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UNE HISTOIRE DES ORIGINES 
DU RÉSEAU TRANSITION 



Introduction
 

Ce document partage des informations sur les premières années du Réseau
Transition, Wallonie-Bruxelles ainsi que sur des décisions, valeurs et principes qui
forment les fondations de ce que le Réseau Transition est devenu.
 
Ce texte a été rédigé en mai 2020 par Josué, au croisement d’une initiative
personnelle et d’une demande du cercle Réseau de soutien des transitionneurs. Il a
été relu et amendé dans sa partie historique par Olivier Chaput (l'un des fondateurs
du Réseau Transition), et nourri par Veronika Paenhuizen (qui a travaillé sur la
thématique transition chez les Amis de la Terre, incubateur de l'organisation). Il ne se
prétend pas complet et assume une forme de subjectivité dans le choix des éléments
qui s’y retrouvent. Ils ont été choisis pour éclairer une crise que traverse le Réseau et
l’aider à se reconnecter à ses fondements, à ses racines.
 
Compléter cet historique avec d’autres pionnières et pionniers, et raconter une
histoire plus complète du Réseau Transition de ses origines à 2020 serait une
démarche intéressante s’il était décidé d’y consacrer plus de temps. 
 
Afin de placer l’émergence du Réseau dans un contexte plus large, un court détour est
fait par l’émergence du mouvement de la Transition au Royaume-Uni et à
l’international, ainsi que par l’action pionnière et admirable des Amis de la Terre -
Belgique.



Quelques moments-clés de l'histoire 
 



2008
VILLES EN TRANSITION
 

En 2008, les Amis de la Terre - Belgique (AT)
découvrent l'existence des "villes en transition"
au Royaume Uni et décident de communiquer sur
le sujet (articles, conférences) pour favoriser leur
émergence en Belgique francophone.

2010
PREMIERS WEEK-END D'INITIATION
 

En 2010, les AT commencent à proposer des
week-ends d'initiation/formation au mouvement
de la transition. Josué Dusoulier et Olivier
Chaput rejoignent l'équipe de formateurs/
facilitateurs de ces week-ends.

2011
CONFERENCE DE ROB HOPKINS
 

En 2011, suite à une conférence de Rob Hopkins
à Bruxelles, Josué Dusoulier et Fabian Feraux
passent la soirée avec lui et réunissent ensuite 
 des membres des initiatives belges francophones
afin de parler ensemble "en notre nom". Josué
organise également une tournée du film "Cultures
en transition" dans 7 lieux de Wallonie et à
Bruxelles, tournée qui créera des liens entre
acteurs de la transition.

2012
UN EMPLOI POUR SOUTENIR LA
TRANSITION

En 2012, Josué Dusoulier obtient un contrat de
travail hébergé chez les AT pour soutenir
l'émergence et le déploiement des initiatives de
transition. L'idée est qu'à terme, ce support
puisse prendre son autonomie en dehors des AT.
Il réalisera une analyse des besoins auprès des
initiatives et acteurs de la transition et organisera
les 7 premières formations. La même année verra
l'organisation  une première "conviviale des
initiatives" à l'initiative de Ralph Böhlke.



2013
FORMATION DE TRANSITION
INTÉRIEURE A LONDRES
 
PREMIÈRE ÉQUIPE DE SUPPORT

En 2013, Josué emmène Vincent à la 1ère formation de
transition intérieure proposée par Sophy Banks à
Londres  afin de pouvoir développer ensemble cette
dimension en Belgique. Josué recherche des
financements pour développer l'activité de soutien qui
n'est plus subventionnée, Vincent propose de l'aider afin
d'y travailler ensemble. Ils trouveront des fonds pour
lancer la première équipe de support, hébergée chez les
AT et Exposant D (Ed). Cette équipe fonctionne dès le
départ en autogestion.

2014
MISE EN PLACE D'UNE
GOUVERNANCE PARTAGÉE
 
CRÉATION DE L'ASBL

En 2014, Josué, Vincent, Olivier Chaput et Noémie
Cheval participeront à un AdN1 ou AdN++ et un AdN2 de
l'UdN. Cette participation permettra d'avancer dans la
mise en place d'une gouvernance partagée. La même
année, l'équipe initie la création d'une asbl afin de pouvoir
attirer des financements publics pour le projet de l'équipe
de support, elle s'appellera "Réseau Transition asbl".
L'équipe s'appellera à partir de ce moment "cercle coeur"
et aura une très grande autonomie de décision et
d'action, le CA étant un organe principalement
consultatif.

