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Introduction par Laurence Braet

« Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier-conférence sur les villes en transition et plus
particulièrement sur lʼexemple de Grez-Doiceau. Cet atelier-conférence est organisé dans le
cadre des activités dʼEducation permanente de lʼasbl grâce au soutien de la Communauté
française et de la Province du Brabant wallon. 

Habitat et Participation est une association, crée en 1982, par les facultés dʼarchitecture de
lʼUCL avec lʼobjectif de redonner de pouvoir aux habitants dans la gestion et lʼorganisation de
leur « habitat ». Depuis 1982, lʼasbl sʼintéresse au sujet de lʼhabitat groupé. Ce thème
constitue dʼailleurs un de ses pôles dʼactivités. En effet, lʼasbl est reconnue Pôle ressource
habitat groupé par la région wallonne depuis 2006. Dans ce cadre elle aide des groupes et
depuis peu des institutions privées et publiques dans le montage dʼhabitats groupés .
Lʼhabitat groupé est en effet en pleine expansion en Communauté française. 

De mon point de vue, les mouvements des quartiers en transition et des quartiers durables
vont dans le même sens. On y retrouve la volonté de certaines personnes de se rassembler
pour créer un habitat différent en collectivisant certain espaces, certains biens et certaines
valeurs. Lʼ « habitat » diffère en terme dʼéchelle de territoire, plus locale pour les habitats
groupés, plus large pour les quartiers durables/en transition. Par « habitat » jʼentends bien
réappropriation de lʼespace en sʼimpliquant dans son mode de gestion et dʼorganisation, en
prenant part aux activités qui sʼy déroulent , en participant aux processus de décisions qui
aboutissent à la mise en place de ses activités. Ces activités ont toujours pour point commun
de mettre en liens les habitants et sont parfois axée sur dʼautres thématiques telles que
lʼalimentation, la mobilité, lʼaménagement de lʼespace public,…

Les points communs sont nombreux, et donc Habitat et Participation creuse le sujet en
organisant des visites (Eva Lanxmeer, …), en menant des Agenda 21 locaux, des projets de
revitalisation de quartier et depuis le début de cette année en accompagnant un groupe de
travail constitué de personnes porteuses de projets de quartiers durables et/ou en transition. 
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Aujourdʼhui, nous allons pouvoir découvrir le concept des Villes en transition et plus
précisément lʼexemple de Grez-Doiceau, grâce à Eric Luycxk, membre du groupe porteur de
Grez-en-transition. »

Présentation du concept de transition et de lʼexemple de Grez-en-transition par Eric
Luyckx

« Je ne suis pas expert en ville en transition, je fais partie du groupe qui a lancé lʼinitiative de
transition à Grez-Doiceau. Je travaille pour Etopia, également comme responsable des
activités dʼéducation permanente. Par ailleurs, je travaille aussi pour une petite boite de
communication. 

Dʼabord le contexte

Contexte de crise, le pic pétrolier, la pression
sur la population, le changement climatique.
En plus, crise écologique, perte de
biodiversité, pression de nouveau sur la
population. Depuis, la crise financière vient
dʼajouter la crise sociale, et donc à nouveau
pression sur la population. 

On est assaillit de messages négatifs et
démoralisants qui nous présentent un avenir
noir qui va demander une énergie folle pour
nous déplacer… et cela provoque chez une
grande partie de gens un syndrome de
blocage. 

Parallèlement, les gens sont dans une
dynamique de recherche de solutions
(SEL, asbl, éoliennes citoyennes,…), sans
conscience du réseau qui les unit.  Cʼest un
ʻréflexe de résilienceʼ. 



Rob Hopkins sʼinspire de la psychologie du
changement. Progressivement, les
changements de comportements sʻintègrent
doucement. Ce modèle est issu du traitement
des addictions. Pour lui, notre société est
dépendante du pétrole. 

Rob Hopkings est professeur à lʼuniversité, il
intègre à son cours la permaculture comme
outil pour la survie des éco-systèmes et plus
largement des systèmes sociaux. De là vient

le fameux ʻManuel de transitionʼ.

Il sʼagit dʼune méthode dʼaction, une méthode de design. Dans cette méthode, on construit
un programme de changement de quelque chose.  Chaque élément sera considéré par
rapport à son environnement. Lʼidée de base est de rendre chacun des élément le plus
productif (augmenter sa résilience) au bénéfice de tous les composants de lʼéco-système. 

