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INITIATIVES  
DE TRANSITION
UNE MANIÈRE ORIGINALE  
DE PENSER LA POLITIQUE
par

Pablo Servigne

« Nous ne savons vraiment pas si la Transition va fonctionner.  
C’est une expérientation sociale à très grande échelle.

Voilà ce dont nous sommes convaincus :
 1— Si nous attendons les gouvernements, ce sera trop petit et trop tard.

— Si nous agissons en tant qu’individus, ce sera trop petit.
— Mais si nous agissons en tant que communautés, ce sera juste assez, juste à temps. »

Rob Hopkins 2

D’abord, partons de ce que nous entendons par « politique ». Un bref 
coup d’œil montre que les malentendus fleurissent assez vite, car chacun 

comprend le mot à sa manière. Pour certains, il signifiera aller voter ou militer 
pour un parti. Pour d’autres, il s’agira plutôt de militer pour plus (ou moins) 
de justice sociale dans des organisations appartenant à la nébuleuse qu’on 
appelle « gauche » (ou « droite », respectivement). Pour d’autres encore, tout 
est politique, car il faut « changer la vie » au quotidien et à tous les niveaux 

1 La question est revenue systématiquement lors des conférences-débats sur la Transition 
organisées par Barricade (par exemple le 16 juin 2011 ou au Tempo Color en septembre 2011).

2 Rob Hopkins, The Transition Companion, Transition Books, 2011, p. 17.

AU SEIN DES INITIATIVES DE TRANSITION, LA QUESTION POLITIQUE 
REVIENT SOUVENT SUR LA TABLE 1. POURQUOI CERTAINS PARLENT-ILS DE 
MOUVEMENT « APOLITIQUE » ? N’EST-IL PAS AU CONTRAIRE PLEINEMENT 
POLITIQUE ? S’AGIT-IL PEUT-ÊTRE D’UNE NOUVELLE MANIÈRE DE FAIRE DE 
LA POLITIQUE ? POURQUOI LE MOUVEMENT NE S’ASSOCIE-T-IL PAS À UN 
PARTI ? OU POURQUOI N’EN FONDE-T-IL PAS UN NOUVEAU ? POUR Y VOIR 
PLUS CLAIR, TENTONS DE COMPRENDRE COMMENT LES INITIATIVES DE 
TRANSITION CONÇOIVENT L’ACTION POLITIQUE.
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d’organisation, et même dans les foyers (on se souviendra par exemple du célèbre 
slogan « le sexe est politique » de Mai 68). Pour certains enfin, « politique » 
recoupe deux ou trois sens. S’engager en politique serait par exemple aller 
voter, militer dans un syndicat, participer à l’organisation d’une coopérative 
d’énergie éolienne, et pourquoi pas envisager de se présenter au élections…

Ainsi, si l’on se réfère à cette analyse simplifiée, un mouvement qualifié 
d’« apolitique », comme on l’entend parfois pour les initiatives de Transition 
(ou celui des Indignés) signifierait pour les uns un mouvement où l’on ne 
soutient pas un parti spécifique, où l’on « ne fait pas le jeu d’un parti » (pour 
reprendre une expression en vogue), c’est-à-dire un mouvement qui a décidé 
de changer le monde autrement que par les urnes. D’autres y verraient plutôt 
un mouvement qui ne s’occupe pas des conflits sociaux et de lutte des classes 3. 
Enfin, pour certains, être apolitique n’a carrément aucun sens quand on veut 
changer le monde… D’où une certaine confusion et des débats animés !

En réalité, le mouvement des Villes en Transition (Transition towns), rebaptisé 
mouvement des Initiatives de Transition, fait plusieurs paris stratégiques qui, 
au premier abord, peuvent troubler les militants habitués aux conflits sociaux 
ou à la vie politique classique. Le premier est le pari de l’action par le niveau 
communal (« Ce que nous pouvons faire si les gouvernements ne font rien 4 »). 
Le deuxième pari est d’agir « de bas en haut » (bottom up), c’est-à-dire en 
construisant un mouvement populaire solide avant un programme politique, 
plutôt que d’essayer d’imposer un programme politique sans avoir l’adhésion 
des citoyens, c’est-à-dire imposer ses idées « d’en haut » (top down). Le troisième 
pari est d’éviter tout conflit, toute critique, toute opposition, et d’adopter par 
conséquent une vision positive et inclusive. Voilà de quoi nous déboussoler. 
Mais passons-les en revue.