2015
CRÉATION DU CERCLE FORMATION
 
 

Début 2015, suite au développement important du rôle
formation, qui devient trop important pour être énergisé
par une seule personne en cercle coeur, Josué initie la
création du cercle formation. Vincent, Antonia, Fabian
Feraux, Noémie Cheval et plus tard, Nathalie Grosjean
seront les premiers à rejoindre ce cercle.

2016
CRÉATION DU CERCLE TRANSITION
INTÉRIEURE 
 
 

Fin 2016, afin de permettre au rôle transition intérieure
de déployer tout son potentiel, Vincent lance la création
du cercle transition intérieure avec Nathalie Grosjean. Là
aussi, il s'agit d'un rôle dont l'importance et l'ampleur par
rapport à la raison d'être son tels qu'un cercle à part
entière est créé.



L'histoire dans sa globalité
 



BRÈVE DESCRIPTION DES ORIGINES DU MOUVEMENT DE LA TRANSITION
 

En 2006 à Totnes, Rob Hopkins et Naresh Giangrande se rencontrent et décident de tenter
quelque chose pour amener une transition à partir du niveau local. Ils s’ancrent dans les
principes de la permaculture et des systèmes résilients, communiquent sur le pic pétrolier et
les changements climatiques… Ils déploient leur projet de transition dans une énergie
d’action, d’enthousiasme et de projets concrets. Assez rapidement, Sophy Banks et Hillary
Prentice, toutes deux thérapeutes, observent la dynamique qui se met en place et sentent le
besoin de porter aussi une attention à ce qui deviendra la transition intérieure. Un groupe se
met en place sur ce sujet afin d’éviter de reproduire dans le groupe de transition les
mécanismes de la société que l’on veut changer. Elles posent les bases de ce que deviendra
la transition intérieure. Un réseau de mentoring* est également mis en place à Totnes. Fiona
Ward viendra y ajouter une autre dimension concrète au travers de projets comme les
“Transition streets” et “Reconomy”.
 
Le projet démarré à Totnes fera rapidement “des petits” au Royaume Uni. Le “Transition
Network” est créé pour soutenir le déploiement de ces projets au Royaume-Uni. De manière
virale, le mouvement va aussi se déployer à travers le monde. C’est aussi le Transition
Network qui accompagnera ce déploiement.
 
 
*Le système de mentoring de Totnes est une sorte de réseau de soutien des personnes actives dans la transition par des thérapeutes, au niveau local. Il a
inspiré l’idée de créer un tel réseau à l’échelle de la Belgique francophone.

 



 

Petit à petit, des “hubs” (ex. : Réseautransition.be) se créent pour soutenir la transition sur
un territoire (région, pays). Après une première rencontre informelle entre des personnes
soutenant ou voulant soutenir la transition dans un pays, en 2011 lors d’une “Transition
Netwok conference” à Liverpool, à laquelle Fabian Feraux participera, les hubs vont se réunir
officiellement une première fois en 2012, à Londres, en présence de Josué Dusoulier.
 
Petit à petit le “Hubs group” va se structurer et coordonner (avec le Transition Network) le
déploiement international.
 
Il est intéressant de signaler que, inspiré par les résultats de l’expérience de gouvernance
partagée menée au sein du Réseautransition.be avec le soutien de l’Université du Nous, et
partagée par Josué lors d’une rencontre des hubs à Seale Hayne en 2015, le Transition
Network va également adopter une gouvernance partagée et se faire accompagner par
l’UdN pour la mettre en place. Le Transition Network a également développé des pratiques
afin d’avoir des espaces “doing” ancrés dans le “faire ensemble” et des espaces “being”
ancrés dans l’être ensemble”.



