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Introduction

Ce document partage des informations sur es premi res ann es du R seau
Transition, Wa onie-Bruxe es ainsi que sur des d cisions, va eurs et principes qui
forment es fondations de ce que e R seau Transition est devenu.
Ce texte a t r dig en mai 2020 par Josu , au croisement d’une initiative
personne e et d’une demande du cerc e R seau de soutien des transitionneurs. I a
t re u et amend dans sa partie historique par O ivier Chaput ( 'un des fondateurs
du R seau Transition), et nourri par Veronika Paenhuizen (qui a travai
sur a
th matique transition chez es Amis de a Terre, incubateur de 'organisation). I ne se
pr tend pas comp et et assume une forme de subjectivit dans e choix des
ments
qui s’y retrouvent. I s ont t choisis pour c airer une crise que traverse e R seau et
’aider se reconnecter ses fondements, ses racines.
Comp ter cet historique avec d’autres pionni res et pionniers, et raconter une
histoire p us comp te du R seau Transition de ses origines
2020 serait une
d marche int ressante s’i tait d cid d’y consacrer p us de temps.
Afin de p acer ’ mergence du R seau dans un contexte p us arge, un court d tour est
fait par ’ mergence du mouvement de a Transition au Royaume-Uni et
’internationa , ainsi que par ’action pionni re et admirab e des Amis de a Terre Be gique.
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VILLES EN TRANSITION

PREMIERS WEEK-END D'INITIATION

CONFERENCE DE ROB HOPKINS

En 200 , es Amis de a Terre - Be gique (AT)
d couvrent 'existence des "vi es en transition"
au Royaume Uni et d cident de communiquer sur
e sujet (artic es, conf rences) pour favoriser eur
mergence en Be gique francophone.

En 2010, es AT commencent
proposer des
week-ends d'initiation/formation au mouvement
de a transition. Josu Dusou ier et O ivier
Chaput rejoignent ' quipe de formateurs/
faci itateurs de ces week-ends.

En 2011, suite une conf rence de Rob Hopkins
Bruxe es, Josu Dusou ier et Fabian Feraux
passent a soir e avec ui et r unissent ensuite
des membres des initiatives be ges francophones
afin de par er ensemb e "en notre nom". Josu
organise ga ement une tourn e du fi m "Cu tures
en transition" dans
ieux de Wa onie et
Bruxe es, tourn e qui cr era des iens entre
acteurs de a transition.

2012
UN EMPLOI POUR SOUTENIR LA
TRANSITION
En 2012, Josu Dusou ier obtient un contrat de
travai h berg chez es AT pour soutenir
' mergence et e d p oiement des initiatives de
transition. L'id e est qu' terme, ce support
puisse prendre son autonomie en dehors des AT.
I r a isera une ana yse des besoins aupr s des
initiatives et acteurs de a transition et organisera
es premi res formations. La m me ann e verra
'organisation
une premi re "convivia e des
initiatives" 'initiative de Ra ph B h ke.

2013

2014

FORMATION DE TRANSITION
INT RIEURE A LONDRES

MISE EN PLACE D'UNE
GOUVERNANCE PARTAG E

PREMI RE QUIPE DE SUPPORT

CR ATION DE L'ASBL

En 201 , Josu emm ne Vincent a 1 re formation de
transition int rieure propos e par Sophy Banks
Londres afin de pouvoir d ve opper ensemb e cette
dimension en Be gique. Josu
recherche des
financements pour d ve opper 'activit de soutien qui
n'est p us subventionn e, Vincent propose de 'aider afin
d'y travai er ensemb e. I s trouveront des fonds pour
ancer a premi re quipe de support, h berg e chez es
AT et Exposant D (Ed). Cette quipe fonctionne d s e
d part en autogestion.

En 201 , Josu , Vincent, O ivier Chaput et No mie
Cheva participeront un AdN1 ou AdN et un AdN2 de
'UdN. Cette participation permettra d'avancer dans a
mise en p ace d'une gouvernance partag e. La m me
ann e, ' quipe initie a cr ation d'une asb afin de pouvoir
attirer des financements pub ics pour e projet de ' quipe
de support, e e s'appe era "R seau Transition asb ".
L' quipe s'appe era partir de ce moment "cerc e coeur"
et aura une tr s grande autonomie de d cision et
d'action, e CA
tant un organe principa ement
consu tatif.

2015

2016

CR ATION DU CERCLE FORMATION

CR ATION DU CERCLE TRANSITION
INT RIEURE

D but 201 , suite au d ve oppement important du r e
formation, qui devient trop important pour tre nergis
par une seu e personne en cerc e coeur, Josu initie a
cr ation du cerc e formation. Vincent, Antonia, Fabian
Feraux, No mie Cheva et p us tard, Natha ie Grosjean
seront es premiers rejoindre ce cerc e.