Les principes de la transition     

- Visualisation : Se projeter dans une vision positive collectivement, et grâce à cela on

trouvera les méthodes, les moyens, les outils pour y parvenir.  Quitte à changer de
vision en cours de processus. On ne part pas de ce qui existe déjà, on se lance vers
un avenir souhaitable et partagé.

- Inclusivité : Personne nʼest laissé sur le côté, même sʼil ne participe pas, on tient

compte de sa participation future, du potentiel quʼil peut amener.
- Conscientisation/sensibilisation : Cʼest la partie où on se mobilise, ou on démarre

la dynamique.
- Résilience : La capacité que lʼensemble du projet va avoir à supporter la crise qui va

arriver. Pour cela, il fait tisser des liens entre les ressources, créer un réseau. 
- Solutions crédibles : Rester dans un rapport de faisabilité qui est progressif. Les

premiers pas sont les plus difficiles et les plus tenus, et puis les solutions apparaitront
comme crédibles.

Les étapes de transition

- Créer un groupe : Ca ne sert à rien de lancer un processus de transition si on est

seul. Cʼest pas un processus personnalisé, c.à.d. si cʼest un groupe avec un chef cela
ne marchera pas. Une des premières choses que le groupe pilote décide cʼest que le
groupe va se dissoudre et on sait déjà quand (après la quatrième étape). Il faut
accepter cette dimension pour que le processus reste ouvert, pour éviter que la vision
ne soit uniquement celle du groupe de pilotage. 



- Sensibiliser : Cʼest la première phase : conférence, discussion, ateliers,…cʼest

échanger de lʼinformation. Pour le mouvement des villes en transition, cʼest
essentiellement sur la crise climatique et pétrolière, nous on a un petit peu changé
lʼoptique.  Cʼest donner la possibilité aux gens de sʼapproprier la thématique, de
réfléchir, de sʼy confronter. 

- Jeter les bases : Cʼest faire du réseautage, cʼest commencer à prendre contact avec

le tissu associatif, et le tissu économique, essayer de tisser des ponts, voir si les uns
savent ce que les autres font, passer par ce réseau de manière à sensibiliser. Se
mettre avec une association et organiser une activité ensemble et du coup toucher le
public de cette association. Une part de ce public va accompagner le processus et va
lui-même essaimer. 

- La grande libération : Juste après le groupe se dissout. Cʼest un grand moment

festif qui rassemble tous les contacts pris. Cʼest un forum ouvert de deux jours dans
lequel  les gens vont utiliser leur créativité pour faire émerger des solutions locales
(adaptées à eux et à là où ils sont). Ils forment ainsi des petits groupes thématiques
dont vont émerger des groupes de travail. Des délégués de ces groupes de travail
vont se mettre ensemble pour recréer un nouveau groupe de pilotage. 

- Les forums ouverts : Utiliser les forums ouverts dans les réunions du groupe de

pilotage pour chaque question, à la fois avec ce processus de vison et à la fois avec
des choses plus concrètes, en présence de spécialistes pour sʼadapter et réagir aux
questions qui sont posées. 

- Les projets concrets : Ces groupes de travail embraient sur des projets concrets,

cʼest très important ! Tant quʼon a pas cette concrétisation, le projet nʼexiste pas
vraiment, les gens ne peuvent pas se lʼapproprier en lʼabsence des initiateurs, en
lʼabsence de projets concrets qui sʼinscrivent dans lʼespace public ou dans lʼespace
commun.

- La grande requalification : Lʼidée phare est quʼil nʼy aura plus de pétrole facilement

accessible. Toute une série de savoirs-faire vont ré-émerger car ils étaient issus
dʼune pratique économe en énergie. Par exemple, on savait conserver sans frigo, on
savait couper du bois sans tronçonneuse,…La grande requalification cʼest faire parler
les gens de ce quʼils savent encore de ces choses là. 

- Lʼadministration locale : Vers la fin du processus, on prend contact avec elle et on

lui montre ce qui est en cours, on lui montre lʼassise publique que prend le
mouvement de manière à rentrer dans un rapport de force. 

- Lʼhommage aux aînés : Comme la requalification, on valorise les savoirs

historiques. Par exemple, dans mon village, on faisait des briques, cʼest intéressant



de savoir où on allait chercher la terre, le sable, le bois,…Lʼidée est de créer une
archive (écrite ou orale) pour quʼil y ait transmission et valorisation. 

