Les initiatives locales de transition sont légion
En voici quelques-unes.
Belgique A Liège, « des coopératives ont levé 5 millions d’euros auprès des
citoyens pour relocaliser leur système alimentaire, appuyés par la Ville qui leur a mis
des terres à disposition en périphérie », rapporte l’écologiste Rob Hopkins. « Cela a
créé des emplois et réduit les distances de transport. »
Royaume-Uni Totnes, la ville de Rob Hopkins, a réussi à tendre vers plus
d’autonomie alimentaire et énergétique, avec notamment une centrale
hydroélectrique cofinancée par les habitants, un moulin communautaire et une
alimentation produite à proximité. La ville de Preston, pour sa part, s’est rendu
compte que seul 5 % de l’argent public était dépensé avec des entreprises locales
et a réussi à augmenter ce taux : les grandes institutions et la ville ont réorienté leurs
dépenses, modifié leurs appels d’offres en les divisant en lots et soutenu le
développement d’entreprises, de coopératives et d’emplois.
Grand-Duché de Luxembourg « Le gouvernement emploie un groupe de dix-neuf
personnes spécifiquement dédiées à la transition », explique Rob Hopkins.
France A Grande-Synthe, près de Dunkerque, des économies d’énergie ont permis
de dégager 600.000 euros qui ont été redistribués aux habitants les plus précaires
(potagers dans les quartiers défavorisés, notamment).
Suisse Dans le canton de Berne, à Nidau, un groupe a mis sur pied un système de
commerce sans argent, basé sur l’échange de services et de savoir-faire, et à
Bienne, un ancien stade de football est occupé par un jardin potager
communautaire, un skatepark et un espace pour les enfants. A Genève, la monnaie
le « Léman » vise à dynamiser les achats de produits et les échanges locaux, tandis
que l’épicerie coopérative Le Nid œuvre pour un mode de consommation durable :
plus d’un quart (27 %) de son assortiment provient du canton et près de la moitié
est composé de produits suisses.