le niveau d’action communal

La crise actuelle implique un changement radical (à la racine) de mode de vie 
et d’organisation sociale. Qui peut encore le nier ? Mais le constat des initia-
teurs de la Transition est qu’un tel changement ne peut pas venir des partis po-
litiques « gouvernementaux ». Comme le dit Rob Hopkins, « de façon générale, 
les gouvernements n’ouvrent pas la voie, ils réagissent. Ils sont réactifs, et non 
pas proactifs 5 ». « Supporters de la victoire », ils sont capables de revirements 
spectaculaires lorsque l’opinion publique le commande. Partant du constat 
que les gouvernements nationaux (et même l’Europe) sont bloqués dans des 

3 Le mouvement de la Transition est parfois perçu comme un mouvement qui ne s’occupe que 
du problème énergétique… à tort me semble-t-il.

4 C’est le sous-titre d’un livre publié par le réseau de la Transition, et pas encore traduit en français. 
Il faut comprendre ici «gouvernement» au niveau national. Alexis Rowell, Communities, 
councils & a low-carbon future. What we can do if governments won’t, Transition Books, 2010. 

Alexis Rowell est un élu communal très impliqué dans les initiatives de Transition. Il explique 
dans ce livre les liens que peuvent entretenir les Initiatives avec leurs élus communaux.

5 Rob Hopkins, Manuel de transition, Ecosociété / Silence, 2010, p. 82.



3

|       une publication b
a

r
r

ic
a

d
e - u

n
e m

a
n

ière o
rig

in
a

le d
e pen

ser la po
litiq

u
e

logiques institutionnelles et ne peuvent pas se décider à agir pour construire un 
monde résilient et planifier l’imminente descente énergétique, le mouvement 
de la Transition s’est rendu compte que l’échelle communale était finalement 
la seule qui permettait aux citoyens d’agir ici et maintenant. 

Dans les faits, l’échelle communale est celle que nous connaissons le mieux. 
Nous connaissons son histoire, ses rues, sa géographie, ses commerçants, ses 
enjeux, ses problèmes… nous connaissons parfois les élus personnellement ! 
Nous pouvons donc agir concrètement sur l’organisation locale de nos quar-
tiers et de nos villes. Le grand pari des initiatives de Transition est donc de 
reprendre collectivement possession de cet échelon communal, et d’en ré-
habiliter la puissance. Il parait assez logique d’ailleurs que lorsqu’on créé un 
mouvement de relocalisation de l’économie, on commence par là où l’on vit. 
Recréer des relations entre personnes du quartier, des liens sociaux, des liens 
économiques, des liens solides… qui d’autre peut le faire sinon les habitants 
eux-mêmes ?

Bien sûr cette démarche troublera les personnes qui croient qu’un chan-
gement « crédible », « valable », ou « rapide » doit nécessairement passer par le 
niveau national ou européen (voire mondial). Et parfois à juste titre, car il y 
a des problèmes qui ne se résolvent qu’à une grande échelle : le tracé d’une 
ligne ferroviaire, la gestion d’un grand fleuve, ou le réchauffement climatique 
par exemple. On se rend donc bien compte que l’unique niveau communal 
ne résoudra pas tous les problèmes du monde. Mais les initiateurs l’ont bien 
compris : ils veulent simplement retrouver la puissance du levier d’action com-
munal, sans pour autant délaisser les autres niveaux. 

Ainsi, pour Rob Hopkins, nous aurons toujours besoin de « protocoles inter-
nationaux sur le changement climatique, du scénario de contraction et conver-
gence 6, d’un moratoire sur la production de biodiesel, d’un protocole sur 
l’épuisement des ressources pétrolières, d’un “repensement” de la croissance 
économique, et d’une protection de la biodiversité 7 ». Au niveau national, il est 
également utile de mettre en œuvre une « législation forte sur le changement 
climatique », d’appliquer des « quotas d’émissions de carbone » ou de planifier 
une « stratégie pour la sécurité alimentaire ». 

