
Toulouse en Transition 
 

 
Compte-rendu de l’assemblée générale du 24 avril 2014 

 

Présents : 40 personnes dont 21 adhérents 
Aucun pouvoir. 
Agenda :  
1-   Accueil des participants 
2-   Repas partagé – auberge espagnole 
3-     Introduction et présentation de la vision de Toulouse en Transition 
4-     Bilan moral de chacun des groupes de travail pour la période 2013- 2014 et 
perspectives 2014-2015  
5-     Forum ouvert sur les demandes et  les souhaits des participants 
6-     Bilan financier  
7-     Election des membres du comité de pilotage 
8-   Clôture de l’AG 
 
Présentation et liste des actions 

bilan_2013-14_TeT-V
2.pptx  

Décisions : 

Vote du bilan moral : Contre : 1, abstention : 0, Pour : unanimité -1  

Une personne vote contre le bilan moral car elle demande davantage de forums ouverts, 
de célébrations et plus de rigueur pour suivre la méthode décrite dans le manuel de 
transition. Elle conteste le mode du fonctionnement du Copil, qu'elle ne trouve pas assez 
ouvert.  
Le CoPil accueille de façon positive ces positions critiques, il reconnaît que les aspects 
célébration ne sont pas assez pris en compte, que la transparence des décisions du CoPil 
doit être améliorée et engage des actions dans ce sens. 
Il regrette cependant que ces critiques n’aient pas pu faire l’objet de discussions ouvertes 
avant l’AG. Et rappelle qu’il est ouvert à tout échange qui apporte un regard critique sur 
son fonctionnement. 
Concernant le suivi de la méthode décrite dans le manuel, s’appuyant sur le texte de Rob 
Hopkins qui date de 2006, il exprime son désaccord par rapport à une lecture rigide des 
12 étapes. Voir annexe I. 

 
Elisabeth De Saint Palais se propose pour animer le groupe énergie à la place de 
Benjamin Malan qui va se consacrer à Alternatiba Toulouse 2015. 

Benjamin Toullec part de la coordination du groupe permaculture pour se concentrer sur 
les aspects Communication.  
 



 
Vote du bilan financier: Contre : 0, Abstention : 0, Pour : unanimité 
 
Décision à l'unanimité de verser 300€ à Jordan Samson comme indemnité pour son stage. 
 
 
Election du Copil :  

• 2 nouveaux entrants : Paolo Savaris, Juanito Bonaldi  
• 1 sortant : Benjamin Malan 
• 10 reconduits : Annie Ramart, Benjamin Toullec, Cecile Rieu, Georges Dhers, 

Joseph Gonzales, William Mademba-sy, Philippe Antona, Richard Julian, Jean-Luc 
Rzadkiewa, Marie-pierre Cassagne 

Forum ouvert : 

 
Thème : communication / coanimation / boîtes à outil  

Les demandes concernées :  
• Demandes du Copil autour de la communication et l'Internet ; 
• Kit sur "comment lancer son quartier en Transition" 
• Essayer de multiplier la co-animation dans les groupes. 

La discussion :  
Plusieurs pistes sont évoquées autour de la coanimation : que lors de l'organisation d'évènement, la / 
les personnes qui lancent fassent un appel à contributions, qui seront ensuite prises en charge par les 
personnes qui auront répondu. C'est également possible par des interventions dans des groupes 
(Annie et William en référence) ou le partage de techniques participatives. 
Pour le côté Internet / boîte à outils, vu la fermeture de Wiser, il faudra voir si nous ajoutons des 
éléments participatifs en fonction des demandes ; un recueil de bons plans est évoqué. Une piste 
possible : ajouter des liens vers des Framapad dédiés sur les pages fixes. 
 
Les suites : 
Les principales propositions concrètes :  

• Annie et William peuvent être référents pour les groupes ayant besoin d'un support en 
coanimation ou techniques proches ; 

• Egalement évoqué : une soirée qui permettrait de tester la coanimation. Possibilité : un 
double thème (la coanimation, et par exemple "comment sensibiliser autour du pic pétrolier / 
changement climatique ?"). Une partie pourrait être sur quelques apports / exemples de 
coanimation, et la seconde permettrait de tester la coanimation lors d'une animation autour 
de l'autre thème (d'une pierre deux coups si l'on veut !). 

• William (et Elizabeth en retour utilisateur) proposent d'aider Benjamin pour la partie 
Internet. 

 
Thème : Actions concrètes 

Les principales propositions concrètes :  

• Besoin : réfléchir aux besoins des gens, notamment ceux qui se paupérisent de + en + ; 
• Trouver des solutions, en s’appuyant sur des exemples existants : 

o Garde partagée- groupe d’entraide sur une rue 
o Café Bricol’ 

• Vélorution propose d’héberger un café Bricol’ 
• Vélorution propose d’intégrer le groupe Energie et de développer des actions concernant les 

transports 



• Essayer de lancer des mini-projets d’entraide à l’échelle de l’immeuble, du quartier, d’un 
groupe de proches …. 

Thème : 12 étapes et Catastrophisme éclairée 

Discussion de fond sur la meilleure manière de convaincre de l’utilité du mouvement de la 
transition. Débat autour d’un article de luc Sémal : http://bit.ly/1c49pxR 

Thème : "Groupe spontané autour des restes". 
 
Nous avons parlé d'idées de mise en place d'actions concrètes, autour de l'alimentation et des 
déchets :  
- Moments conviviaux à organiser autour de produits alimentaires récupérés et/ou de saison : idée 
d'organiser une Soupe Party par saison (gaspacho pour l'été :)). 
Dans l'idée des Disco Soupe ou autre événements, voir si ralliement possible avec initiatives 
existantes (lutte contre le gaspillage...) 
- Favoriser le compostage : dans chaque quartier en transition, identifier ou rendre visibles le(s) 
lieu(x) pour mettre son compost, venir en chercher, les espaces verts / jardins qui ont besoin de 
compost etc.  
Avoir info claire + location de broyeur + mise en place d'un atelier de fabrication de composteur. 
- Mise en place d’événements avec des "Zones de gratuité" : zones de dons, d'échanges (exemple 
: http://zonedegratuite.rangueil.net/) 
- Activités / chantiers participatifs avec le Maquis 
Autre :  
- Avoir un lieu où on puisse venir consulter, échanger des livres, des films, sur la transition et 
autres. 
 

Annexe I : 
LES 12 ETAPES DE TRANSITION – Le manuel de Transition Chapitre 12 page 146 
 
« Ces 12 étapes ont pris forme en observant ce qui semblait fonctionner dans le travail des premières 
initiatives de Transition, en particulier à Totnes. Elles ne tracent pas le parcours de « A » à « Z », mais plutôt 
de « A » à « C », ce qui correspond à l’état d’avancement du modèle pour le moment. Elles ne se succèdent 
pas nécessairement dans un ordre logique. Chaque initiative de Transition parcourt les étapes à sa façon, 
comme vous le découvrirez. Le nombre de 12 n’est pas définitif non plus et pourrait changer en fonction des 
expériences, il y en aura peut-être 6 ou plus de cinquante à l’avenir ! 
Quoi qu’il en soit, il est important de souligner qu’elles ne sont pas des prescriptions. Elles proposent des 
éléments pour un casse-tête que vous assemblerez à votre façon : prenez celles qui vous conviennent, dans 
l’ordre qui vous semblera approprié et ajoutez-en de votre cru. Vous constaterez que c’est exactement ce 
qu’ont fait plusieurs communautés déjà engagées dans le processus. »  
 

http://bit.ly/1c49pxR
http://zonedegratuite.rangueil.net/

