
Redéploiement du Réseau
transition asbl

Note d’intention

Actif depuis 2012, le Réseau Transition inspire, encourage, met en lien, favorise
l’émergence et soutient les initiatives citoyennes et acteurs de transition. 
Qu’elles soient bénévoles ou professionnelles, nous accompagnons les projets 
et en nous tissons des liens entre les acteurs du changement positif. 

Aujourd’hui, comme le reste de la société, l’ASBL se relève d’une période 
difficile liée à une inadéquation entre les ressources financières disponibles et 
ses ambitions, ainsi qu’à la pandémie de covid 19. Au delà de l’ASBL à 
proprement parler, le mouvement de Transition aussi a été freiné. Des collectifs
et des projets ont été mis en pause ou arrêtés suite aux difficultés de se réunir 
et de coopérer, notamment à distance. Pour que le mouvement recommence à 
se déployer, le redémarrage de certains projets a besoin d’être soutenu et 
parfois impulsé. Aussi, d’autres potentiels sont nés, la « pause covid » ayant 
permis de prendre du recul et de voir émerger de nouvelles formes d’actions.
A côté de cela, le contexte nous appelle aussi à déployer les transitions : le 
récent rapport du GIEC, les inondations de l’été 2021 et les autres catastrophes
climatiques, la perte de biodiversité, la guerre en Ukraine et son impact sur les 
coûts et la disponibilité d’énergie, l’augmentation du coût de la vie, le besoin 
de retisser un lien social abîmé par la pandémie, les choix sociétaux à opérer 
en matière de production énergétique… Tous ces éléments nous disent que ce 
que propose le mouvement de transition est encore plus pertinent aujourd’hui 
qu’hier.

Pour mettre toutes ces actions en place et réinsuffler un élan pour le 
mouvement de transition et pour pouvoir répondre aux nombreuses 
sollicitations qui lui parviennent, le Réseau Transition ASBL a besoin de soutien 
financier. La suite de cette note vous explique pourquoi.

Version 1.2 Page 1/7 30 août 2022



Nos m  issions  
1) Incarner la transition par l’expérience, l’expérimentation et l’apprentissage
2) Inspirer et donner l’envie de s’engager dans la Transition
3) Porter la voix du mouvement de la Transition
4) Favoriser le déploiement résilient de la Transition en francophonie
5) Favoriser la mise en lien des initiatives, projets et acteurs de la Transition

Ce que le mouvement propose
Le Réseau transition asbl est une organisation de soutien à l’intérieur du 
mouvement de la transition. Ce mouvement propose des actions qui vont dans 
le sens des thématiques suivantes :

 Résilience locale : à travers le (re)tissage de liens sociaux de solidarité 
et de coopération, une relocalisation de notre alimentation, de la 
production énergétique, de l’économie, de la démocratie... le mouvement
vise à diminuer notre dépendance à tout ce qui vient de loin, diminuant 
par la même occasion les besoins énergétiques pour le transport et la 
dépendance envers des régions instables du monde. De même, cette 
relocatisation a aussi une visée de justice sociale, car elle a le potentiel 
de permettre aux personnes qui sont ailleurs dans le monde de ne plus 
voir leurs ressources naturelles accaparées pour être consommées dans 
des régions plus riches.

 Réponse aux enjeux globaux : le mouvement vise une descente 
énergétique, la diminution des émissions de GES et la régénération des 
écosystèmes et de la biodiversité. Conscients de l’urgence d’agir pour 
diminuer l’impact des changements climatiques et pour 
préserver/régénérer la biodiversité, les actions proposées par le 
mouvement de la transition sont ancrés dans l’éthique et les principes de
la permaculture. Nous avons pour objectifs de libérer l’imagination et la 
créativité citoyenne afin de concevoir des chemins de diminution de 
notre dépendance/consommation énergétique et de diminution de notre 
empreinte écologique, qui soient choisis, attractifs et souhaitables.

 Préparation aux crises et catastrophes climatiques : parce que 
nous avons conscience qu’il est trop tard pour stopper les changements 
climatiques à l’échelle de nos vies, nous voulons nous préparer 
individuellement et collectivement aux crises et catastrophes. Il s’agit de 
se préparer en tant que citoyen·ne·s et en tant de collectifs à pouvoir 
réagir rapidement et de manière adéquate aux crises à venir.
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 Changement culturel : Toutes les actions que nous proposons et 
proposerons ont besoin pour se déployer d’un réel changement culturel. 
Il s’agit de réinventer ensemble dans une dynamique ascendante, à 
partir des expérimentations et innovations citoyennes “en transition”, 
une nouvelle culture, de nouveaux imaginaires, de nouvelles pratiques 
collectives, de nouveaux comportements, de nouvelles manières de 
penser et d’être... Le projet de société du Réseau Transition asbl est une 
vision cohérente de l’organisation et du fonctionnement d’une société 
résiliente, juste socialement et inclusive, mais aussi régénératrice et qui 
est reliée   avec   le vivant.   

