CONFÉRENCE – DÉBAT du 6 Février 2016
Animée par Pascal Bourgois et
Co animée par Jaquotte
Film : « IN TRANSITION 2.0 »

Notre objectif actuel est dans un premier temps de permettre à chaque adhérent de se
situer dans sa consommation liée à son environnement proche et ses responsabilités
individuelles. Dans son article 5, la charte préconise de « s’inscrire dans une dynamique
de prise de conscience de son environnement et d’éviter le gaspillage et la
surconsommation ». Chacun fait pour le mieux et peut faire mieux. Dans chaque journal,
nous avons introduit divers thèmes touchant à la qualité de notre consommation et son
impact; cette année, nous entrons davantage dans ces questions avec parfois l’aide de
personnes extérieures au SEL qui voudront bien nous orienter dans leur spécialité. A
nous tous d’apporter nos questions et nos idées, à chacun de s’accrocher à une petite
chose à modifier pour le plus grand bien de sa santé, de celle de ses proches et de celle
de notre Planète Terre.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Pascal Bourgois et sa compagne Jaquotte, premiers
intervenants qui nous sensibilisent à la transition d’une manière générale ; nous
saisissons l’occasion de remercier Monique de nous les avoir amenés. Cette matinée a
réuni entre 25 et 30 personnes ; ce groupe était constitué d’une majorité d’adhérents de
notre SEL, de sélistes du SEL Gabare, de Grain de Sable, de Haute Gironde ; et aussi
d’éventuels futurs sélistes…

Voici Pascal Bourgois, co animateur
de Libourne et Gironde en
transition.
L’objectif de ses interventions est
de mettre en place des solutions
fondées sur une vision positive de
l’avenir.
Quelles anticipations personnelles
et locales en vue d’une
amélioration rapide de l’évolution
du climat ?
C’est au niveau local que chaque
citoyen peut inventer des solutions
adaptées à la réalité. Les ressources
sont en chacun et dans le
regroupement qui génère
d’importantes synergies.

Pascal nous présente diverses associations locales et girondines (dont il est coanimateur) mais aussi nationales qui oeuvrent dans le domaine de la
transition écologique ; celle-ci passe inévitablement par la « relocalisation partielle de
l’économie », par le « renforcement des liens, des solidarités et de la coopération » et par
tout ce qui peut renforcer notre autonomie.
Puis nous regardons le film « In transition 2.0 » qui nous présente des initiatives
solidaires et coopératives dans divers pays avec leurs manières de faire locales, les
difficultés à dépasser et finalement les résultats positifs obtenus. Ces initiatives parties
de « rêves » individuels sont devenues des associations ou d’autres types de
regroupements. Elles apportent de l’épanouissement personnel et de groupe, la
satisfaction de l’engagement participatif dans diverses activités toutes aussi bénéfiques
pour l’individu que pour l’environnement proche et planétaire. Solidarité, coopération et
autonomie ne sont pas de vains mots.
L’idée du fait que tout part de l’individu, de ses rêves et convictions, de l’engagement
personnel, de la qualité de l’écoute respectueuse, est appuyée par les interventions
claires de Jaquotte. Cet ensemble de qualités et compétences personnelles rayonnent,
puis permettent de créer des groupes d’intérêts communs qui contribueront à la
transition, à d’autres manières d’être, de penser et d’agir.
Inutile d’attendre les lois gouvernementales, « ce qui vient d’en haut » (I.), car là et entre
autres, il n’y a même plus la possibilité de lutter contre les lobbies ! « C’est près de nous
que se trouvent les personnes, les ressources, et les solidarités pour agir » (I.). A chacun
de prendre conscience « des profondes conséquences que vont avoir la convergence du
pic du pétrole et des changements climatiques » (I.) et de mettre en place une
consommation plus responsable.
Eliane
(1) Dans le document distribué « Les villes et territoires en transition », en annexe I.
La parole est aux participants qui nous ont restitué un écho.
« Pour la journée du 6, j'ai beaucoup aimé film et débat intéressant, ça fait du bien de ne
pas se sentir seul dans ses idées et ses rêves. La présentation des nouveaux très
chaleureuse. Le repas partagé était très convivial et très bon. Il y avait beaucoup
d'énergie positive. La BLE c'est chouette, j'apporterai quelques petites choses la
prochaine fois, ça m'a donné des idées de voir ce qui était proposé ! Voilà j'ai passé une
très bonne journée :) merci beaucoup à toutes les personnes présentes!
Eugénie
Profond, joyeux, enthousiasme! Journée d’une excellente qualité !
Catherine F.
Très contente d être venue, d’autant plus heureuse de savoir qu’une date a été arrêtée
pour parler de " Culture en transition " à StAndré de Cubzac .
Anne Marie
Merci pour tout et surtout cette matinée très enrichissante.
Ces sujets me touchent et j'y arrive avec un oeil neuf, ne fréquentant pas les milieux
associatifs à visée écologique.
Le film était de grande qualité : argumenté, exhaustif et pragmatique. J'ai commandé

