
 

La transition écologique : choisir plutôt que subir... 

Le changement climatique, la monte ́e des eaux en cours, l'épuisement progressif de 

certaines ressources... Sans dramatiser à outrance, tous les jours, l'actualité nous 

démontre l'urgence de changer de modèle de société. Plus que jamais, il est devenu 

nécessaire de faire preuve d'audace, d'intelligence et de solidarite ́ pour que notre 

société soit plus juste, plus heureuse et plus durable. C'est ce que nous propose la 

transition écologique. 

Une opportunité à saisir 

A moyen terme, notre mode ̀le énergétique actuel n’est pas soutenable. Il repose sur un acce ̀s 

aisé à l'énergie fossile dont les ressources vont devenir de plus en plus rares et chères a ̀ 

exploiter, c'est ce que Rob Hopkins, professeur en permaculture1 et initiateur de la 

transition, appelle l'inévitable contraction e ́nergétique. Aujourd'hui, deux possibilite ́s 

s'offrent à nous : soit attendre et devoir tenter de s'adapter dans l'urgence, sans 

préparation, soit réorienter dès maintenant et plus progressivement notre manie ̀re de vivre. 

Tracer une nouvelle voie de développement qui modifie en profondeur notre gestion 

énergétique et territoriale, notre consommation alimentaire, nos solidarités... C'est une belle 

opportunité à saisir pour repenser et réorienter nos modes de vie vers un mieux. 

Comme tout changement, ce virage imposé peut créer de l'inquiétude. Or, bien préparé, il 

s’opérera en douceur et dans la sérénité. 

 

Pratiquement, c'est quoi la transition écologique ? 

La transition écologique passe essentiellement par une relocalisation de l’e ́conomie et un 

renforcement des liens sociaux. Les initiatives en transition prennent en charge différents 

aspects de la vie quotidienne tels que l’alimentation, l’e ́nergie, le logement, les biens de 

consommation, l’éducation, le transport... Elles cherchent des solutions qui englobent les 

aspects environnemental, e ́conomique, social et psychologique. Si relocalisation ne signifie pas 

vivre en autarcie, sans e ́change avec le reste du monde, c’est néanmoins une remise au centre 

de nos vies de l’activite ́ locale. Ainsi, les échanges économiques seront essentiellement locaux, 

les circuits courts seront favorisés, les entreprises auront une structure plus familiale, une 

taille plus réduite. La se ́curité alimentaire sera assurée par des exploitations à taille humaine, 

plus petites et polyvalentes. Les producteurs seront mieux re ́munérés pour leur travail. La 

production d’énergie (réduite de 50% grâce a ̀ une meilleure sobriété énergétique) sera autant 

que possible locale et issue d'e ́nergies renouvelables. Cela permettra de re ́duire les pertes, 

les risques et les pollutions dues a ̀ leur transport. Les de ́placements seront mieux assure ́s par 

les transports en commun, l’auto-partagée, le vélo, la marche à pied... Les logements auront 

une efficience énergétique maximisée et les habitats groupés seront favorisés. 

Conclusion, entrer en transition, c’est donc non seulement vital, mais c’est aussi aller vers un 

mieux vivre... 

Pour en savoir plus : www.reseautransition.be, www.grezentransition.be, www.baricade.be 

 