« Il nous faut nous rappeler que nous pouvons faire énormément de choses 
sans le gouvernement, mais que nous pouvons aussi en faire considérablement 
plus avec lui 8 » résume-t-il dans le Manuel de Transition. Une échelle n’efface 

6 S’il était appliqué, ce scénario permettrait aux pays en développement (PED) de continuer à 
augmenter jusqu’en 2020 leurs émissions du fait de leur incapacité technique et parce que leur 
« développement » en cours nécessite toujours une croissance des émissions. Parallèlement, les 
émissions des pays industrialisés (PI) devraient diminuer d’environ 20 % par rapport au niveau 
de leurs émissions en 1990. Passé 2020, les émissions des PED et PI devraient tendre vers la 
convergence « pour atteindre respectivement en 2050 un minimum de 80 % de réductions et 
une fourchette comprise entre 25 et 40 % de réductions, par rapports aux niveaux de 1990 », 
François Gemenne, Géopolitique du changement climatique, Armand Colin, 2009, pp. 150-151.

7 Rob Hopkins, op. cit., p. 81.

8 Ibidem, p. 82.
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pas l’autre, mais le point important que soulèvent les initiatives de Transition 
est que l’échelle communale est pour l’instant la seule sur laquelle le citoyen a 
encore un grand levier d’action. C’est cette action, collective et immédiate, qui 
redonne confiance aux citoyens et qui peut engendrer une vision positive qui 
permet de sortir du déni ou de l’impuissance. Voilà la clé. 

un lien trèS fort avec leS éluS locaux 

Une autre originalité des initiatives de Transition est d’utiliser d’autres moyens 
d’action que le simple vote. Par exemple, les citoyens peuvent (et doivent) par-
ticiper activement à l’élaboration de l’agenda communal des actions des 25 ou 
30 prochaines années pour la construction de leur résilience. Rien de moins ! 
C’est ce qu’on appelle le Plan d’Action de Descente Énergétique 9 (PADE).

Le mouvement de la Transition n’a pas de programme politique général à 
proposer, et pour cause : il vise à créer des solutions adaptées aux réalités lo-
cales. C’est donc à chaque initiative de créer ou d’influencer son programme 
communal. Pour ce faire, le mouvement propose simplement une boite à ou-
tils souple (théorique, pratique et émotionnelle) qui doit s’utiliser collective-
ment, et dans laquelle les initiatives locales peuvent piocher ce qu’ils jugent 
pertinents en fonction de leurs besoins et aspirations. 

Ainsi, l’important n’est donc pas de chercher à se placer sous la houlette d’un 
parti, d’élus ou d’une couleur politique, mais de créer un mouvement citoyen 
large et puissant, et de considérer les élus communaux comme des acteurs de 
la Transition parmi d’autres. « La puissance du processus de Transition réside 
dans sa capacité à créer une véritable dynamique, dirigée par les communautés, 
qui se relie ensuite à la politique locale, mais aux conditions de la commu-
nauté. Le rôle que nous attribuons aux autorités locales dans ce processus est 
de le soutenir, pas de le diriger 10. »

En fait, Rob Hopkins part du double postulat suivant : premièrement, une fois 
l’idée de Transition bien implantée dans la commune, elle se retrouvera logique-
ment dans les programmes politiques des partis au pouvoir (quelle que soit la 
couleur du parti), vu sa pertinence et sa légitimité. Deuxièmement, « les réponses 
nationales et internationales sont plus probables dans un environnement où les 
réponses des collectivités locales sont nombreuses et enthousiastes 11 ». C’est une 
belle illustration d’une politique « par la base » (bottom up).