EMERGENCE ET PREMIERS PAS DU RÉSEAU TRANSITION

Le Réseau Transition asbl émerge de la volonté de quelques pionnières et pionniers de la
transition en Belgique. Voici quelques éléments qui présentent le contexte de cette
émergence et les prémices qui ont amené à sa création.
 
2008 et 2009
Au sein des Amis de la Terre - Belgique, le groupe de travail “décroissance”, composé à
l’époque d’Ezio Gandin, André Foguenne, Marcel Robertfroid et Dominique Masset,
découvre l’existence des “villes en transition” au départ de l’expérience de Totnes. Il sentent
que c’est très proche des valeurs des Amis de la Terre (simplicité volontaire, décroissance,
…). Les Amis de la Terre décident sous l’impulsion de ce groupe de sensibiliser la population
car à cette époque rien n’existe en Belgique. 
 
Un emploi est vacant à ce moment-là et les Amis de la Terre engagent Veronika Paenhuizen
afin de faire savoir que les “villes en transition” existent. Des supports didactiques sur le pic
pétrolier et les villes en transition sont créés, Veronika organise des soirées de projection et
d’information. A la même époque, des liens se créent avec Gauthier Chapelle et Fabian
Feraux qui sensibilisent également sur les mêmes questions à partir de Biomimicry dans une
optique de “durabilité”. Après 6 mois de sensibilisation, il est constaté un intérêt du public
pour aller plus loin. Il est décidé de proposer une formation initiation et aussi de soutenir, à
partir des Amis de la Terre, les personnes qui voudraient créer quelque chose.
 



 

En 2009
Emergent les premières initiatives de transition francophones belges à Ottignies-Louvain-la-
Neuve, Grez Doiceau, Amay et Schaerbeek. En parallèle, Veronika va au Royaume-Uni
participer à la formation “Transition launch” du Transition Network (équivalent de la
formation “lancer et développer une initiative de transition"). Elle soutient aussi
l’organisation du festival de permaculture de Nethen, lié à Grez en transition.
 
2010
Emergence d’Ath en transition, d’Orp Jauche en transition... Les deux premiers week-ends
“initiation à la transition” sont organisées à Ciney par les Amis de la Terre asbl. Avec parmi
les intervenants Ezio Gandin, Laurent Lievens, Veronika Panhuizen, Daniel Cauchy, Helena
ter Hellen, Corinne Mommen... Olivier Chaput et Josué Dusoulier sont au premier week-end
comme participants et rejoignent l’équipe dès le deuxième. Bernadette Leemans, Nicole
Willem, Aurélie Leflère ou encore Isabelle Vandriessche participent également à un de ces
week-ends d’initiation.
 
2011
Deux autres week-ends d’initiation à la transition sont organisés avec les Amis de la Terre et
la même équipe. Rob Hopkins vient en conférence à Bruxelles. La conférence est co-
organisée par des partenaires, dont les Amis de la Terre - Belgique, qui parlent au nom de la
transition. Les initiatives de transition francophones ne sont pas inclues dans l’organisation.
Josué et Fabian Feraux passent la soirée avec Rob après la conférence.



 

Suite à cette conférence, Josué et Fabian réunissent des membres des initiatives existantes
afin que les acteurs de la transition puissent parler en leur nom. Le site web
“entransition.be”, initialement créé pour des projets bruxellois par Fabian Feraux et d’autres,
soutient cette dynamique. Le nom “Réseau Transition Wallonie Bruxelles” est utilisé, en
référence au Transition Network. La même année, Josué organise une tournée de Nils
Aguilar, et de son film “Cultures en transition”. Ce sera une première collaboration entre
plusieurs initiatives.
 
Il réunit aussi quelques personnes (Ralph Bohlke, Olivier Chaput, Rozan Consten, Fabian
Feraux, Pablo Servigne et Vincent Wattelet) à participer à une réflexion commune et
indépendante des rencontres de membres d’initiatives locales : explorer plusieurs manières
possibles de soutenir la transition en Belgique francophone de manière professionnelle et
d’en obtenir un revenu suffisant pour en vivre décemment. Ancré dans l’idée que si on prend
la transition au sérieux, on ne peut se limiter à une approche bénévole uniquement. Ce
groupe s’appellera le “groupe T*” et se réunira pendant approximativement 1 an.
 