- Laisser aller : Ce qui est très important cʼest même si on a une vision, cʼest de

ne pas sʼenfermer dans cette vision. Cʼest pour cela que le groupe initiateur se
dissout. Culturellement, on est habitué à pousser des projets dans le sens où on le
veut. Ici, on a peu cette dynamique collective constante qui demande de voir si tout le
monde est toujours dʼaccord, ce qui peut prendre beaucoup plus de temps que prévu.
Si on sʼaccroche à une vision on va affaiblir tout le système, il faut multiplier les
visions et les laisser évoluer. Les gens vont sentir naturellement quelle évolution va
être favorable au groupe. Surtout ne pas figer ce quʼon a démarré !

- Le plan de descente énergétique : Proposer à lʼadministration communale un plan

de descente énergétique. A Totnes, ils ont mis 5 ou 6 ans pour réaliser ce plan de
descente énergétique. 

Grez-en-Transition

- Nous on insiste sur le fait quʼil sʼagit dʼune dynamique citoyenne. Dans le périmètre

(Grez = 11 villages = limites administratives), il y a un PCDR, un Agenda 21… il y a
donc plein dʼautres dynamiques collectives qui sont mises en place mais qui ne sont
pas vraiment citoyennes. Elles font appel aux citoyens mais elles ne sont pas
dʼinitiative citoyenne. En tant quʼinitiative citoyenne, on interpellera à un moment
donné lʼadministration communale mais on ne la laisse pas sʼapproprier le projet.

- Les évènements : On en est au 6ème ou 7ème. 

- Les groupes de projets selon 8 thèmes. Ces groupes de travail essaient de stimuler

des acteurs locaux. Par exemple, le club de VVT, on les aborde sur la thématique de
la mobilité pour les sentiers mais aussi pour animer un atelier dʼentretien de vélos.
Cʼest un échange de savoir extraordinaire et on entre dans le réseau de contacts de
ces VTTistes. 

- Nous on insiste beaucoup sur la valorisation et la requalification. 

- Le gros du travail, et cʼest lent, cʼest la création de ce réseau. Rencontrer chaque

association et lui proposer une action en partenariat. 

Les clés

- La permaculture : On insiste sur la permaculture et non sur la crise pétrolière.

Lʼimportant est de faire passer un message positif. 



- La communauté active : On se base sur une communauté active, les gens sont là

pour être actifs et non pour rester assis et regarder et repartir. On veut quʼils prennent
la parole, que le débat soit libre. 

- La relocalisation : On a énormément de mobilité forcée par la distance au lieu de

travail, au lieu dʼenseignement.

Les étapes de la transition

En vert, ce sont celles quʼon aborde, même si on ne les a pas terminées. On n'a pas
respecté lʼordre du Manuel de Transition. Pour nous, le modèle, cʼest quʼil nʼy a pas de
modèle. Le Manuel est une espèce de mémento dans lequel on va piocher en fonction des
opportunités et en fonction des envies du groupe, car cʼest quand même quelque chose que
lʼon organise en plus de toutes nos militances… 

Les évènements

On associe lʼaspect concret et lʼaspect informatif.  On aborde toutes les thématiques,
même si on remarque quʼon a une plus grande sensibilité pour tout ce qui touche à
lʼalimentation. Il faut dire que dans le groupe il y a deux agriculteurs. Dès que le groupe a
été créé, on sʼest mis en partenariat en se disant quʼon est pas une asbl de plus, on est pas
un chapeau au dessus, donc on essaie de faire du lien…

On a un groupe initiateur de 8 personnes qui sont relativement dispersées sur le territoire.
On a la parité. Autour, il y a un cercle dʼune vingtaine de personnes auxquelles on fait appel
en support logistique, ce sont les plus fidèles aussi, ils participent à tous les évènements,
cʼest bien utile. Ils ne participent pas à la dynamique de pilotage, il faut dire quʼon se voit
tous les 15 jours. Le pilotage cʼest du tissage petit à petit avec le risque que cela ne
devienne un lieu de sociabilisation pour nous, on adore se retrouver, donc il y a le piège que
cela ne devienne le moment où lʼon joue aux cartes.  Lʼobjectif est dʼarriver à construire notre
conscience collective à nous 8 et dʼarriver à lʼouvrir à 12 ou 15 personnes…et entrer dans un
processus culturel où on apprend sans cesse des uns des autres.

Le premier évènement : Lors de la première soirée on a présenté le film « Power of
community ». Cʼest un film sur Cuba qui en une semaine se voit supprimer de 80% de son
apport en pétrole et donc qui a du prendre des décisions dʼurgence. En plus ou moins deux
ans, ils sont parvenus à dépasser l'essentiel de cette crise. Deux ans cela paraît long, mais
en deux ans ils ont décentralisé lʼenseignement, la santé, ils ont colonisé tous les espaces
verts pour en faire des espaces dʼagriculture urbaine, toute lʼagriculture est devenue bio, ils
ont transformé les transports en communs, ils ont commandé des millions de vélos en
Chine… Un plan très radical, du fait aussi du pouvoir très centralisé, et, dix ans après,
lʼespérance de vie a augmenté ainsi que le niveau dʼenseignement !   

