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Un groupe Transition Intérieure avance dans sa démarche

Il semble nécessaire que chacun opère une transformation intérieure  afin de négocier au mieux le 
virage indispensable à la survie de son espèce. Ce petit documentaire de 30 minutes devrait l’en 
persuader : « Une espèce à part » sur la chaîne youtube d’Arte
https://youtu.be/stCxLxBMjYA
Un groupe suit déjà le cours en ligne fait par l’université des colibris sur la transition intérieure. Les 
échanges y sont passionnants. 
https://colibris-universite.org/formation/mooc-transition-interieure
D’autres groupes peuvent se former : s’adresser à contact@pays-lafrancaisain-entransition.org

Informations reçues depuis le 05 mai

- Un groupe de personnes de Bressols voudraient nous rencontrer, un samedi à venir, pour voir 
comment lancer une initiative en transition dans leur ville . A suivre

- Message reçu de Isabelle Doury pour le Réseau Sud-Ouest France en Transition
« Je me permets de vous contacter car je travaille à la mise en réseau des villes en transition du Sud
Ouest.

A l'initiative de plusieurs bénévoles des régions bordelaises et toulousaines, une équipe de 
bénévoles avait jusque là mis en place une newsletter pour l'ensemble du réseau (Nouvelle -
Aquitaine et Occitanie) et 2 week-ends par an de temps de convivialité, de partage et d'entraide 
entre les initiatives (avec ceux qui voulaient et le pouvaient)

Ce réseau a pour objectif d'aider à tisser des liens entre les initiatives existantes, soutenir celles qui 
veulent émerger, apporter des ressources et les faire connaître auprès du grand public et des élus.
Grâce à un financement de Haute-Garonne, Julie (julie.entransition@gmail.com) et moi-même 
sommes en train de poursuivre cette démarche et de la structurer.
Nous souhaitons proposer des ateliers en visio pour des partage d'expériences et un répertoire 
partagé pour faciliter les projets de chaque collectif.
Cela peut concerner des sujets aussi variés que la gouvernance partagée, l'animation pour des 
réunions efficaces, aborder les relations avec les élus, monter un repair-café, ... »

- Frédéric Volle et un groupe personnes de Montauban et alentours ont créé une association 
« Atelier d’écologie pratique ». Il vont créer une lettre mensuelle avec un thème pour chaque 
parution. Le thème de Juin est le jardinage. Si nous avons des activités programmées pour Juin, et 
après, sur ce thème, il faut lui communiquer les infos pour le 15 mai à 
fredericvollecontact@gmail.com

Un guide gratuit pour débuter dans la transition à télécharger
https://www.reseautransition.be/je-decouvre/la-transition/guide-essentiel-de-transition/

Livres en Prêt : Une première liste à compléter par chacun
Modalités de prêt à réfléchir ensemble...
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N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER VOS RESSOURCES