aussitôt les deux livres (hélas encore à Amazon, …). Se prendre en charge
individuellement , partager et le faire avec de la joie ( comme les mouvements festifs
inscrivant le travail fourni dans un collectif remémorable) ne peut que favoriser
l'émergence de milliers de petites flammes qui au fur et à mesure finiront par éclairer le
monde de façon différente.
J'ai trouvé que la réflexion était ouverte, et que certains le vivaient de façon profonde et
philosophique.
La femme est un être de relations et à ce titre y est forcément plus présente au niveau
local, même si elle peut avoir des occupations prenantes. L'engagement masculin semble
être différent même si nous sommes tous faits de yin et de yang : action plus politique,
travail plus masculin indispensable.
Je vous envoie à tous et toutes toute l'énergie que je peux, mon chemin passera
sûrement à un moment ou à un autre par là!!!
Caty (pas encore séliste)
Faisant suite à notre journée de samedi dernier, voici en vrac mon appréciation.
1- Film et débat très intéressant concernant la TRANSITION dont je ne connaissais pas
l'existence.
2- Avec ceci j'ai appris des savoirs nouveaux comme PERMACULTURE, TRANSITION,
RESILIENCE.
3- Donc journée riche d'informations et d'enseignements.
4- Repas très convivial, avec bonne humeur, joie d'être ensemble et d'excellente qualité
gustative, nutritive.
Un GRAND merci au SEL de la SAYE , aux organisateurs et aux participants.
Pascal A.
Ces rencontres-débat autour de la Transition sont toujours un peu bouleversantes vu le
peu d'efforts que chacun pourrait avoir à faire pour arriver à une vraie progression. Je
n'ai pas appris de nouvelles choses sur ce que je savais déjà, mais je suis fière de m’être
rendue compte, qu'à ma petite échelle, je participe déjà à ce mouvement. Bravo au SEL
d'avoir eu cette idée de thème, à poursuivre...
Amandine
Enchantée, émue dans cette matinée autour de la transition portée par Pascal Bourgois
et Jaquotte qui ont su nous faire partager en toute sérénité et cohérence l’énorme défi
que nous avons avec la transition ! Ils ont su appuyer l’idée que tout part de soi, chacun
étant au centre du débat avec ses rêves et ses engagements; comme pour tout dans la
vie, inutile de reporter la responsabilité sur l’autre ou les autres car dans ces conditions
rien n’avance. Précisément, l’espoir existe grâce à une multitude d’initiatives auxquelles
nous pouvons nous associer ou entrer dans une démarche de proximité qui entraînera
d’autres personnes dans ce sillage. Et cette initiative deviendra la nôtre, cessera d’être la
mienne pour laisser place à la solidarité, à la coopération et à la joie partagée.
L’ambiance attentive, faite d’une écoute respectueuse et d’intenses réflexions, a su vivre
jusqu’au bout de cette journée.
Je trouve que notre SEL, en recherchant une cohérence avec sa charte, est bien parti en
apportant de toutes petites pierres à l’édifice de la transition. Le SEL est ce que nous en
faisons.
Eliane

Périssac in transition!
Quel réconfort de voir des projets de transition et d'alternative à notre économie
actuelle.
J'ai trouvé en regardant ce film, que nos SEL pouvaient être de bons véhicules pour
porter des projets allant dans le même sens.
Si quelques personnes le souhaitent je peux organiser une visite de la recyclerie de saint
Denis de Pile. Un lieu où l'on peut espérer que les objets au lieu d’être jetés puissent
avoir une autre vie. Une façon de lutter contre notre société ou l'on achète et l'on jette à
gogo!
Merci à Pascal Bourgois de nous avoir consacré sa journée.
Michèle
Super atelier samedi 6 Février 2016!!! Du monde et de la participation! Et en plus... peutêtre de futurs selistes! Si c'est pas génial tout ça! Repas bien sympathique, comme
d'habitude, suite à un petit film qui a bien fait réagir et qui j'espère incitera davantage
les gens à bouger pour un monde meilleur.
Raph & Jenn.
Film un peu déroutant au début puis qui nous réveille et nous fait retrouver « notre être
profond ». Celui qui ne peut se passer de nature propre, d’air pur, de voisins et d’esprit
de quartier, de solidarité, de bienveillance, d’entraide et de partage. Quel espoir! A nous
de faire que cela devienne réalité (à une époque où un agriculteur disparaît tous les trois
jours en France). Le monde en mutation rapide nous échappe mais ce film nous
« booste » jusqu’à retrouver la liberté d’entreprendre chacun à notre niveau : des petits
gestes à multiplier pour rendre notre environnement plus sain et responsable.
Monique »

Annexe I. ci après