Le lendemain, on a organisé une promenade « Forêt comestible », donc cʼest une cueillette
dʼherbes sauvages. Cʼétait début mars et il y a avait de quoi manger. On a fait des recettes



avec Nicole Collins, des soupes, des pates à tartiner,…On a eu aussi deux autres ateliers en
parallèle : un sur le pic du pétrole, on a projeté des idées locales sur ce qui nous vient
directement à lʼesprit par rapport à la crise énergétique, et lʼautre qui a servir de démarrage
au SEL sur Grez. 

Le deuxième évènement : Présentation du film « En transition » avec une petite
présentation de départ de Danielle qui fait partie du groupe de pilotage et qui est diplômée
en permaculture et qui a fait un petit cours sur la permaculture. Ce qui a permis à chacun de
comprendre les ressorts qui a derrière cela. Et après on a demandé aux gens de repérer
pour eux ce qui était en transition dans la commune. On sʼest rendu compte que faire parler
de ce qui va bien, cela donne la pêche à tout le monde et en plus cʼest vraiment productif.
Tout le monde est reparti avec une dizaine dʼadresses quʼil ignorait. 

Le troisième évènement : « Barbecue auberge espagnole » en plein champ. Il nʼy avait pas
énormément de monde mais quelques guitares. Le lendemain, on a fait une promenade en
partenariat avec les ʻAmis de la butte de Biez », on a été visité de visiter deux apiculteurs et
pendant la promenade on a proposé aux gens de planter des plantes aromatiques et
mellifères le long du chemin. Puis, dégustation de Meitrank sur la place communale et on
colonisé une plate bande  au centre de Biez, on la couverte de plantes mellifères. Un an
après, il nʼen reste que 15% mais cʼétait chouette . On a aussi accroché une bibliothèque
quʼon a appelé « Livre libre » et on disposé deux trois bouquins dedans, en disant aux gens
« Vous pouvez les prendre et quand vous les ramener vous ramener un livre à vous que
vous voulez partager ». Un an après, la bibliothèque est pleine de livres, cela marche tout
seul. La bibliothèque communale a repris le concept et refait quelque chose dans le genre. 

Le quatrième évènement : Le festival de permaculture qui a eu lieu en août de lʼannée
dernière à Nethen. Nous étions co-roganisateurs mais ce sont surtout les autres qui ont
beaucoup travaillé. Nous, on a assuré la logistique. Pendant, 12 jours, un groupe dʼétudiants
en permaculture a décidé dʼanalyser le projet de Grez-en-transition, et ça été très intéressant
pour nous car on a vraiment compris la liaison entre la transition et la permaculture et le
potentiel quʼil a derrière lʼoutil permaculture. Je vous invite à lire sur la permaculture en vous
disant ce nʼest pas pour mon jardin, cʼest pour ma commune. Pendant ce festival, on est allé
visité « Voedselbos » en Flandre, cʼest une forêt comestible, une ferme en reconversion.
Cʼest près de Gand. On est allé visité aussi à Mouscron le jardin des fraternités ouvrières. Ils
ont plus de 5000 espèces de graines bio qui sont classées et qui sont entretenues ! Derrière
il y a un jardin dʼune dizaine dʼares. Cʼest une visite à faire ! Pendant ce festival on a
présenté Grez-en-Transition de manière à faire comprendre aux Gréziens la finalité des
savoirs-faire présentés. On a organisé une rencontre avec les villes en transition flamandes
et francophones. On reste en contact avec les flamands qui sont plus en avance que nous
(surtout à Anvers et à Gand), et qui ont une méthode dʼorganisation un peu différente. 

Le cinquième évènement : A lʼautomne, on a organisé un évènement de conservation
naturelles des aliments avec plein dʼatelier (séchage, confiture, mise en silo, choucroute,…)



Le sixième évènement : Il est moins visible mais il dure depuis des mois. Cʼest atelier
stylisme dans une école (5ème et 6ème primaire), avec les « mamies couture » qui assurent un
encadrement technique. Une styliste vient aussi, et ils créent des silhouettes avec des
vêtements du magasin de seconde main qui retrouvent une seconde vie. 