Fin 201 , afin de permettre au r e transition int rieure
de d p oyer tout son potentie , Vincent ance a cr ation
du cerc e transition int rieure avec Natha ie Grosjean. L
aussi, i s'agit d'un r e dont 'importance et 'amp eur par
rapport a raison d' tre son te s qu'un cerc e part
enti re est cr .
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BR VE DESCRIPTION DES ORIGINES DU MOUVEMENT DE LA TRANSITION
En 200
Totnes, Rob Hopkins et Naresh Giangrande se rencontrent et d cident de tenter
que que chose pour amener une transition partir du niveau oca . I s s’ancrent dans es
principes de a permacu ture et des syst mes r si ients, communiquent sur e pic p tro ier et
es changements c imatiques… I s d p oient eur projet de transition dans une nergie
d’action, d’enthousiasme et de projets concrets. Assez rapidement, Sophy Banks et Hi ary
Prentice, toutes deux th rapeutes, observent a dynamique qui se met en p ace et sentent e
besoin de porter aussi une attention ce qui deviendra a transition int rieure. Un groupe se
met en p ace sur ce sujet afin d’ viter de reproduire dans e groupe de transition es
m canismes de a soci t que ’on veut changer. E es posent es bases de ce que deviendra
a transition int rieure. Un r seau de mentoring* est ga ement mis en p ace Totnes. Fiona
Ward viendra y ajouter une autre dimension concr te au travers de projets comme es
“Transition streets” et “Reconomy”.
Le projet d marr
Totnes fera rapidement “des petits” au Royaume Uni. Le “Transition
Network” est cr pour soutenir e d p oiement de ces projets au Royaume-Uni. De mani re
vira e, e mouvement va aussi se d p oyer travers e monde. C’est aussi e Transition
Network qui accompagnera ce d p oiement.

*Le syst me de mentoring de Totnes est une sorte de r seau de soutien des personnes actives dans a transition par des th rapeutes, au niveau oca . I a
inspir ’id e de cr er un te r seau ’ che e de a Be gique francophone.

Petit petit, des “hubs” (ex. : R seautransition.be) se cr ent pour soutenir a transition sur
un territoire (r gion, pays). Apr s une premi re rencontre informe e entre des personnes
soutenant ou vou ant soutenir a transition dans un pays, en 2011 ors d’une “Transition
Netwok conference” Liverpoo , aque e Fabian Feraux participera, es hubs vont se r unir
officie ement une premi re fois en 2012, Londres, en pr sence de Josu Dusou ier.
Petit petit e “Hubs group” va se structurer et coordonner (avec e Transition Network) e
d p oiement internationa .
I est int ressant de signa er que, inspir par es r su tats de ’exp rience de gouvernance
partag e men e au sein du R seautransition.be avec e soutien de ’Universit du Nous, et
partag e par Josu ors d’une rencontre des hubs Sea e Hayne en 201 , e Transition
Network va ga ement adopter une gouvernance partag e et se faire accompagner par
’UdN pour a mettre en p ace. Le Transition Network a ga ement d ve opp des pratiques
afin d’avoir des espaces “doing” ancr s dans e “faire ensemb e” et des espaces “being”
ancr s dans ’ tre ensemb e”.

EMERGENCE ET PREMIERS PAS DU R SEAU TRANSITION
Le R seau Transition asb merge de a vo ont de que ques pionni res et pionniers de a
transition en Be gique. Voici que ques
ments qui pr sentent e contexte de cette
mergence et es pr mices qui ont amen
sa cr ation.
200 et 2009
Au sein des Amis de a Terre - Be gique, e groupe de travai “d croissance”, compos
’ poque d’Ezio Gandin, Andr Foguenne, Marce Robertfroid et Dominique Masset,
d couvre ’existence des “vi es en transition” au d part de ’exp rience de Totnes. I sentent
que c’est tr s proche des va eurs des Amis de a Terre (simp icit vo ontaire, d croissance,
…). Les Amis de a Terre d cident sous ’impu sion de ce groupe de sensibi iser a popu ation
car cette poque rien n’existe en Be gique.
Un emp oi est vacant ce moment- et es Amis de a Terre engagent Veronika Paenhuizen
afin de faire savoir que es “vi es en transition” existent. Des supports didactiques sur e pic
p tro ier et es vi es en transition sont cr s, Veronika organise des soir es de projection et
d’information. A a m me poque, des iens se cr ent avec Gauthier Chape e et Fabian
Feraux qui sensibi isent ga ement sur es m mes questions partir de Biomimicry dans une
optique de “durabi it ”. Apr s mois de sensibi isation, i est constat un int r t du pub ic
pour a er p us oin. I est d cid de proposer une formation initiation et aussi de soutenir,
partir des Amis de a Terre, es personnes qui voudraient cr er que que chose.