Les p  ropositions d’actions de l’asbl  
Pour déployer sa raison d’être, l’asbl a besoin de remplir plusieurs fonctions 
complémentaires, qui sont chacune une pièce essentielle d’un même puzzle. 
Nous avons détaillés ces fonctions en 6 axes : 

1. Un axe communication afin d’informer et de sensibiliser le public pour 
que la transition touche d’autres publics. 

2. Un axe animation du réseau afin d’être plus forts et d’avoir plus d’impact 
ensemble. Et aussi échanger les bonnes pratiques, …

3. Un axe support afin de pouvoir pérenniser, outiller, énergiser et répondre 
aux demandes d’aide, produire des outils pédagogiques. 

4. Un axe laboratoire : Aujourd’hui, personne ne sais comment opérer un 
changement à l’échelle des enjeux que nous connaissons. Notre 
démarche est donc forcément expérimentale. Cet axe propose 
d’accompagner, former, coacher... et aussi continuer à expérimenter et 
apprendre ensemble afin de transformer la culture et d’incarner ce que 
nous proposons. 

5. Un axe international pour être plus forts ensemble au niveau 
international et partager les apprentissages avec les autres parties du 
mouvement qui est présent dans une cinquantaine de pays. 

6. Et enfin un axe gestion interne pour fournir une structure solide et 
professionnelle qui permette aux autres axes de se déployer de manière 
résiliente.

Voici maintenant ce que nous souhaitons faire dans chacun de ces axes.
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Axe COMMUNICATION (2 ETP)
 Sensibiliser davantage le tout public via des campagnes d’information 

inspirantes
 Mettre en valeur et rendre visibles les initiatives locales, ce que font les 

actrices et acteurs de la transition sur le territoire
 Incarner un rôle de porte-parole du mouvement de la Transition en 

communiquant via des supports média variés et en 
organisant/participant à des rencontres avec d’autres 
organisations/institutions

Axe ANIMATION DU RÉSEAU (Réseau initiatives, partenaires, 
acteurs et « stolons ») (2 à 4 ETP)

 Recruter davantage de bénévoles et leur donner une place importante au
sein de l’ASBL citoyenne qu’est le Réseau Transition

 Animer le réseau des initiatives : favoriser la création de liens entre 
initiatives, dans les sous-régions, avec par exemple des rencontres par 
province

 Recenser les initiatives (il y en avait 160 avant la pandémie, combien ont
redémarré, combien se sont créées ?)

 Proposer des actions en soutien des initiatives endormies en raison des 
interdictions de se réunir pendant la crise sanitaire : « comment 
redémarrer après le covid ? » 

 Favoriser la résilience locale : prévention des catastrophes. Au départ des
initiatives, il y avait l’idée de transformer son quartier, de développer des
projets positifs locaux pour vivre autrement. Aujourd’hui nous voulons 
favoriser le tissage de liens de solidarité pour faire face à des situations 
de pénurie, des catastrophes…

 Déployer des maisons de la Transition : tiers-lieux avec par exemple 
bibliothèque, salle de réunion, accueil, club d’entrepreneurs en transition,
soutien pour les jeunes en décrochage, accompagnement psycho-social 
pour éco-anxiété, bar associatif, activités culturelles, ateliers pratiques 
(diminution de déchets, sobriété, diminution de la consommation 
d’énergie…)

 Déployer une organisation en « stolons » : soutenir le déploiement des 
initiatives via diverses asbl (par thématiques, positions géographiques…).
Ex. : ceintures alimentaires, écolieux, GAL, Festival maintenant, 
Académie de la transition…
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 Soutenir le déploiement d’un réseau des acteurs économiques en 
transition (reconomie)

Axe SUPPORT (1 à 3 ETP)
 Développer la capacité à répondre aux demandes d’aide des initiatives : 

recherche d’informations, difficultés à se (re)mobiliser, fatigue, conflits, 
projets bloqués…

 Créer des outils pratiques : kit support et publications/livrets, outils 
pédagogiques sur des thèmes tels que : résilience locale, dynamique 
collaborative et participative (intelligence collective et gouvernance 
partagée), descente énergétique, « Davantage de transition dans mon 
organisation », faire de la transition sans s’épuiser...