Pour lʼinstant on est dans une phase de réflexion. Notre question est « Quel est le projet
commun ? », avec les limites de ne pas sʼenfermer dans une vison. On a organisé un atelier
de réflexion avec Bernard Alonzo. Suite à cela, on va faire une mise au vert pour continuer la
réflexion. 

Lors de la fête de la Saint-Georges, nous avions un stand de présentation de Grez-en-
Transition et de dégustation de mets faits à partir de plantes sauvages. 

On a co-organisé avec une asbl locale une conférence de Marc Luyckx sur son livre
« surgissement dʼun nouveau monde ». 

Il a un projet qui est dans nos cartons : Getʼits. ʻGetʼ pour Grez-en-transition. ʻItsʼ pour
Investissement de Transition Solidaire. Lʼidée est de créer une plateforme entre Grez-en-
Transition, (des représentants des groupes de pilotage et des groupes de travail), des
investisseurs (la commune, la région), des particuliers et des entreprises locales. Ils
analyseraient les besoins locaux (carte de la consommation et carte de la production locale),
ils créeraient une banque locale avec une monnaie locale, avec un crédit dʼinvestissement
local et un crédit à la consommation local. Avec les conditions qui ne sont pas celles du
marché, mais les conditions de lʼéconomie solidaire et sociale. A côté de cela, il y aurait une
coopérative dont lʼobjet serait à la fois de former et dʼêtre un incubateur de nouvelles
dynamiques économiques et sociales (production, distribution, consommation, services,…).
Comme cela, ça a lʼair théorique, ambitieux mais en fait il y a déjà énormément de choses en
place sans quʼon lʼait su. Il y a des gens qui connaissant le projet nous déclarent leur intérêt,
donc maintenant on est poussé dans le dos et on est obligé de bouger sur la question. 

Pour plus dʼinfos, visitez notre site où il y a énormément dʼinfos (doc, vidéo, son…). Le mur à
idées va être ouvert en wiki. »

Les questions et réflexions des rapporteurs suite aux groupes de travail thématiques

Chaque rapporteur expose brièvement les questions et réflexions de son groupe. Ensuite,
Eric Luyckx y réagit.  

Thématique : Dynamique de groupe

Groupe 1

Question 1 : Quel mode de prise de décision ? Quels sont les mécanismes pour faire
participer tout le monde sans favoriser certains ? Que faire en lʼabsence de certains ?

→Réponse du groupe : On a parlé de sociocratie…



Question 2 : Comment faire appel à la créativité ? Comment être moins individualiste dans
son quartier ? Comment générer la participants des habitants du quartier ? 

→ Réponse du groupe : Lʼaspect festif est très important. Beaucoup de voisins vont venir
sʼils savent quʼils vont bien manger, bien boire. A partir de là on peut faire émerger des
discussions qui aboutiront à des projets. Parmi les expériences citées, on retrouve lʼidée de
pique-nique dans un verger, de parcours dʼartistes, de problèmes qui peuvent faire émerger
des dynamiques citoyennes, …

Question 3 : Comment ont réagi les enfants dans cette dynamique ? 

→Réponse du groupe : Arnaud de notre groupe, 13 ans, nous a expliqué quʼil aimerait
apprendre des savoirs-faire, apprendre à être plus débrouillard, à être plus près de la
matière,…Dans le groupe, on pense que les enfants et les jeunes sont partie prenante de ce
projet de transition, il ne faut pas les négliger mais au contraire les faire participer. On a parlé
de lʼexemple parental : par exemple une personne qui prend son vélo pour aller au boulot et
qui aura un impact positif sur son enfant.

Groupe 2

Question 1 : La question du rythme. Comment fait-on avec des personnes qui ne sont pas
aussi disponibles les unes par rapport aux autres ? Peut-on éviter les contraintes ? Avec le
risque de ne pas avancer…Ne pas avoir de calendrier. Ou alors on fixe des dates pour un
groupe et vient qui peut, et on avance avec ceux qui sont présents. Cela peut poser
problème sʼil nʼy a pas assez de monde…

Les réponses du groupe :

→ Etablir un calendrier avec des dates pas trop éloignées ni trop rapprochées. 

→Eventuellement, scinder le groupe en deux avec des projets similaires mais distincts,
deux groupes évoluant à leur rythme propre. Dans le cas du groupe de pilotage, cela semble
plus compliqué. 

→Sʼadapter aux plus indisponibles. 

Question 2 : Est-il nécessaire quʼil y ait une cohésion et des liens entre les personnes avant
de commencer ? 

→ Réponse du groupe : Les liens peuvent être un obstacle à la réalisation du projet. On peut
donc sʼadresser sans hésiter à des inconnus. Par contre, il faut être clair sur ce que lʼon
souhaite.