En 2009
Emergent es premi res initiatives de transition francophones be ges Ottignies-Louvain- aNeuve, Grez Doiceau, Amay et Schaerbeek. En para e, Veronika va au Royaume-Uni
participer
a formation “Transition aunch” du Transition Network ( quiva ent de a
formation “ ancer et d ve opper une initiative de transition"). E e soutient aussi
’organisation du festiva de permacu ture de Nethen, i
Grez en transition.
2010
Emergence d’Ath en transition, d’Orp Jauche en transition... Les deux premiers week-ends
“initiation a transition” sont organis es Ciney par es Amis de a Terre asb . Avec parmi
es intervenants Ezio Gandin, Laurent Lievens, Veronika Panhuizen, Danie Cauchy, He ena
ter He en, Corinne Mommen... O ivier Chaput et Josu Dusou ier sont au premier week-end
comme participants et rejoignent ’ quipe d s e deuxi me. Bernadette Leemans, Nico e
Wi em, Aur ie Lef re ou encore Isabe e Vandriessche participent ga ement un de ces
week-ends d’initiation.
2011
Deux autres week-ends d’initiation a transition sont organis s avec es Amis de a Terre et
a m me quipe. Rob Hopkins vient en conf rence
Bruxe es. La conf rence est coorganis e par des partenaires, dont es Amis de a Terre - Be gique, qui par ent au nom de a
transition. Les initiatives de transition francophones ne sont pas inc ues dans ’organisation.
Josu et Fabian Feraux passent a soir e avec Rob apr s a conf rence.

Suite cette conf rence, Josu et Fabian r unissent des membres des initiatives existantes
afin que es acteurs de a transition puissent par er en eur nom. Le site web
“entransition.be”, initia ement cr pour des projets bruxe ois par Fabian Feraux et d’autres,
soutient cette dynamique. Le nom “R seau Transition Wa onie Bruxe es” est uti is , en
r f rence au Transition Network. La m me ann e, Josu organise une tourn e de Ni s
Agui ar, et de son fi m “Cu tures en transition”. Ce sera une premi re co aboration entre
p usieurs initiatives.
I r unit aussi que ques personnes (Ra ph Boh ke, O ivier Chaput, Rozan Consten, Fabian
Feraux, Pab o Servigne et Vincent Watte et)
participer
une r f exion commune et
ind pendante des rencontres de membres d’initiatives oca es : exp orer p usieurs mani res
possib es de soutenir a transition en Be gique francophone de mani re professionne e et
d’en obtenir un revenu suffisant pour en vivre d cemment. Ancr dans ’id e que si on prend
a transition au s rieux, on ne peut se imiter une approche b n vo e uniquement. Ce
groupe s’appe era e “groupe T*” et se r unira pendant approximativement 1 an.

*Le “Groupe T” s’est r uni pendant p usieurs mois en 2011 et 2012, ’initiative de Josu Dusou ier. Ce groupe r unissait des pionniers de a transition
afin de voir comment, en r unissant nos forces, nous pourrions soutenir et d p oyer a transition de mani re professionne e. P usieurs sc narios ont t
exp or s et e groupe a fini par se dissoudre, chacun partant d ve opper des projets comp mentaires (ex. : Les Petits Mondes, ’ quipe de support du
R seau Transition, ’ criture et a recherche…).

2012
Un cinqui me et dernier week-end d’initiation a transition est organis par es Amis de a
Terre avec a m me quipe. Par a suite, d’autres formations vont se mettre en p ace (cfr ciapr s).
Principa ement b n vo e pour a Transition depuis qu’i a quitt son emp oi d but 2010,
Josu cherche e moyen de financer son action de soutien de ’ mergence de a Transition en
Wa onie et Bruxe es, afin de d ve opper p us de r si ience personne e et un mei eur
qui ibre “donner et recevoir”. Suite
une proposition de Vincent Watte et et O ivier
Chaput, i rencontre notamment ’ quipe d’Exposant D* Li ge afin de eur exposer son
projet, qui ne rentre pas dans e mode de fonctionnement et de financement du moment
chez Exposant D.
P us tard dans ’ann e, apr s e d part de Veronika, es Amis de a Terre ont un emp oi qui se
ib re et un financement pour soutenir a dynamique mergente du mouvement de a
Transition. Apr s un processus de recrutement ors duque Josu et O ivier Chaput font une
candidature coop rative, Josu y est engag
mi-temps partir de mai, pour soutenir es
initiatives existantes et ’ mergence de nouve es.

* A ’ poque, Exposant D, qui a t cr

par Vincent Watte et, jouait e r e d’incubateur de p usieurs projets i s

a durabi it .