 
 
 
*Le “Groupe T” s’est réuni pendant plusieurs mois en 2011 et 2012, à l’initiative de Josué Dusoulier. Ce groupe réunissait des pionniers de la transition
afin de voir comment, en réunissant nos forces, nous pourrions soutenir et déployer la transition de manière professionnelle. Plusieurs scénarios ont été
explorés et le groupe a fini par se dissoudre, chacun partant développer des projets complémentaires (ex. : Les Petits Mondes, l’équipe de support du
Réseau Transition, l’écriture et la recherche…).
 



 

2012
Un cinquième et dernier week-end d’initiation à la transition est organisé par les Amis de la
Terre avec la même équipe. Par la suite, d’autres formations vont se mettre en place (cfr ci-
après).
 
Principalement bénévole pour la Transition depuis qu’il a quitté son emploi début 2010,
Josué cherche le moyen de financer son action de soutien de l’émergence de la Transition en
Wallonie et à Bruxelles, afin de développer plus de résilience personnelle et un meilleur
équilibre “donner et recevoir”. Suite à une proposition de Vincent Wattelet et Olivier
Chaput, il rencontre notamment l’équipe d’Exposant D* à Liège afin de leur exposer son
projet, qui ne rentre pas dans le mode de fonctionnement et de financement du moment
chez Exposant D.
 
Plus tard dans l’année, après le départ de Veronika, les Amis de la Terre ont un emploi qui se
libère et un financement pour soutenir la dynamique émergente du mouvement de la
Transition. Après un processus de recrutement lors duquel Josué et Olivier Chaput font une
candidature coopérative, Josué y est engagé à mi-temps à partir de mai, pour soutenir les
initiatives existantes et l’émergence de nouvelles.
 
 
 
 
* A l’époque, Exposant D, qui a été créé par Vincent Wattelet, jouait le rôle d’incubateur de plusieurs projets liés à la durabilité.
 



 

Cette fois, le projet construit par Josué et les Amis de la Terre est un peu différent de celui
sur lequel Veronika a travaillé. Il ne s’agit plus des Amis de la Terre qui communiquent et
soutiennent l’émergence d’initiatives de transition, mais d’un engagement chez les Amis de
la Terre d’une personne issue des initiatives de transition pour qu’elles “se soutiennent elles-
mêmes” et aillent progressivement vers une forme d’autonomie. On peut maintenant voir
plus clairement le rôle très important joué par les Amis de la Terre, qui ont semé des graines
(avec d’autres), servi de “couveuse” et ensuite laissé le projet grandir de lui-même. C’est une
manière remarquable de se mettre au service du changement sociétal quand on sait que les
AT ont aussi des locales en Wallonie et à Bruxelles, et qu’ils n’ont pas tenté de “récupérer” le
mouvement à leur compte.
 
Au moment où Josué est engagé chez les AT, les initiatives sont peu nombreuses, jeunes et
centrées sur leurs projets, elles ne se réunissent pas ensemble régulièrement et n’ont pas
encore de capacité à se structurer en réseau. Josué travaille donc plutôt seul et commence
par effectuer une analyse des besoins auprès de ces initiatives.
 
Basées sur les résultats de l’analyse des besoins, des formations sont organisées avec
comme formateurs Josué, Vincent, Corinne Couganowr, Claire Carré, Olivier Chaput, Fabian
Feraux, Christophe Vanlinthout, Rino Noviello. Ces formations concernent les sujets
suivants : Bases pour lancer une initiative, Groupe efficace et agréable, Forum ouvert, Parler
de la transition, Permaculture et Transition, Créer une capsule vidéo pour le web, Créer un
site web de base pour son initiative.



Josué participe en septembre 2012 comme représentant belge francophone à la “Transition
network conference” à Londres où a lieu un incroyable exercice de vision d’une journée
entière appelé “Transition Anywhere”, que Rob évoque parfois lors de ses conférences.
Josué participe aussi à la formation “Transition Thrive” avec Naresh Giangrande, à un atelier
de présentation du système de mentoring à Totnes, et à la rencontre des hubs où il
rencontre aussi Rob Hopkins, Filipa Pimentel, Ben Brangwyn, Sophy Banks, Juan del Rio,
Isabela Maria Gomez de Menezes, Cristiano Bottone…
 
La même année, Josué démarre un groupe au sein d’Ath en transition pour adapter le
programme des rues en transition vers le français. Le groupe répond à un concours d’appel à
projet de la Maison Culturelle et de la Ville d’Ath et obtient un budget pour réaliser cette
adaptation et imprimer les premiers carnets.
 