Question 3 : Le nombre de personnes impliquées dans le groupe de pilotage ?  

→ Réponse du groupe : Si 20 personnes, il faut une tournante…mais cʼest peu probable que
20 pers veuillent sʼinvestir dans un comité de pilotage. 



Question 4 : Quelle taille du territoire ? Un quartier est-ce suffisant, nʼy aura-t-il pas un
manque de compétences dans un quartier ? 

Le point de vue de Eric Luyckx

Je vais vous raconter ce que nous faisons sans dire que cʼest un modèle. 

→Chez nous, pas de chef, pas de hiérarchie, tournante des fonctions en réunion. Les prises
de décision sont collégiales, on va jusquʼà ce que tout le monde arrive à un consensus. En
général, cela va assez vite. 

→On est pour lʼanimation festive. On essaie toujours dʼassocier le « faire » au savoir. Si on a
une conférence, après on a un pique-nique, si on a un exposé dʼun agriculteur après on a
une grande balade, si on a un atelier sur la conservation des aliments, cela se fait avec les
gens et on a une nutritionniste qui est là…

→En permaculture, le problème cʼest la solution. Quand on a un problème, il faut le regarder
autrement et la solution est dans le problème. Cela nécessite une gymnastique mentale…

→Transfert de savoirs-faire, participer, cʼest notre credo. A travers lʼinter-générationnel,
lʼinter-professionnel… Echanger un maximum de compétences et chacun a une
compétence. 

→ La pédagogie par lʼexemple ne fonctionne pas rien quʼavec les parents, cela fonctionne
avec tout le monde. Nous avons décidé que le groupe de pilotage allait lui-même mener des
projets pour lui-même. Créer une solidarité entre nous à lʼexemple de la solidarité que lʼon
projette dans la société. Cʼest aussi une manière de vivre les difficultés de ce quʼon
expérimente. 

→ La question du rythme : Après des errances dans lʼagenda, au début de lʼannée on a fixé
un mercredi sur deux de 20 à 22h, vient qui peut. Comme cela, les agendas de tout le
monde sont synchronisés. Cela fonctionne bien pour un groupe de 8 personnes. La règle
tacite est que si on est moins de la moitié on ne prend pas de décision. Par exemple, pour le
moment on a deux maraîchers dans le groupe qui ne viennent pas toujours vu quʼils ont
énormément de boulot, donc on prend des décisions à 5-6. 

→ On a essayé de fonctionner en sous-groupes, car vouloir arriver à un consensus cela peut
prendre du temps. On sʼest rendu compte que cela était plus difficile à gérer, car les rythmes
des réunions sont différents. On était frustrés de ne pas savoir ce que les autres faisaient.
Plein de problèmes surgissaient, donc comme on était que 8 on a reformé un seul groupe.

→Cohésion préexistante. Nous on était trois à se connaître, les autres ont été cooptés.
Chacun a recruté dans ses amis et ses connaissances. Le groupe sʼest constitué comme
cela. Les inconnus bienvenus évidemment. 

→ Cʼest très peu probable dʼavoir un groupe de pilotage de plus de 20 personnes. On avait
lancé 40-50 invitations. 



→ Pour le territoire de Grez en Transition, nous avons décidé de la mettre en relation avec le
territoire défini de manière administrative. On a donc choisi la taille de la commune. On
lʼaurait bien fait sur notre village, mais comme en fin de processus on interpelle le pouvoir
communal on sʼest dit autant le faire sur le même territoire. 

Thématique : Communication

Groupe 1

La communication a été relativement évoquée au cours de nos discussion. 

Question 1 : Comment formaliser cette communication ? 

→Réponse du groupe : Vouloir trop formaliser cette communication risque de mettre fin à la
dynamique. Lʼobjectif est plutôt de se concentrer sur la communication dʼun certain nombre
de valeurs, et essayer de fédérer autour de ces valeurs via des actions. Il a plein dʼinitiatives
qui sont des exemples de cette dynamique de ville en transition telles que les RES, les SEL,
…Là on voit bien quʼil y a une égalité entre les personnes une heure vaut une heure, un
savoir vaut un savoir. 

Question 2 : Comment naît un groupe de base ? Qui commence ?

→ Réponse du groupe : Par relations personnelles, car à un réseau et des liens
préexistants. 

Groupe 2

On a parlé de communication et de beaucoup dʼautres choses…

Question 1 : Comment commencer ? 