Il nous semble important de mettre l’accent sur cette démarche politique « par 
la base ». D’abord parce que dans notre culture, nous n’en avons pas l’habitude, 
et il est enrichissant de la comprendre et de l’intégrer. Ensuite, parce que bien 
la comprendre, c’est éviter les pièges qu’elle pourrait receler. Les Agendas 21, 
par exemple 12, sont des mécanismes institutionnels qui, « bien qu’ils aient en-

9 Ibidem, p. 194.

10 Ibidem, p. 142.

11 Ibidem, p. 82.

12 Plan d’action décidé au niveau international (Sommet de la Terre à Rio en 1992) et destiné 
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gendré plusieurs initiatives intéressantes, […] étaient fondamentalement des 
processus du sommet vers la base (top down) qui faisaient semblant de ne pas 
l’être. » Tirant la leçon de cet échec relatif, Rob Hopkins propose donc de com-
mencer lentement mais sûrement ce processus bottom up. Il conseille que « les 
initiatives de Transition opèrent indépendamment des élus locaux, du moins 
au début. Par définition, une initiative de Transition ne peut pas être conçue 
et dirigée par le conseil municipal, mais est un projet où le soutien actif et en-
thousiaste de l’administration locale vaut son pesant d’or 13 ». Ce soutien n’est à 
« rechercher qu’à partir du moment où le projet a développé sa propre identité 
et a obtenu quelques succès 14 ». Tout est donc question de timing 15… 

Un des points cruciaux de la bonne tenue d’une initiative est la relation 
qu’elle entretient avec le pouvoir local (élus et administration). Pour cela, il 
faut créer des ponts (neuvième des douze étapes du Manuel de Transition) via 
notamment la formation d’un « groupe de liaison avec le gouvernement local », 
sans quoi le projet serait très probablement voué à l’échec. L’idéal est de veiller 
à ne pas créer un climat d’opposition et de méfiance entre l’initiative et les 
élus communaux (ne pas créer une séparation entre « eux et nous »). « Quel 
que soit le degré de mobilisation que votre initiative de transition parvient à 
générer, quel que soit le nombre de projets concrets que vous ayez entrepris et 
aussi merveilleux que soit votre Plan d’action de descente énergétique, vous ne 
progresserez jamais très loin sans cultiver une relation positive et productive 
avec les autorités locales […]. De plus, vous pourrez tout aussi bien constater 
que vous vous apprêtez à enfoncer des portes ouvertes 16. »

une PoSture non-critique

Il est évident que le changement de « système » que beaucoup attendent ne 
viendra que d’un mouvement apte à fédérer très largement, c’est-à-dire se 
situant au delà des appartenances politiques classiques. Mais quelle stratégie 
adopter pour fédérer au delà des clivages politiques ? 

On peut fédérer par l’indignation (un sentiment très puissant pour faire 
passer à l’action), mais on peut aussi fédérer en mettant l’accent sur une vision 
positive de l’avenir. Ainsi, le mouvement de la Transition ne se place jamais 
« contre » quelque chose et veille à ne surtout pas critiquer de personnes, 
d’idées, de courants ou de théories afin de ne pas « braquer » des personnes 

à être appliqué par les « collectivités territoriales », c’est-à-dire à un niveau très local. On voit 
bien la démarche « par le haut » (top down).

13 Rob Hopkins, op. cit., p. 142.

14 Ibidem, p. 143.

15 Une étude de 2009 portant sur 33 initiatives officielles de Transition a montré que 42 % 
d’entre elles n’avaient pas encore demandé la moindre aide à leurs autorités politiques locale.  
Le mouvement n’est jusqu’à présent que très faiblement institutionnalisé, tout au plus 
bénéficie-t-il de bons rapports avec les autorités politiques locales en place. Lire le travail de 
Simon De Muynck, Les villes en transition : discours, réalité, reproductibilité, Mémoire de fin 
d’études, ULB, 2010. Disponible sur internet.

16 Rob Hopkins, op. cit., p. 162.
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ou même prendre le risque de se voir assimiler à un mouvement critique 
plus qu’à une stratégie d’organisation collective 17. Se positionner en critique 
créé systématiquement des polarités : « vous êtes avec nous ou contre nous ».  
La question est donc stratégique, voilà la raison pour laquelle que les initiatives 
de Transition sont si attentives à leur image « positive ».