Cette fois, e projet construit par Josu et es Amis de a Terre est un peu diff rent de ce ui
sur eque Veronika a travai . I ne s’agit p us des Amis de a Terre qui communiquent et
soutiennent ’ mergence d’initiatives de transition, mais d’un engagement chez es Amis de
a Terre d’une personne issue des initiatives de transition pour qu’e es “se soutiennent e esm mes” et ai ent progressivement vers une forme d’autonomie. On peut maintenant voir
p us c airement e r e tr s important jou par es Amis de a Terre, qui ont sem des graines
(avec d’autres), servi de “couveuse” et ensuite aiss e projet grandir de ui-m me. C’est une
mani re remarquab e de se mettre au service du changement soci ta quand on sait que es
AT ont aussi des oca es en Wa onie et Bruxe es, et qu’i s n’ont pas tent de “r cup rer” e
mouvement eur compte.
Au moment o Josu est engag chez es AT, es initiatives sont peu nombreuses, jeunes et
centr es sur eurs projets, e es ne se r unissent pas ensemb e r gu i rement et n’ont pas
encore de capacit
se structurer en r seau. Josu travai e donc p ut t seu et commence
par effectuer une ana yse des besoins aupr s de ces initiatives.
Bas es sur es r su tats de ’ana yse des besoins, des formations sont organis es avec
comme formateurs Josu , Vincent, Corinne Couganowr, C aire Carr , O ivier Chaput, Fabian
Feraux, Christophe Van inthout, Rino Novie o. Ces formations concernent es sujets
suivants : Bases pour ancer une initiative, Groupe efficace et agr ab e, Forum ouvert, Par er
de a transition, Permacu ture et Transition, Cr er une capsu e vid o pour e web, Cr er un
site web de base pour son initiative.

Josu participe en septembre 2012 comme repr sentant be ge francophone a “Transition
network conference” Londres o a ieu un incroyab e exercice de vision d’une journ e
enti re appe “Transition Anywhere”, que Rob voque parfois ors de ses conf rences.
Josu participe aussi a formation “Transition Thrive” avec Naresh Giangrande, un ate ier
de pr sentation du syst me de mentoring
Totnes, et
a rencontre des hubs o i
rencontre aussi Rob Hopkins, Fi ipa Pimente , Ben Brangwyn, Sophy Banks, Juan de Rio,
Isabe a Maria Gomez de Menezes, Cristiano Bottone…
La m me ann e, Josu d marre un groupe au sein d’Ath en transition pour adapter e
programme des rues en transition vers e français. Le groupe r pond un concours d’appe
projet de a Maison Cu ture e et de a Vi e d’Ath et obtient un budget pour r a iser cette
adaptation et imprimer es premiers carnets.
Un cyc e de s minaires et formations d’initiation a Transition est organis par De tae et
Terre et conscience partir d’octobre 2012, en partenariat avec es Amis de a Terre et avec
parmi es intervenants : Josu Dusou ier, Fabian Feraux, He ena ter He en, Pab o Servigne,
O ivier Chaput, Ra ph Boh ke, Ezio Gandin, A ine Wauters…
En para e, une premi re assemb e convivia e des initiatives a ieu
La Louvi re en
octobre. Son organisation est initi e b n vo ement par Ra ph Boh ke, qui reçoit e soutien de
nouve es personnes dont François-O ivier Devaux pour es inscriptions et a communication
web, Christophe Van inthout de La Louvi re en transition pour a ogistique oca e, et aussi
de Josu , Vincent, Rozan Consten, O ivier Chaput, Pab o Servigne, Fabian Feraux pour
’animation.

201
Le contrat de travai de Josu chez es Amis de a Terre s’arr te avec un financement pub ic
wa on qui n’est pas renouve . Josu continue de travai er
titre b n vo e tout en
recherchant de nouveaux financements. En janvier, Josu emm ne avec ui Vincent
a
premi re formation “Transition int rieure” Londres, faci it e par Sophy Banks, afin de
pouvoir d ve opper avec ui en Be gique a dimension int rieure de a transition.
Vincent propose Josu de ’aider chercher des financements pour continuer soutenir e
d p oiement de a transition. Leur intention est de financer au minimum deux mi-temps pour
travai er notamment sur es formations et a transition int rieure. I s trouvent des
financements suffisants pour deux temps p ein et choisissent d’ouvrir
mi-temps afin
d’int grer des profi s diff rents et comp mentaires aux eurs. Les emp ois seront h berg s
chez es Amis de a Terre et chez Exposant D, qui ont aussi jou e r e tr s important
d’incubateurs du R seau Transition. Ces deux asb eur donnant carte b anche dans e
contenu du travai et prenant en charge es aspects administratifs RH, ce a eur a permis
d’avoir acc s des financements pour cr er es bases d’une organisation autonome tout en
soutenant d j a Transition.
Josu et Vincent argissent e projet en y int grant une dimension support et une
dimension Reconomie. La premi re “ quipe de support” ( personnes mi-temps) verra e
jour
partir de septembre 201 . Josu (formation, transition int rieure, vision et
internationa ) et Vincent (formation, transition int rieure, support) engagent Antonia Vorner
(admin, communication et r co te de fonds) et Ra ph Boh ke (Reconomie, internationa ) dans
e courant du mois de septembre. I s participent un ate ier de travai qui re ie ensemb e en
octobre.