Réponses du groupe : 

→ Quelque chose de très important au départ est de repérer les ressources locales déjà
installées. Donc partir dʼun réseau et de tout ce qui existe déjà au sein de la localité, et ce
dans tout les sens, les actions durables, le parcours dʼartistes, la paroisse, la marche adeps,
…Donc, le message est : profiter de ce qui existe déjà pour se lancer. 

→ Par des petits projets très concrets pour aller plus loin ensuite. Le groupe aime beaucoup
lʼidée de la petite bibliothèque qui à lʼair facile à mettre en place et qui peut-être essaimera
plus loin. 

Question 2 : Doit-on toucher un public non-intéressé par la durabilité ?   

→ Réponse su groupe : Dʼabord se concentrer sur les gens qui sont déjà dans cette
dynamique là, cʼest déjà un gros travail en soi que de trouver toute ces personnes là. Les
autres personnes, en voyant ce qui se passe, prendront le train en marche prendront place
dans une dynamique qui au départ ne les touchait pas. 



Question 3 : le leadership

→ Réponse du groupe : Il y souvent un leadership qui se met naturellement en place au sein
des groupes. Il ne faut pas nécessairement refuser cet aspect là. Le leader est une personne
phare plus à lʼaise pour tenir ce genre de rôle, pour être le porte-parole. Mais il ne doit pas
être le seul garant ni le seul référent de la philosophie du groupe. Ce nʼest pas lʼinitiateur de
la démarche mais cʼest lui qui fera plus facilement passer un message. 

Le point de vue de Eric Luickx

→ La formalisation et les valeurs : Nous on a pas voulu formaliser les valeurs car on voulait
que les gens sʼapproprient le projet et viennent avec leurs valeurs. Comme cʼest un projet
inclusif, on a fait un communiqué de presse qui explique la motivation de démarrage. Pas de
projets, juste des exemple tels que Totnes. Cʼest clair que les valeurs de simplicité volontaire
et de liens social nous habitent mais on ne les formalisent pas. On ne coule pas la vison
dans un texte. 

→ Les RES et les SEL : Le SEL a démarré en même temps que nous. Cʼest le SEL de
Beauvechain qui sʼest élargi à Grez. Pour nous, cʼétait deux projets qui avaient la même
finalité, et dont les approches sont complémentaires. Lʼavantage du SEL cʼest quʼon est
directement dans le concret et on arrête pas de répéter le projet. A chaque fois quʼon formule
une offre ou une demande, on communique à tout le SEL, on lui demande sʼil nʼa pas tel
bouquin… Je trouve que c'est un fonctionnement en synergie totale.

→ Lʼéquivalence des compétence cela me semble évident, même à lʼintérieur du groupe de
pilotage. Le leadership, ok sʼil y a un leadership naturel, mais équivalence de compétence. 

→ Par où commencer ? Dans notre contexte social, il y a émergence dʼénormément de
petits projets. Quand la transition vient, ce nʼest pas un projet en plus, cʼest un projet entre.
Donc, ce projet ne va pas se substituer à la dynamique préexistante car les dynamiques
préexistantes ont une fonction précise, des compétences impossible à acquérir facilement et
si les gens sont mobilisés pourquoi irait-on les démobiliser ? 

Repérage des réseaux. Profiter de ce qui se fait déjà. Au départ on a lancé huit inventaires
sur la commune qui sont toujours en cours car cela prend un temps dingue. Un inventaire
sur la santé qui reprend aussi bien des médecins, des infirmiers, des cours de gym… avec
lʼidée de proposer des actions à tout un groupe pour les mettre en réseau. Avec lʼidée aussi
de mettre sur le site des cartes interactives où lʼon peut avoir, si on fait une recherche sur la
santé, des producteurs de plantes médicinales, des herboristeries, si quelquʼun sait
comment faire des décoctions et est prêt à expliquer comment faire, il sera sur le site…

Donc, il ne faut pas hésiter à commencer avec un petit bout de la ficelle et puis ça va venir.
Le projet de lʼinventaire est un peu ambitieux, et on sʼest rendu compte que si on attendait
dʼavoir fini de faire lʼinventaire, on resterait deux ans sans rien faire. Donc on a quand même
fait des actions concrètes. 



→ Comment naît un groupe de base ? Je ne sais pas répondre. Cʼest effectivement des
personnes qui se mettent en réseau. Moi, personnellement jʼai vu une conférence sur les
villes en transition avec quelquʼun dʼautre et cʼest de là que cela a démarré. On était prêts à
faire un consortium slow food et au lieu de faire ça on a démarré Grez-en-transition.     