Un cycle de séminaires et formations d’initiation à la Transition est organisé par Deltae et
Terre et conscience à partir d’octobre 2012, en partenariat avec les Amis de la Terre et avec
parmi les intervenants : Josué Dusoulier, Fabian Feraux, Helena ter Hellen, Pablo Servigne,
Olivier Chaput, Ralph Bohlke, Ezio Gandin, Aline Wauters…
 
En parallèle, une première assemblée conviviale des initiatives a lieu à La Louvière en
octobre. Son organisation est initiée bénévolement par Ralph Bohlke, qui reçoit le soutien de
nouvelles personnes dont François-Olivier Devaux pour les inscriptions et la communication
web, Christophe Vanlinthout de La Louvière en transition pour la logistique locale, et aussi
de Josué, Vincent, Rozan Consten, Olivier Chaput, Pablo Servigne, Fabian Feraux pour
l’animation.
 



 

2013
Le contrat de travail de Josué chez les Amis de la Terre s’arrête avec un financement public
wallon qui n’est pas renouvelé. Josué continue de travailler à titre bénévole tout en
recherchant de nouveaux financements. En janvier, Josué emmène avec lui Vincent à la
première formation “Transition intérieure” à Londres, facilitée par Sophy Banks, afin de
pouvoir développer avec lui en Belgique la dimension intérieure de la transition. 
 
Vincent propose à Josué de l’aider à chercher des financements pour continuer à soutenir le
déploiement de la transition. Leur intention est de financer au minimum deux mi-temps pour
travailler notamment sur les formations et la transition intérieure. Ils trouvent des
financements suffisants pour deux temps plein et choisissent d’ouvrir à 4 mi-temps afin
d’intégrer des profils différents et complémentaires aux leurs. Les emplois seront hébergés
chez les Amis de la Terre et chez Exposant D, qui ont aussi joué le rôle très important
d’incubateurs du Réseau Transition. Ces deux asbl leur donnant carte blanche dans le
contenu du travail et prenant en charge les aspects administratifs RH, cela leur a permis
d’avoir accès à des financements pour créer les bases d’une organisation autonome tout en
soutenant déjà la Transition. 
Josué et Vincent élargissent le projet en y intégrant une dimension support et une
dimension Reconomie. La première “équipe de support” (4 personnes à mi-temps) verra le
jour à partir de septembre 2013. Josué (formation, transition intérieure, vision et
international) et Vincent (formation, transition intérieure, support) engagent Antonia Vorner
(admin, communication et récolte de fonds) et Ralph Bohlke (Reconomie, international) dans
le courant du mois de septembre. Ils participent à un atelier de travail qui relie ensemble en
octobre.



Dans cette équipe, Vincent et Josué, tous les deux psychologues et apportant leurs
spécialisations en systémique, groupes et organisations, psychosociologie, valorisation des
ressources humaines et intelligence collective, mettent une grande attention dans le fait de
ne pas reproduire les modes de management aliénants traditionnels et d’expérimenter de
nouvelles approches qui préfigurent le nouveau paradigme. Dès les premiers pas de l’équipe,
le choix est fait d’expérimenter l’autogestion, avec comme mode de prise de décision
collective le consentement. Il se met en place que Josué et Vincent forment un duo
complémentaire où Josué impulse la vision (où on va) et le rôle de gardien des valeurs et de
l’ ”AdN”, et Vincent propose les processus collectifs pour y aller en intelligence collective. 
 
Assez tôt, Vincent et Josué partagent une vision d’une équipe de support pour la Wallonie et
Bruxelles comme premier pas, équipe qu'ils voient évoluer plus tard vers un écosystème
d’organisations décentralisées et autonomes qui soutiennent la transition à un niveau encore
plus local. 
 
