf, consulté 
le 23 septembre 2019).

La Transition, pourquoi ?

PARTIE 1

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
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La Transition, on fait comment ?

C'est avec des petits moyens que l'on réalise 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.

« 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.
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Et à Malonne, que se passe-t-il ?

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.

Vous pouvez découvrir plus en détail les valeurs qui animent ce groupe, 
les projets en cours et bien d’autres informations et outils via le site 
malonnetransitionne.be

Considérant que vos écoles sont des acteurs de premier plan de la vie 
malonnoise ainsi que des contributrices clés à l’éveil et à la formation des 
jeunes générations, nous tenions à vous proposer quelques outils utiles 
dans le cadre de la mise en place de projets en lien avec la transition.

Afin de vous faciliter la vie, la seconde partie du document vous guidera 
vers les informations qui nous semblent les plus pertinentes dans le cadre 
de projets en lien avec les établissements scolaires.

Nous espérons qu’elles vous seront utiles !

Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour toute 
information complémentaire et ainsi que pour vous accompagner dans le 
cadre de la mise en place de projets !

L’équipe de Malonne Transitionne
info@malonnetransitionne.be
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La Transition dans mon école : comment agir concrètement ? 

Je souhaite aborder le thème de la Transition en classe :

🎬  Et si j’organisais un ciné-débat, la projection d’un documentaire ?

➢ Ecran des Possibles, le cinéma comme 
moteur de transition écologique (gratuit). 
Les films documentaires peuvent jouer un 
rôle clé d'éveilleurs de conscience. 
Nombreux sont ceux qui sortent d’une 
projection inspirante avec des idées, des 
envies et des projets plein la tête !
Cette belle énergie peut être cueillie à la fin d’une séance pour 
amener le public à passer à l’action localement. 
C’est l’objectif que poursuit l’Ecran des Possible avec ses cinés-
débats clé sur porte articulés autour des services suivants :

• La mise à disposition d’un catalogue de films en ligne, 
régulièrement renouvelé.

• La création de mallettes cinéma contenant les films et des 
fiches introductives (présentation des films, pistes pour aller 
plus loin, etc.).

• Des animations à la carte (animation de débat, témoignages 
d’acteurs de la transition, exposés d’experts, etc.)

• La mise à disposition de matériel de projection.

➢ Imago TV Plateforme sur laquelle vous 
trouverez plus de 2000 vidéos, 
documentaires et podcasts abordant 
différentes thématiques sur la Transition 
(gratuit).

PARTIE 2
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La Transition dans mon école : comment agir concrètement ? 

🌳  Je souhaite organiser une sortie pédagogique ou sportive à Malonne 

➢ le groupe « Valorisation des sentiers » vous 
propose une boîte à outils afin de mieux 
connaître votre milieu de vie autour de 
votre établissement ainsi que l’histoire, la 
géologie, la biodiversité malonnoise. Vous 
trouverez ci-après deux outils directement 
téléchargeables.  

- un plan des sentiers utilisable sur 
Malonne. 

- une balade guidée et son feuillet 
didactique avec des QR codes reprenant le 
parcours de 5 km.

🍏  Je souhaite créer un potager avec ma classe, développer un verger ou tout 
simplement avoir plus de biodiversité au sein de mon établissement

➢ Malonne Transitionne peut vous aider à créer des synergies entre des 
Malonnois et/ou des associations présentes au niveau local.

🔗  Je désire développer un projet ayant pour objectif de créer plus de liens 
au sein du village et au-delà...

➢ le groupe « Solidarités d’ici et d’aillleurs » peut vous mettre en contact 
avec différentes initiatives solidaires en cours dans et autour de 
Malonne (Centre d'accueil Croix-Rouge pour demandeur.se.s d'asile de 
Belgrade, Collectif Citoyens Solidaires de Namur, Collectif S13, Société 
Saint Vincent de Paul, ...) et vous soutenir dans vos réflexions et projets.
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♻  Je veux aborder la question sur les choix de consommation et des 

comportements respectueux de l’environnement et de la santé 

➢ « Ecoconso », asbl. reconnue comme association d’éducation permanente 
active dans les questions de l’éco-consommation.

➢ le groupe « Zéro déchet » vous 
conseillera pour modifier petit à 
petit vos habitudes en classe et 
pour trouver aussi des solutions 
au niveau local (recettes de 
collations, liste des magasins de 
vrac, conseils ZD et grands 
groupes (camps) sur le site).

➢ le groupe « Donnerie »  vise à donner une seconde vie aux objets. Que vous 
ayez des objets à donner, soyez à la recherche de matériel, n’hésitez pas à 
les contacter.

🚴  Je souhaite contribuer au développement de la mobilité douce autour de 
mon école (sécurisation des abords, optimisation des horaires de 
transports en commun, déplacement à pied ou à vélo, covoiturage, …)

➢ le groupe « Mobilité douce » a pour vocation d’accompagner vos réflexions, 
vous soutenir dans vos projets et faciliter la mise en contact avec les acteurs de 
terrain.

La Transition dans mon école : comment agir concrètement ? 
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«  Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde »  
Ghandi.

📰  Je souhaite savoir ce qui se passe au niveau de la transition à Malonne 
et aux alentours

➢ le site Internet de Malonne Transitionne (www.malonnetransitionne.be) :

📕  Je souhaite trouver de chouettes lectures, un bon film pour mes 
élèves/étudiants

➢  le groupe « Des livres & vous » : il lit un livre / visionne un film et 
réalise un compte-rendu chaque mois.
Les livres sont ensuite disponibles à la bibliothèque de Malonne.

où vous y trouverez … 

- un agenda avec tous les événements organisés localement 
(communiquez aussi les vôtres 😉 )
- des informations générales sur la transition et sur notre groupe
- un germoir. Pourquoi ? Pour proposer un projet, demander de l’aide 

pour développer votre projet de transition et utiliser la force du 
collectif pour y arriver
- tous les projets au sein de Malonne Transitionne (vous êtes les 

bienvenus)
- des initiatives locales déjà existantes sur Malonne
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Vous voulez agir et faire le plein d’idées, rendez-vous sur votre 
page internet :

Consultez régulièrement 
la page internet dédiée 
aux enseignants

Votre personne de contact : Damien Cao - ecoles@malonnetransitionne.be
Boîte à outils pour les enseignants, édition janvier 2020

Réalisation : Thomas Duquesne - Antoine Rousseau - Claire Vanderick - Nathalie Wathelet

Vous y découvrirez :

- ce dossier en pdf
- des liens supplémentaires
- un formulaire de contact
- et beaucoup d’autres sources inspirantes !

Elle sera régulièrement alimentée par de nouveaux contenus.
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