 Créer de nouvelles formations adaptées à l’évolution du contexte, des 
enjeux et des besoins des initiatives (nouvelles à anciennes)

Axe LABORATOIRE des transitions (2 ETP)

 Accompagner le changement culturel : formations, ateliers, intervision, 
supervision, accompagnements (transition intérieure, faire ensemble 
autrement, développer la créativité et l’imaginaire...)

 Proposer du coaching, des formations, des ateliers et des animations 
pour accompagner les acteurs/actrices de la transition et les initiatives 
dans leur développement pour « Passer un cap »

 Incarner en interne le changement culturel : continuer à apprendre et à 
améliorer en interne, de façon continue, nos façons d'être et de faire 
ensemble.

Axe international (2 ETP)

 Participer au développement international du mouvement
 Soutenir le déploiement de « hubs transition » dans la francophonie
 Récolter les apprentissages, des histoires de transition et les partager sur

notre territoire

Axe gestion interne (2,5 ETP)

 Professionnaliser la gestion interne de l’asbl : engagements de profils 
avec des compétences de gestion administrative et financière, de 
coordination d’asbl, de récolte de fonds
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 Repenser la gouvernance et le rôle de chaque entité (organigramme, rôle
et composition de l’OA, organisation de la gestion courante, comité des 
sages...)

Nos besoins
Aujourd’hui, nous sommes ambitieux pour la transition. C’est une nécessité 
pour l’ASBL, pour le mouvement et aussi pour la Wallonie, Bruxelles, la 
Belgique et pour toutes les formes de vie sur cette planète. 
Notre expérience acquise lors de nos succès, et aussi de nos échecs, ainsi que 
le potentiel des propositions de l’ASBL et du mouvement soutiennent cette 
ambition. En réalité, nous sommes bien plus capable qu’hier de réaliser nos 
objectifs. Parce que les situations qui ont été traversées nous ont appris 
beaucoup et nous ont amenés à sortir d’une forme de naïveté. Lorsque l’on 
observe nombre de beaux projets ou de personnes qui ont réussi, on voit que 
leur parcours est passé par des crises, par des échecs qui ont été des 
apprentissages à la base des réussites qui ont suivi. Aujourd’hui nous invitons à
faire confiance envers nos apprentissages et à soutenir ce déploiement vers 
une asbl et un réseau d’acteurs de la transition qui sera plus fort, plus 
compétent et plus pertinent qu’il ne l’a été depuis sa création.
Pour que l’ASBL puisse aider ce beau mouvement à se déployer davantage et 
participer à amplifier les transitions nécessaires et souhaitables, nous avons 
donc besoin de bien davantage de ressources financières que ce que nous 
avons pu obtenir jusqu’à présent. Par comparaison, d’autres acteurs réseau qui
rassemblent un nombre d’associations/groupes similaires ont jusqu’à 35 
salariés. Au 1er janvier 2022, l’ASBL compte pourtant seulement 2,6 ETP. 
Pour changer cette situation, nous imaginons déployer l’asbl en plusieurs 
phases :

 Situation janvier 2022 : 2,6 ETP
 Phase 1 : atteindre 5 ETP en décembre 2022 (Budget de 420.000€) et 15 

bénévoles actif·ve·s
 Phase 2 : atteindre 10 ETP en janvier 2024 (Budget de 840.000€) et 25 

bénévoles actif·ve·s
 Phase 3 : atteindre 15,5 ETP en janvier 2025 (Budget de 1.302.000€) et 

35 bénévoles actif·ve·s
 Phase 4 : atteindre 20 ETP en janvier 2026 (Budget de 1.680.000€) et 40 

bénévoles actif·ve·s
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Nos pistes :
 Région Wallonne : demande d’une convention triennale, de la 

reconnaissance comme organisation environnementale et de points APE
 Fédération Wallonie-Bruxelles : financement comme organisme 

d’éducation permanente
 Région Bruxelloise : demande d’une convention triennale
 Mécénat et fondations : démarcher et fidéliser du soutien de grands 

donateurs
 Financements européens : Projet CERV 2023
 Mouvement international : financement de 0,8 ETP par l’international
 Activités payantes (formations, accompagnements, événements) : 

améliorer la rentabilité des événements et formations, organiser 
davantage de formations sur le territoire et en ligne

 Petits donateurs : augmenter la base de donateurs réguliers, notamment 
en activant la défiscalisation des dons

Contacts
Josué Dusoulier : 0471 854 037, josue@reseautransition.be
Carole feulien : 0496 94 76 94, carole@reseautransition.be
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