Le mouvement est donc forcément très consensuel et ne dénonce jamais 
explicitement d’inégalités sociales. On peut évidemment être sensible aux iné-
galités sociales lorsqu’on participe à une initiative de Transition, mais straté-
giquement, on ne le dira pas avec l’étiquette de la Transition. Néanmoins, le 
mouvement prend acte que certaines organisations tiennent un rôle critique 
(partis, associations, syndicats, etc.) et les encourage même à continuer. Selon 
Hopkins, « les autres mouvements politiques d’opposition restent nécessaires 
et il faudra toujours veiller à conserver ces méthodes de contestation (manifes-
tations, lobbys, etc.) car nous en avons besoin 18 ». 

Il est vrai que « pour les militants de l’écologie radicale souvent très politisés, 
l’approche quasiment apolitique proposée par la Transition peut apparaître 
bien fade, voire contre-productive 19 ». Cela fait même dire, en public, à une 
habitante du quartier Pierreuse 20 que « c’est troublant de ne pas entendre la 
revendication d’égalité dans la transition, moi ça me gêne ! »

Avouons que la question stratégique est assez subtile car il faut à la fois éviter 
la confrontation tout en gardant à l’esprit ce vers quoi nous avançons, c’est-
à-dire un monde radicalement différent. À la question : le mouvement est-
il anticapitaliste ? Certains répondent que « le mouvement ne se définit pas 
comme un mouvement anticapitaliste : sa position serait plutôt de dire que la 
question ne se pose pas en ces termes, mais qu’en revanche il serait intéressant 
d’envisager que le capitalisme ne puisse pas survivre à la fin du pétrole abondant 
et bon marché… La Transition ne s’interdit pas d’être anticapitaliste, mais elle 
ne se l’impose pas non plus. Cet exercice d’équilibre permanent entre ouverture 
et radicalité peut s’expliquer, entre autres, par le caractère local de la démarche 
des Villes en Transition : dans une ville de 9 000 habitants comme Totnes, 
mieux vaut parfois une démarche fondée sur le dialogue qu’une hostilité 
franche et ouverte 21 ».

17 Edwin Zaccai, 25 ans de développement durable, et après ?, PUF, Paris, 2001, pp. 227-228.

18 Conférence de Rob Hopkins à Bruxelles le 27 septembre 2011.

19 Luc Semal & Mathilde Szuba, « France qui décroît, France en transition », in Rob Hopkins, 
Manuel de Transition, p. 181.

20 Lors d’une conférence-débat organisée par Barricade autour de la Transition le 16 Juin 2011.

21 Luc Semal & Mathilde Szuba,« Villes en transition : imaginer des relocalisations en urgence », 
Mouvements, 27 septembre 2010. Disponible sur www.mouvements.info 

Lire aussi l’analyse de Sébastien Biet, « Les initiatives de Transition sont-elles anticapitalistes ? », 
Barricade, 2011. Disponible sur www.barricade.be
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une Stratégie SuffiSante ?

Nous l’avons vu, les initiatives de Transition adoptent une stratégie politique 
originale : retrouver l’action politique citoyenne au niveau communal par un 
mouvement ascendant, rester inclusif en ne développant pas de discours cri-
tique, et éviter de s’enfermer dans la logique des partis politiques. 

L’avenir n’est pas écrit et nous ne savons pas ce qu’il adviendra des résultats 
de cette stratégie. Mais il est d’ores et déjà clair qu’en temps de crise, la tension 
monte et la question sociale ne peut rester longtemps occultée. 

En réalité, bien qu’ils évitent les discours offensifs et accusateurs, les transi-
tionneurs mettent bel et bien la justice sociale au cœur de leur action. On sait 
que Rob Hopkins s’est largement inspiré de la permaculture (il est formateur) 
pour créer le mouvement de la Transition, ou autrement dit, que la Transition 
est l’application des principes de permaculture à grande échelle. Or, la justice 
sociale (fairshare) est l’un des trois principes éthiques de la permaculture. 