Dans cette quipe, Vincent et Josu , tous es deux psycho ogues et apportant eurs
sp cia isations en syst mique, groupes et organisations, psychosocio ogie, va orisation des
ressources humaines et inte igence co ective, mettent une grande attention dans e fait de
ne pas reproduire es modes de management a i nants traditionne s et d’exp rimenter de
nouve es approches qui pr figurent e nouveau paradigme. D s es premiers pas de ’ quipe,
e choix est fait d’exp rimenter ’autogestion, avec comme mode de prise de d cision
co ective e consentement. I se met en p ace que Josu et Vincent forment un duo
comp mentaire o Josu impu se a vision (o on va) et e r e de gardien des va eurs et de
’ ”AdN”, et Vincent propose es processus co ectifs pour y a er en inte igence co ective.
Assez t t, Vincent et Josu partagent une vision d’une quipe de support pour a Wa onie et
Bruxe es comme premier pas, quipe qu'i s voient vo uer p us tard vers un cosyst me
d’organisations d centra is es et autonomes qui soutiennent a transition un niveau encore
p us oca .
A cheva sur 201 et 201 , c t de son travai , Josu r unit et coordonne une quipe de
b n vo es be ges et français pour traduire e ivre de Rob Hopkins “The Power of just doing
stuff” (I s changent e monde). Josu se charge aussi de a re ecture, de a r criture en vue
d’une coh rence r dactionne e et des contacts avec ’ diteur.
La m me ann e, Josu et ’ quipe des rues en transition d’Ath r pondent un appe projet
de a Loterie Nationa e partir des Amis de a Terre. Ce a permet de consacrer du temps de
travai ce projet, qui devient une co aboration entre Ath en transition, es Amis de a Terre
et ’ quipe de support du R seau Transition.

201
En f vrier 201 , Josu et Vincent participent un AdN 1 (“Ate ier du Nous” de ’UdN)
’Auberge de jeunesse de Namur. Cet ate ier de jours permet notamment d’approfondir a
d cision par consentement, d’exp rimenter ’ ection sans candidat (et ’ESC projet) et a
posture de coop ration au travers de moments m ta, du jeu du Tao et d’exercices sensorie s.
L’ quipe de support, compos e de sa ari (e)s au service du d p oiement de a transition,
ance une r f exion pour a constitution d’une organisation afin d’h berger a raison d’ tre et
es emp ois. Pour nourrir cette r f exion, des rencontres d’inte igence co ective r parties sur
p usieurs mois et faci it e par ’ quipe de support sont organis es. E es imp iquent des
membres d’initiatives, d’Exposant D et des Amis de a Terre. Lors de ces rencontres, on
exp ore diff rents types d’organisations et on se dirige vers a cr ation d’une asb comme
“contenant” pour que ’ quipe de support puisse vo er de ses propres ai es et cesser de
d pendre des Amis de a Terre et d'Exposant D pour es acc s aux financements. Lors de ces
r f exions, i est d cid consciemment de ne pas cr er une “asb c assique”, mais d’h berger
un projet qui est et restera p us grand qu’une asb . I est c air ce moment- que ’on
donnera a primaut
un mode de gouvernance coh rent avec es principes de a
permacu ture et de a transition, qui exp rimente un nouveau paradigme p ut t que de
reproduire un fonctionnement c assique d’asb . De m me , en ien avec des r f exions qui
ont eu ieu ’internationa , e choix est fait de ne pas cr er une “f d ration d’initiatives et
acteurs de a transition”, mais une organisation autonome et re i e un r seau d'initiatives
et d'acteurs de a transition. A ce sujet, O ivier Chaput crit ceci : “Il est effectivement vite
clair que jamais le R seau ne sera repr sentant l gitime/ f d ration ou autre, c'est un organe
r gional qui favorise les synergies, l'acc s aux outils, la mise en lien et l'organisation de choses de
plus d'ampleur que le local 'roadshow', traduction/ diffusion…”.

P ut t qu’”asb de support du r seau des initiatives de transition”, e nom simp ifi “R seau
Transition” est choisi. Ce nom re ie au “Transition Network”, ’association bas e au
Royaume-Uni, o ’on retrouve es pionniers internationaux de a transition te s que Rob
Hopkins, Sophy Banks, Naresh Giangrande, Fiona Ward…
L’asb est cr e e 2 juin 201 , pour des raisons administratives et de recherche de fonds.
Ce a se passe en petit comit , avec que ques personnes disponib es dans un temps court et
dont certaines ont particip aux rencontres d’inte igence co ective. Un CA temporaire est
u (Antonia Vorner, Anouck Gauvain, Isabe e Vandriessche et France Wagener) jusqu’ une
AG p us importante et p us inc usive qui r unira des initiatives et acteurs de transition en
novembre 201 . I est noter que pour e moment, en attendant e transfert d'aides
'emp oi (points APE) vers e R seau Transition, es emp ois restent h berg s
administrativement par es Amis de a Terre et Exposant D.
Durant ce processus de cr ation, des choix forts ont t faits afin de poser es bases, es
fondations, d’une organisation qui se vou ait capab e de soutenir a Transition avec une
grande attention a coh rence. C’est- -dire vivre, ’int rieur de ’organisation, ce qui est
propos par e mouvement (t te, coeur, mains) et avoir e courage de regarder ses ombres
et de es sub imer. En d’autre terme, a vo ont tait que e R seau Transition soit a fois
un aboratoire inspirant qui incarne e passage vers un nouveau paradigme, et en m me
temps un organisme professionne de support de a Transition. Avec une attention
partager au mouvement (initiatives et acteurs de a Transition, Be gique et internationa ) es
apprentissages faits en chemin.

