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Ville en transition vers l'indépendance énergétique ... et la participation citoyenne. Un ouvrage de référence.
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Le manuel de la transition, écrit par Rob Hopkins, vient d'être traduit en Français. Un guide méthodologique
exceptionnel par la pédagogie qu'il utilise, les méthodes qu'il présente, et sa présentation très agréable.
Indispensable pour ceux qui n'attendent plus de changements d'en haut mais pensent que les initiatives de
relocalisation de l'économie se construisent ici et maintenant.

Il est édité en France par l'excellente revue Silence ! en partrenariat avec les éditions Écosociétés au Québec.

« Que seraient nos sociétés sans pétrole ? Brutalement métamorphosées... Plus d'ordinateurs, plus de nourriture
des quatre coins du monde, plus de voitures ni d'avions, plus de plastique ; nous devrions rapidement réapprendre à
produire un nombre incalculable de choses pour assurer notre survie. Mais serions-nous capables d'une telle
autonomie ?

Ce scénario catastrophe est loin d'être paranoïaque. Il représente au contraire un avenir proche que nous devrons
affronter tôt ou tard. Car allié aux changements climatiques, le pic pétrolier (la fin d'un pétrole abondant et peu cher)
exige un changement draconien de nos habitudes de vie, une Transition énergétique qui mettrait fin à notre
vulnérabilité collective. Comme nos gouvernements refusent de prendre les mesures qui s'imposent, il nous revient à
nous, citoyen-ne-s, de prendre l'initiative et de nous préparer. »
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Voir en ligne : Commandes sur le site de Silence !

Copyright © Rencontres Sociales Page 2/2

http://www.revuesilence.net/index.php?page=livre_transition
http://www.revuesilence.net/index.php?page=livre_transition
http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article2087

