L'initiative
Pays d’Aix en Transition

Pays d’Aix
en Transition
Initiative de transition à Aix-enProvence et en Pays d’Aix pour faire
face au pic pétrolier et au
réchauffement climatique en mettant
en place des solutions locales
imaginées et expérimentées par les
citoyens

www.PaysdAixenTransition.org

Lancée à Aix fin janvier 2011, l’initiative est
aujourd’hui
constituée
d’un
groupe
de
coordination
et
de
plusieurs
groupes
thématiques. Nous organisons également des
réunions publiques de sensibilisation, des
ateliers d’apprentissage et réalisons des
expérimentations pratiques, le tout étant en lien
avec les associations locales et en contact avec
les institutions.

Pourquoi une initiative de
Transition ?
Alors que le changement climatique nous incite à
changer nos modes de vie, la fin du pétrole
abondant et bon marché nous l'impose.

Nous suscitons et accompagnons l'essaimage
des projets de Transition dans les communes du
Pays d’Aix, comme Peyrolles en Transition, Le
Puy Ste Réparade en Transition ou encore
l’association Le Gar’den.
Les actions individuelles seules ne suffisent pas,
la mise en place de solutions au niveau
institutionnel ne sera pas assez rapide, le
mouvement de transition s’appuie avec
originalité sur un mode de fonctionnement social
à dimension humain pour élaborer des solutions
viables à une échelle locale.
Alors venez rejoindre nos groupes thématiques
ou en ouvrir de nouveaux :
• Permaculture urbaine
• Alimentation : Régal Végétal
• Plantes sauvages comestibles
• Economie locale et solidaire
• Sobriété énergétique
• Habitat participatif
• Transports alternatifs
• Sensibilisation du public

Les initiatives de Transition font que les citoyens
d’un territoire (village, commune, ville ou quartier
d’une ville) prennent conscience du pic pétrolier,
de ses profondes conséquences, s'y préparent et
mettent en place concrètement des solutions
visant à :
• réduire leurs émissions de CO2 et leur
consommation d’énergie d’origine fossile,
• retrouver un bon degré de résilience par la
relocalisation de ce qui peut l’être et par
l’intensification des liens entre habitants et
acteurs économiques locaux ,
• acquérir les compétences qui deviendront
nécessaires dans ce nouveau modèle.

Les actions
Le groupe de transition du Pays d’Aix a initié :
•

Des ateliers d’échanges de savoir autour de
la permaculture,

•

La localisation de terrains pour créer des
jardins urbains collectifs et
démarches
auprès des mairies pour les mettre à
disposition des citoyens,

L’origine du mouvement de
Transition
Le mouvement de Transition est né en GrandeBretagne en septembre 2006 dans la petite ville
de Totnes, à l'initiative de Rob Hopkins,
professeur en permaculture.
Dans 31 pays, plus de 1000 initiatives de
Transition sont réunies dans le réseau de
Transition (Transition Network). Des initiatives
s’organisent en France et sont visibles sur
www.entransition.fr

Blog
www.paysdaixentransition.org

•

L’accompagnement de projets de jardins
collectifs ou individuels en permaculture,

•

Expérimentation de l’autonomie alimentaire
locale (repas des 50 km),

•

Des atelier de cuisine végétarienne,

•

La promotion de l’habitat groupé et des
habitats écologiques,

Pour nous rejoindre, venez participer à nos

•

Des actions en faveur des transports doux
(vélo, bus, train),

Cafés Transition

•

Des ateliers de sensibilisation sur la sobriété
énergétique et les alternatives aux énergies
fossiles…

Tous les 2èmes mardi du mois à 19H
Au Caméléon – 11 rue du Maréchal Joffre
Aix-en-Provence

Réunions publiques

Près d'Aix-en-Provence, un potager en
permaculture : fertilité croissante sans engrais ni
pesticide et très économe en eau

