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À la découverte des collectifs citoyens en transition
dans les Hauts-de-France !
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Ce document presente des dynamiques citoyennes de transition dans les Hauts-de-France, avec leurs
forces et leurs faiblesses. Il a ete realise a partir de 27 entretiens, individuels et collectifs, avec des acteurs
engages dans ces initiatives.
Dans differentes villes, villages et quartiers des Hauts-de-France, 34 collectifs citoyens animent des
initiatives de transition. Ils se reconnaissent dans differents mouvements : le Mouvement International des
Villes et Territoires en Transition fonde en Angleterre en 2004 par Rob Hopkins, le mouvement Ensemble
pour le climat ne au moment des marches pour le climat en 2018, ou encore le mouvement Pacte pour la
transition ne au moment des elections municipales en 2020.
Ces collectifs s’attachent a renforcer les capacites de resilience de leurs communautes locales aux
impacts du dereglement climatique. Ils agissent notamment pour penser un plan de descente energetique
par la relocalisation des echanges et pour dynamiser une culture de l’entraide dans la population. Ils croient
en la capacite des etres humains a inventer et creer ensemble des modes de vie resilients, joyeux et
respectueux du vivant.

Qu'est-ce qu'un collectif de transition ?
Mais qu’est-ce qu’un collectif de transition ? Qui sont ces citoyens engages ? Que font-ils ? Quels sont
les moteurs de leurs actions ? Quelle forme de reponse novatrice apportent ils a l’enjeu de taille du
dereglement climatique ? Comment cooperent-ils sur leur territoire ?
Vous trouverez les réponses dans ce document, redige par Elsa Carton dans le cadre d’une etude action
FIDESS (Fonds d’Investissement pour le Developpement de l’Entreprenariat Social et Solidaire) portée par la
MRES de juin 2021 à mars 2022. Elsa porte le projet de Reseau Transition Hauts-de-France, reseau regional
des collectifs citoyens en transition.
Pour répondre aux besoins des collectifs, l'association Réseau Transition Hauts-de-France a été créée en
2022. Elle a pour missions de :
Relier les collectifs citoyens de transition en créant du lien entre eux localement, à l’échelle régionale
et avec le Mouvement International des Villes et Territoires en transition;
Accompagner et former ces collectifs sur les besoins recensés ;
Informer largement sur l’existence de dynamiques citoyennes de transition et en accompagner
l’émergence, sur les différents territoires des Hauts-de-France.

Les collectifs citoyens en transition dans les Hauts-de-France Réseau Transition Hauts-de-France
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
Contact Réseau Transition Hauts-de-France : Elsa Carton elsa.carton@zaclys.net ; 07 82 45 37 02.
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