
Mayenne en Transition
(vers l’après pétrole et l’après carbone)

_______fiche de présentation_______

"L'utopie, ce n'est pas forcément l'irréalisable, c'est tout simplement l'irréalisé. L'utopie d'hier peut 
devenir la réalité de demain, la pratique de demain, c'est ce que nous souhaitons." 
Théodore Monod, Dictionnaire humaniste et pacifique, 2007.

Energie et climat : le contexte
Carburants, plastique, produits chimiques, médicaments, matériaux… : 
la dépendance aux énergies fossiles, et surtout au pétrole, caractérise 
notre mode de vie actuel. Cette consommation excessive est 
responsable du dérèglement climatique dont nous subissons les 
premiers effets. 
Les experts s'accordent désormais à reconnaître que la production de 
pétrole est définitivement sur la pente descendante, or la 
consommation continue à augmenter. Le prix ne peut donc que 
grimper.

On a bien sûr commencé par les gisements les plus faciles à 
exploiter, donc l'extraction est de plus en plus difficile, coûteuse, 
polluante et gourmande en eau et énergie.
Energie et climat, les deux faces d'une même épée de Damoclès ?

Le mouvement international de Transition
Le mouvement "Territoires en transition" est la branche francophone 
des Transition Towns, lancées en Angleterre en 2006 dans la ville de 
Totnes (environ 8 000 habitants) sur un modèle de Transition élaboré 
dans la ville irlandaise de Kinsale par Rob Hopkins et ses étudiants en 
permaculture. Il y a aujourd’hui près d'un millier d'initiatives de 
Transition* répartis dans des dizaines de pays et réunies dans le 
Réseau Transition (Transition Network). 

Penser à l’après-pétrole, c’est nous réapproprier progressivement et 
avec enthousiasme tous les aspects de notre quotidien, en favorisant 
la production locale. C'est aussi repartir de nos réels besoins pour y 
répondre au mieux. 

Qui sommes-nous ?
Nous sommes des citoyennes et citoyens de Mayenne et ses environs, 
qui trouvons que le mouvement international de Transition est 
passionnant à décliner au niveau local, car il conjugue la créativité, les 
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initiatives et les ressources locales, avec la mise en commun de ce qui 
se fait de meilleur au niveau mondial.
Nous sommes convaincus que plus nous anticiperons les changements 
inévitables de nos modes de vie, plus nous serons prêts à y faire face 
en amortissant les chocs : c'est ce qu'on appelle la résilience*, principe 
essentiel de la Transition. Dans le but de devenir collectivement plus 
résistants, il nous faut acquérir ou retrouver des savoir-faire dans un 
contexte probable d’économie relocalisée : c’est la requalification*.

"Ils vont bien nous trouver quelque chose pour remplacer le pétrole". 
Et si nous cherchions, ensemble et dès maintenant, dans le secteur 
de Mayenne, ce que nous pouvons faire, individuellement et 
collectivement, pour augmenter notre résilience ? 

 Nos projets
-Jardinage et alimentation (notion de souveraineté alimentaire)
-Projections, conférences, rencontres-débats, forums ouverts, 

cours du soir
-Déplacements et covoiturage
-Les économies domestiques
-Planter des arbres à fruits et à noix sur les espaces publics
-Et d’autres encore

 Notre spécificité
- La prise en compte du pic pétrolier, du dérèglement climatique, de la 
résilience locale.
- Une approche globale, locale et concrète ainsi que transversale, 
concernant tous les domaines du quotidien, interdépendants entre 
eux.
- La qualité relationnelle : tisser des liens avec des groupes spécialisés 
dans un domaine ou plusieurs, et compter sur la participation 
pertinente des citoyens, où quʼils en soient quant aux questions climat/
énergie.
- Lʼenthousiasme communicatif de passer de lʼimagination à lʼaction.

Coopération et partenariats
De nombreuses initiatives prises par des collectivités et des 
associations permettent déjà de mieux valoriser les ressources et de 
s'affranchir progressivement du transport et des hydrocarbures en 
général. Le mouvement de Transition, à Mayenne comme ailleurs, 
avance main dans la main avec tous ceux qui contribuent à obtenir 
davantage d'autonomie locale dans l'alimentation et tous les aspects de 
notre vie.

Version 1 - juin 2011 – 3 pages



*Vocabulaire

•Pic pétrolier : Comme toutes les ressources finies, la production de pétrole a 
commencé et finira à zéro. Entre ces deux extrêmes, la production passe 
nécessairement par un maximum. On appelle ce maximum le Pic de Hubbert, du 
nom du géologue qui l'a calculé le premier (ou peak oil, pic pétrolier). Il se produit 
approximativement quand la moitié du pétrole disponible a été extraite, et le 
9/11/2010, L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a annoncé que la production 
mondiale de pétrole conventionnel n’augmentera plus « jamais ». Désormais, tous 
les experts admettent que le pic a été franchi (entre 2006 et 2010).

•Une Initiative de Transition est une approche impliquant la communauté (ville, 
village, quartier, île,…) et visant à préparer les mutations et à mettre en place les 
solutions pour faire face à la crise pétrolière et aux changements climatiques. Cette 
approche vise à donner à la communauté la capacité de réduire son bilan carbone 
et de mieux se préparer aux bouleversements qui accompagneront le pic pétrolier 
(on parle aussi de résilience).

•La résilience est la capacité des systèmes à retrouver leur équilibre après une 
perturbation. Dans le cadre des territoires, la résilience est la capacité à s’adapter 
sereinement à la nouvelle situation, dans ce contexte par exemple aux premiers 
signes d'une pénurie de pétrole ou de nourriture.

•Le terme requalification fait référence à la reconquête et transmission de savoir 
faire à acquérir par une population dans le contexte de pénurie énergétique, pour 
une transformation choisie de ses modes de vie, et dans le but d’augmenter sa 
résilience.

•La permaculture : est une approche pour concevoir des habitats humains et des 
systèmes agricoles qui imitent les relations présentes dans l'écologie naturelle. 
Comme méthode systémique, la permaculture a été créée dans les années 1970 par 
les Australiens Bill Mollison et David Holmgren. Le terme Permaculture signifiait 
initialement "agriculture permanente" (Permanent Agriculture), mais il a été 
rapidement étendu pour signifier "culture de la permanence" car les aspects 
sociaux font partie intégrante d'un système véritablement viable et durable.
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