L’ quipe de support continue son travai quotidien en para e de a cr ation de
’asb . Durant ’ t 201 , une premi re mise au vert est organis e E eze es, pr par e par
Vincent et Josu . Des tensions interpersonne es non encore exprim es dans e co ectif sont
constat es en a pr parant (Antonia, Josu et Vincent constatent qu’i s ont tous trois des
difficu t s dans e travai avec Ra ph). La mise au vert est ’occasion d’en prendre soin. I s
comprennent
ce moment- que eur mod e d’autogestion a besoin d’ vo uer pour
pouvoir traiter ces tensions.
P us tard, Josu et Vincent participent un s minaire AdN 2 V vy W ron, en novembre
201 , avec aussi No mie Cheva et O ivier Chaput. Dans cet ate ier, i s exp rimentent une
organisation temporaire o ’on vit une gouvernance partag e inspir e de 'Ho acracy® (Ex :
des r unions gouvernance et de triage op rationne , des r es et redevabi it s, a vie de
cerc e et des r es souverains), ainsi qu’un approfondissement de a posture de coop ration
au travers de moments m ta et d’exercices sensorie s. Des pistes tr s concr tes y sont
d couvertes pour r pondre aux manques constat s dans e syst me d’autogestion uti is
jusque .
Suite ce s minaire, Josu se ance en novembre dans ’organisation de a venue de Rob
Hopkins (pr vue en janvier 201 ) pour promouvoir a sortie en français de son ivre “The
power of just doing stuff” (I s changent e monde). I choisit d’exp rimenter ce type de
gouvernance partag e, simp ifi e, avec des sa ari s et des b n vo es. C’est un grand succ s
pour e pub ic et aussi pour es apprentissages “en faisant” sur a gouvernance partag e.
P usieurs b n vo es expriment s’ tre sentis ibres d’agir de façon autonome et en confiance
au service de que que chose de p us grand, que ce a a t
ger, agr ab e et enthousiasmant.

L’AG du 2 novembre 201 , au Piano Fabriek Bruxe es, ance r e ement ’asb R seau
Transition et a re ie aux initiatives et acteurs de a Transition. On y uti ise ’ ection sans
candidat pour ire une partie du CA : Isabe e Vandriessche, Caro ine Durieux, France
Wagener, Anouck Gauvain, O ivier De Schutter. Deux membres du CA repr senteront es
asb incubatrices : O ivier Chaput (Exposant D), Pau De Meersman (Amis de a Terre).
Antonia et Vincent seront membres de ce premier CA comme membres de ’ quipe de
support.
Suite au s minaire AdN 2 avec ’UdN, Josu , O ivier, et Vincent proposent ’asb de mettre
en p ace une gouvernance partag e inspir e du mod e v cu en formation. La d cision est
prise en CA et avec ’ quipe de support. Fin 201 , une rencontre a ieu Mundo-N entre
Josu , Vincent ( quipe de support) et O ivier (qui fera partie aussi du 1er CA de ’asb R seau
Transition) avec Laurent van Ditzhuyzen, Dimitri Biot et Romain Vignes de ’UdN. Un
accompagnement de ’UdN est convenu pour aider a jeune asb d ve opper une pratique
de gouvernance partag e inspir e des pratiques et postures propos es par ’UdN. Cet
accompagnement d bute en f vrier 201 en cerc e coeur.
Au moment de choisir qui sera 1er ien de ’ quipe de support dans a gouvernance partag e
qui se construit dans ’asb en ien avec e CA, Josu ou Vincent sont en bonne position. Bien
qu’initiateurs et co-fondateurs, i s pr f rent cependant concentrer eur nergie sur d’autres
r es et faire confiance Antonia. Vincent ira aussi en CA, u comme second ien par
’ quipe de support qui s’appe era d sormais “cerc e coeur”.

