
Creusot – Montceau en transition

contact@cm-en-transition.fr

Le mouvement des Villes

en transition

sur le territoire

Le Creusot –

Montceau-les-Mines

Nos objectifs

Fédérer les personnes et
les associations impliquées

sur le territoire

Sensibiliser

Exposer clairement le contexte et les enjeux sociétaux,
et des pistes pour y faire face par différents moyens :
conférences, films, ateliers, participation à des
manifestations ou des débats…

Organiser des actions sur le terrain…

Partages de savoirs et savoir-faire réparation, DIY,
écohabitat maraîchage familial , logiciels libres...

Chantiers participatifs

Recensement et mise en relation des acteurs du
territoire

Promotion des alternatives à la voiture individuelle en
particulier du vélo

Réduction des déchets à la source

Création de tiers-lieux pour accueillir des ateliers et
expérimenter

… et toute initiative que vous
pourrez proposer !

Contactez-nous !
Pour les informations générales (page web)

https://cm-en-transition.fr

Pour l’actualité et participer aux échanges (forum)
https://forum.cm-en-transition.fr

Pour se rencontrer
Réunion mensuelle chaque dernier jeudi du mois

(voir notre agenda)
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Qu’est-ce que la résilience ?

Il s'agit de notre capacité à résister aux
chocs et à rebondir

De quels chocs est-il question ?

Du réchauffement climatique

Des pénuries en ressources (pétrole,
nourriture, eau, électricité…)

De la baisse alarmante de la biodiversité,
de la destruction et de la pollution des
milieux naturels

De failli tes économiques, de l'explosion
des inégalités sociales, de déplacements
massifs de population

Mais de quoi s’agit-il au juste ?
Creusot-Montceau en transition est un mouvement
des Villes en transition, nées en Angleterre, sous

Il réunit plusieurs centaines de personnes de tous
suivants :

1 . Notre société actuelle est fragilisée par
précédent. Des points de rupture seront

2. Nos établissements humains et nos
manquent de la résilience nécessaire

3. Nous devons donc agir collectivement,

4. En stimulant l ’intelligence collective de
notre transition, nous pouvons construire
épanouissants, et qui reconnaissent

C’est pourquoi nous tentons de réunir un nombre
sensibilité et ses compétences propres, peut
sur notre territoire, dans l'enthousiasme et la

On a besoin de vous !
Comment améliorer la résilience du territoire ?

En réapprenant les savoir-faire de base

En relocalisant notre production de nourriture et
d’énergie, en réduisant notre dépendance aux
ressources lointaines

En faisant évoluer nos modes de vie et de
déplacements vers des alternatives moins
dépendantes des ressources fossiles

En favorisant la sobriété, le réemploi et la réparation

citoyen, non partisan, qui s'inscrit dans la lignée
l'impulsion de Rob Hopkins

horizons qui s'accordent sur les quatre constats

différents facteurs, chacun d'une gravité sans
certainement franchis dans un avenir proche.

communautés ne sont pas du tout préparés, et
pour survivre à ces chocs.

et nous devons le faire maintenant.

notre territoire pour imaginer et mettre en oeuvre
des modes de vie plus interreliés, plus
les limites de notre planète.

croissant de citoyens concernés : chacun, avec sa
contribuer à faire naître des initiatives de transition
convivialité

Marché du samedi au Creusot Groupe communication du collecti f
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