→ Quel public : partir des gens qui sont là. Si elles sont venues, cʼest les bonnes personnes.
Ce concept se vérifie. Au moins 80% dʼentre elles reviennent. Autant faire avec elles car il y
aura beaucoup moins dʼénergie à dépenser pour les faire bouger que pour faire bouger la
personne qui nʼen a rien à faire de la transition. Pour la convaincre, il faudra être 5 à lui
causer toute la soirée. Il faut compter sur la contagion et la répétition, et surtout il faut avoir
de la patience car on pensait arriver à la grande libération en six mois, à Totnes ils ont mis
deux ans et demi et dans dʼautres lieux cʼest encore plus long…On ne change pas une
société comme ça, et en tous cas on ne force pas les gens. 

→ Le leadership : nous on a des fonctions tournantes dans les réunions de manière à
conscientiser tout le monde de lʼimportance de chaque rôle. 

Conclusion par Laurence Braet

« Le temps imparti étant écoulé, on doit sʼarrêter là. Un grand merci à tous, en particulier à
Eric Luyckx, aux rapporteurs et à ma collègue Julie. 

Deux informations pratiques :

- Appel à projet de la Fondation Roi Baudouin « Quartier de vie » à rendre pour le 26

septembre : http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=209656&LangType=2060 

- Lʼarticle de fond du magazine Imagine (ci-joint)

- Nʼoublier pas de remplir la feuille dʼévaluation. »

Annexe : Les questions sur post-it

Thématique Communication

- Jusquʼoù formaliser la communication vers les habitants ? Charte, plan dʼactions,

identité des porteurs,…sans faire peur ?
- Quelles méthodes utiliser afin que la communication garde une certaine souplesse

pour les membres du groupe ?



- Comment faire pour que tout le monde communique sur le même pied dʼégalité dans

la vie de tous les jours ?
- A partir de quand peut-on dire quʼune ville est en transition et donc peut commencer à

se présenter par rapport aux autres villes, communes en tant que telle ?
- Révolution culturelle ? Changement des valeurs et sortie de la vie mécaniciste pour

réfléchir sur les relations ?
- Comment générer une participation citoyenne importante dans des villages de

banlieue ?
- Comment commencer ? Il faut une personne, comment génère t-elle la premier

évènement ou la première réunion ? Fête des voisins ?
- Où trouver les outils pour la communication ? Sur Ottignies y a –t-il des groupes ou

quartier dans cette dynamique ?
- Comment quitter le leadership et la grande libération ?

- Comment toucher un public dʼun milieu socio-culturel différent du sien ?

- Doit-on toucher les personnes qui ne sont pas intéressées par la ʻdurabilitéʼ ? 

Thématique Dynamique de groupe

- Est-il possible de démarrer à froid sur des activités, des objectifs avant de créer une

cohésion, des liens ?
- Comment et pourquoi maintenir un groupe pilote de 8 à 12 ? Si 20 veulent

participer ? 
- Comment relier, garder lʼenthousiasme de ceux qui veulent aller vite…et celui des

autres ? Quelque soient les raisons…
- Quelle taille de quartier/ville en transition ? Importance de la multifonctionnalité

présente dans le quartier ? Faut-il un quartier multifonctionnel ? Quid dʼun quartier
quasi résidentiel ?

- Comment réagir face à une personne qui a un discours individualiste ?

- Comment soutenir lʼengagement dans le temps ?  

- Y a-t-il des organisateurs de dynamique de groupe ?

- Comment faire appel à la créativité ?

- Comment ont réagi les enfants dans ces dynamiques ?

- Au-delà de la question dʼidentité, existe-t-il des éléments émergents qui peuvent

servir de fondement fiable au groupe ?
- Relation entre le mouvement des villes en transition et les différents pouvoirs

politiques ?



Thématique Activités

- Comment contacter les gens pour mettre en place des activités sur le sujet ?

- Comment aller plus loin et changer vraiment le système économique ?

- Quelles actions concrètes et collectives dans le domaine de lʼénergie ?

- Comment avez-vous trouvé des locaux pour réunir un grand nombre de personnes

sans solliciter les autorités locales ?  
- Quels échanges (infos et matériel) avoir avec les autres initiatives en transition ?

- Faut-il attendre avant de lancer un SEL ou le lancer en même temps ?

- Comment sont parties les activités ?

- Actions des villes en transition par rapport aux voitures ? A Totnes, il semble quʼil y ait

beaucoup de voitures !
- Quelles sont les activités prioritaires à mettre en place pour changer le plus

rapidement les choses ? 
- Quel équilibre entre le temps et lʼénergie pour la réflexion/sensibilisation et le temps

et lʼénergie pour lʼaction ? 