2015
Trois jours d’activit s Bruxe es, Grez Doiceau et Namur ont ieu autour de a venue de Rob
Hopkins pour promotionner son ivre. C’est un grand succ s. A ’occasion de ces
v nements, es tensions s’amp ifient avec Ra ph qui, en p us des tensions d j pr sentes au
sujet du contenu de son travai , ne s’adapte pas au nouveau mode de gouvernance. Ce a
fatigue ’ quipe. Le nouveau CA en est inform .
Au d but de cette ann e 201 , a cr ation du cerc e formation est initi e par Josu . Ce r e
devenant trop grand et trop important en cerc e coeur, on commence e passage d’une
organisation des formations et coordination des formatrices et formateurs par Josu dans un
r e formation en cerc e coeur, un cerc e qui commence s’auto-organiser. Ses premiers
membres sont Josu , Vincent, Antonia, Fabian et No mie.
Au niveau de ’ quipe cerc e coeur, M ine Lemaire est engag e pour travai er sur es rues
en transition avec e groupe de Ath. Antonia est enceinte et est remp ac e par May iss
durant son repos de maternit .
Pour apprendre co ectivement es pratiques et a posture de gouvernance partag e, un AdN
est organis en interne en avri , avec e CA et e cerc e coeur. Ce s minaire permet de traiter
a prob matique autour de Ra ph avec a faci itation de ’UdN. Apr s de nombreuses
tentatives dans une dynamique inc usive, e CA se r soudra p us tard de ne pas pro onger e
contrat de Ra ph, et ui propose de travai er comme free ance. Ra ph ne saisira pas cette
possibi it .

Un peu p us tard, M ine ne pro onge pas son contrat et Antonia d cide de ne pas revenir
apr s son cong de maternit car e e estime ne pas pouvoir s’engager p einement dans ce
travai avec ’arriv e de son premier enfant. May iss se voit proposer de remp acer Antonia
et accepte, e e devient 1er ien du cerc e coeur. C’est aussi e moment o , apr s e d part de
Ra ph, François-O ivier Devaux est inc u dans e cerc e coeur pour renforcer ’ quipe avec
ses comp tences techniques en outi s et gestion web.
201 est aussi ’ann e de a sortie du ivre “Reinventing organizations” en français. Ce ivre
met des mots et des exemp es sur es intuitions, es intentions et es pratiques
exp riment es au sein du R seau Transition. I met en vidence que a gouvernance
partag e te e que propos e par ’UdN et exp riment e par e R seau Transition fait partie
d’un mouvement p us arge qui participe au changement de paradigme, et donne donc
davantage de cr dibi it et de gitimit
’approche du R seau.

2016
Afin d’approfondir a mise en p ace de a gouvernance partag e du R seau, Josu et O ivier
participent au parcours LSC de ’UdN (Leader souteneur coop ratif). Ce s minaire
exp riencie et sensorie de 10 jours r partis en week-ends sur mois est une opportunit
d’approfondir a posture de coop ration ainsi que es processus et r es en gouvernance
partag e (ex. : 1er ien, 2e ien, faci itateur...).
Cette m me ann e, e R seau conna t des difficu t s financi res et e temps de travai pay
des sa ari s est diminu .
Suite au parcours LSC, Josu et O ivier deviennent membre de ’UdN. Josu , qui comp te
son temps de travai pay diminu au R seau, est choisi comme 1er ien du “cerc e be ge”. I
restera membre de ’UdN pendant 1 an environ, pour ensuite recentrer son activit
professionne e sur e R seau Transition, pour des raisons d’agenda trop diffici e combiner
entre ces deux activit s.
En d cembre 201 , Vincent organise une r union ouverte de nouve es personnes pour
cr er e cerc e transition int rieure. Ceci afin de permettre
cette dimension trop
importante pour rester un r e de d ve opper tout son potentie dans un cerc e d di .

2017
G ra dine est engag e en janvier 201 , sur es suites du projet des rues en transition,
subventionn par a R gion Wa onne.
Un peu p us tard, May iss demande ne p us tre 1er ien du cerc e coeur. Josu se voit
confier ce r e par e CA en avri , ance ’organisation d’une mise au vert Rochefort durant
’ t . Rozan est engag e sur un projet Reconomy en juin, juste avant cette mise au vert. Ce
qui ressort de ce moment d’ quipe est a n cessit de ra entir e rythme, trop ev et qui
puise ’ quipe, et de se centrer davantage sur a qua it que sur a quantit . On par e
d’exp rimenter e S ow working comme prochain pas pour encore mieux ancrer et incarner
es va eurs de a Transition. Ma heureusement, e non-renouve ement des aides 'emp oi
(points APE) en novembre diminue tr s fortement e budget du R seau et diminue aussi sa
ibert d’action au service de a raison d’ tre. Ce a cr e une situation o a recherche de
so utions de financements a ternatifs va emp cher d’exp rimenter e s ow working et va
petit petit puiser ’ quipe.
Le R seau d cide de se faire accompagner pour construire une strat gie r si iente de r co te
de fonds. Cet accompagnement uti ise un budget qui aurait pu tre uti is pour organiser un
nouveau s minaire interne sur a gouvernance partag e, afin d’y former es nouveaux
membres.