Dans son nouveau livre, The Transition Companion, Rob Hopkins explique 
que « vouloir un monde plus juste », est l’une des principales raisons que les gens 
avancent pour s’engager dans le mouvement. Il cite en référence l’ouvrage-phare 
de Richard Wilkinson & Claire Pickett 22, qui décrit comment l’écart entre riches 
et pauvres provoque de graves dommages dans la société. Puis ajoute que « de 
nombreuses personnes trouvent la motivation de s’engager dans la Transition 
car une économie plus locale, dans laquelle les actifs et les entreprises clés sont 
possédés et gérés par et pour le compte de la communauté locale, offre un bien 
meilleur chemin vers la justice sociale, la résilience économique locale, que ne 
le fait le business-as-usual. Ceci est d’autant plus vrai que ce climat économique 
d’austérité, qui fait des coupes budgétaires drastiques ou ferme carrément des 
services, favorise la montée d’un sentiment d’injustice et d’inégalité ». 

On le voit, la question de l’image que le mouvement se donne pour 
rassembler est cruciale. Mais dans la culture francophone, ne vaut-il mieux 
pas – stratégiquement – mettre en avant la question de la justice sociale pour 
rassembler plus largement ?

Alors que ce tout nouveau mouvement se répand comme une traînée de 
poudre à travers le monde, on commence déjà à entrevoir certaines limites 
théoriques et stratégiques 23. Les questions politiques et sociales de la Transition 
restent donc ouvertes et méritent d’être discutées au sein du mouvement.  
Le débat ne fait que commencer !

Pablo Servigne, décembre 2011 

22 Wilkinson & Pickett, The spirit Level : Why equality is better for everyone, Penguin, 2010. 
L’ouvrage, bientôt traduit en français, est commenté et résumé dans l’article de Pablo Servigne, 
« L’inégalité économique, un agent socialement toxique », Barricade, 2010. Disponible sur 
www.barricade.be

23 À ce sujet, lire les excellents articles de Simon De Myunck, « Initiatives de Transition : les 
limites du mouvement », Barricade, 2011 ; et de Christian Jonet, « Initiatives de Transition : 
les risques d’un imaginaire politique ambigu », Barricade, 2011. Textes disponibles sur 
www.barricade.be
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Pour aller PluS loin

Livres en français
Toutes les bases théoriques du mouvement des initiatives de Transition sont dans le manuel. 

Rob Hopkins, Manuel de Transition, Ecosociété / Silence, 2010.

Cependant, ce manuel décrit un mouvement bien particulier. Il existe d’autres visions 
de la Transition. Je recommande vivement de lire des visions plus macroéconomiques, 
plus globales et plus politiques de la Transition, décrites dans ces ouvrages : 

Thomas Coutrot, David Flacher, Dominique Méda (coord.). Les chemins de la 
transition. Pour en finir avec ce vieux monde, Éditions Utopia, 2011.

Isabelle Cassiers et al. (coord.) Redéfinir la prospérité : Jalons pour un débat public, 
Éditions de l’Aube, 2011.

Christian Arnsperger. L’homme économique et le sens de la vie. Petit traité d’alter-
économie, Textuel, 2011. 

On pourra aussi aller voir le blog très nourri de Christian Arnsperger.

Tim Jackson, Prospérité sans croissance, De Boeck / Etopia, 2010.

Serge Latouche, Petit traité de décroissance sereine, Mille et une nuits, 2007. 

Le mouvement de la Décroissance est plus « politisé » que les initiatives de 
Transition, mais s’inscrit, malgré des différences, dans la même démarche.

Livres en anglais
Comme le mouvement vient d’Angleterre, il existe encore beaucoup de livres essentiels 
qui ne sont pas encore traduits. Les plus courageux liront avec plaisir et curiosité :

Alexis Rowell, Communities, councils & a low-carbon future. What we can do if 
governments won’t, Transition Books, 2010. 

L’auteur y explique la stratégie politique des initiatives de Transition. Le sous-titre 
est explicite : « ce que nous pouvons faire si les gouvernements ne font rien ».

Rob Hopkins, The Transition Companion, Transition Books, 2011. 

C’est le nouveau livre du fondateur du mouvement, une belle synthèse col-
lective et en couleur de toutes les réalisations concrètes du mouvement de-
puis 5 ans et une réponse à toutes les questions que l’on se pose fréquemment 
en découvrant la Transition. Très enthousiasmant !

Barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économie sociale.  
Lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl Barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier Pierreuse 
à Liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
Sa librairie « Entre-Temps », 
à la fois militante et géné-
raliste, est emblématique 
du projet. A l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.
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