201
En mars 201 , Rozan choisi de ne pas pro onger son contrat car e e a besoin d’une pause.
E e d c are que ors de son passage au R seau, e mode de gouvernance et a qua it du
“prendre soin” ui ont permis de se rendre compte qu’e e tait arriv e avec beaucoup de
fatigue accumu e dans son emp oi pr c dent et sa vie fami ia e.
L’accompagnement pour a r co te de fonds donnera des pistes concr tes et am nera a
prise de d cisions strat giques de d ve opper a r co te de fonds diff remment : en
privi giant es petits et grands donateurs et e m c nat. Tout en maintenant es
financements pub ics, si et seu ement si, i s permettent r e ement un travai au service de a
raison d’ tre. Les personnes qui accompagnent e R seau font e constat que e potentie des
donateurs est grand car e R seau s'inscrit dans un arge cosyst me.
Le mouvement Co ibris est pris en exemp e : 0 de son budget vient des donateurs.
L’action y est donc beaucoup p us ibre au service de a raison d’ tre.
I y a aussi une prise de conscience que ce a n cessite un changement cu ture important
dans e rapport ’argent, et que ce a va prendre un peu de temps se mettre en p ace. I est
donc d cid de rassemb er des fonds afin de financer du temps de travai pour d’abord payer
un r e r co te de fonds aupr s de petits et grands donateurs, qui petit petit, va g n rer
p us de rentr es et financer d’autres emp ois et projets.

P us tard dans ’ann e, a ors que ’ quipe est fatigu e du stress de a situation financi re
depuis 201 et du manque de ibert d’agir pour a raison d' tre, que Vincent est en arr t, un
“hivernage est d marr ”. Rozan revient aussi b n vo ement afin de soutenir Josu dans e
travai d'op rationa isation de a strat gie de r co te de fonds. L’hivernage, un processus en
U, n’est pas men
son terme. Lors de ce processus qui permet chacun·e d’a er voir en
soi, G ra dine se rend compte qu’e e a besoin d’une pause professionne e pour s’occuper
de sa fami e, et May iss qui vit un moment d’ puisement, quitte e R seau.
2019
Josu et François se retrouvent seu s en cerc e coeur, avec beaucoup trop de travai
effectuer. Des so utions sont recherch e. Rozan revient sous contrat pour trois mois afin de
faire de a r co te de fonds : a priorit est de remettre un dossier de reconnaissance en
ducation permanente afin de financer es cerc es formation et transition int rieure, et de
trouver des m c nes afin de financer e travai pour augmenter es petits et grands
donateurs. Avec Josu , Rozan, trouve 20.000€ chez une m c ne pour augmenter es dons
des petits et grands donateurs.
Caro ine Durieux se voit ga ement proposer de travai er un jour par semaine, partir des
Foug res, pour construire e dossier de reconnaissance en ducation permanente dans un
premier temps et soutenir e cerc e formation. Pau ine Steise vient en renfort comme
free ance pour e projet Transition Now.

Ce a se passe ma avec Caro ine qui stoppe ses contributions sans avoir contribu au dossier
de reconnaissance en ducation permanente, qui n'est pas rendu dans es temps.
En avri , François augmente son temps de travai au R seau. Jusque
principa ement
imp iqu dans es r es communication (site web, r seaux sociaux), outi s informatiques
(inscriptions, wikis…), i commence s’imp iquer dans d’autres r es.
A ’issue de ses trois mois de contrat, Rozan ne souhaite pas pro onger son contrat ma gr
es 20.000€ disponib es pour qu’e e puisse continuer ce travai . Fatigu d’avoir g r es
urgences suite aux d parts, et par a crise qui s’est amp ifi e en ien avec Caro ine et e
manque de soutien autour de ui dans cette situation, Josu propose au CA que François
devienne 1er ien du cerc e coeur. Ce changement se fera de façon pr cipit e en fin de CA.
C’est partir de ce moment- qu’i y a des changements dans a gouvernance du R seau et
dans a mani re dont e pouvoir est distribu dans ’organisation, sans passer par es
processus co ectifs qui auraient rendu ces changements gitimes. I est probab e que ces
changements ont t faits avec de bonnes intentions et sans se rendre compte de eur
impact sur tous es cerc es du R seau Transition. Sans doute aussi a crise du coronavirus at-e e comp iqu es choses.
Pour sortir de ces d rives et tenter
nouveau d’avoir des modes de fonctionnement
coh rents avec notre proposition pour e monde, i est important
ce moment de
red couvrir es intentions et va eurs qui sont es fondations du R seau Transition. Cette
tape permettra ensuite de d cider co ectivement avec toutes es parties du R seau, de
mani re sereine et en toute conscience d’o nous sommes, des changements n cessaires
pour sortir de a crise.