A cheval sur 2013 et 2014, à côté de son travail, Josué réunit et coordonne une équipe de
bénévoles belges et français pour traduire le livre de Rob Hopkins “The Power of just doing
stuff” (Ils changent le monde). Josué se charge aussi de la relecture, de la réécriture en vue
d’une cohérence rédactionnelle et des contacts avec l’éditeur.
 
La même année, Josué et l’équipe des rues en transition d’Ath répondent à un appel à projet
de la Loterie Nationale à partir des Amis de la Terre. Cela permet de consacrer du temps de
travail à ce projet, qui devient une collaboration entre Ath en transition, les Amis de la Terre
et l’équipe de support du Réseau Transition.



2014
En février 2014, Josué et Vincent participent à un AdN 1 (“Atelier du Nous” de l’UdN) à
l’Auberge de jeunesse de Namur. Cet atelier de 3 jours permet notamment d’approfondir la
décision par consentement, d’expérimenter l’élection sans candidat (et l’ESC projet) et la
posture de coopération au travers de moments méta, du jeu du Tao et d’exercices sensoriels.
L’équipe de support, composée de 4 salarié(e)s au service du déploiement de la transition,
lance une réflexion pour la constitution d’une organisation afin d’héberger la raison d’être et
les emplois. Pour nourrir cette réflexion, des rencontres d’intelligence collective réparties sur
plusieurs mois et facilitée par l’équipe de support sont organisées. Elles impliquent des
membres d’initiatives, d’Exposant D et des Amis de la Terre. Lors de ces rencontres, on
explore différents types d’organisations et on se dirige vers la création d’une asbl comme
“contenant” pour que l’équipe de support puisse voler de ses propres ailes et cesser de
dépendre des Amis de la Terre et d'Exposant D pour les accès aux financements. Lors de ces
réflexions, il est décidé consciemment  de ne pas créer une “asbl classique”, mais d’héberger
un projet qui est et restera plus grand qu’une asbl. Il est clair à ce moment-là que l’on
donnera la primauté à un mode de gouvernance cohérent avec les principes de la
permaculture et de la transition, qui expérimente un nouveau paradigme plutôt que de
reproduire un fonctionnement classique d’asbl. De même , en lien avec des réflexions qui
ont eu lieu à l’international, le choix est fait de ne pas créer une “fédération d’initiatives et
acteurs de la transition”, mais une organisation autonome et reliée à un réseau d'initiatives
et d'acteurs de la transition. A ce sujet, Olivier Chaput écrit ceci : “Il est effectivement vite
clair que jamais le Réseau ne sera représentant légitime/ fédération ou autre, c'est un organe
régional qui favorise les synergies, l'accès aux outils, la mise en lien et l'organisation de choses de
plus d'ampleur que le local 'roadshow', traduction/ diffusion…”.



 

Plutôt qu’”asbl de support du réseau des initiatives de transition”, le nom simplifié “Réseau
Transition” est choisi. Ce nom relie au “Transition Network”, l’association basée au
Royaume-Uni, où l’on retrouve les pionniers internationaux de la transition tels que Rob
Hopkins, Sophy Banks, Naresh Giangrande, Fiona Ward… 
 
L’asbl est créée le 23 juin 2014, pour des raisons administratives et de recherche de fonds.
Cela se passe en petit comité, avec quelques personnes disponibles dans un temps court et
dont certaines ont participé aux rencontres d’intelligence collective. Un CA temporaire est
élu (Antonia Vorner, Anouck Gauvain, Isabelle Vandriessche et France Wagener) jusqu’à une
AG plus importante et plus inclusive qui réunira des initiatives et acteurs de transition en
novembre 2014. Il est à noter que pour le moment, en attendant le transfert d'aides à
l'emploi (points APE) vers le Réseau Transition, les emplois restent hébergés
administrativement par les Amis de la Terre et Exposant D.
 
Durant ce processus de création, des choix forts ont été faits afin de poser les bases, les
fondations, d’une organisation qui se voulait capable de soutenir la Transition avec une
grande attention à la cohérence. C’est-à-dire à vivre, à l’intérieur de l’organisation, ce qui est
proposé par le mouvement (tête, coeur, mains) et à avoir le courage de regarder ses ombres
et de les sublimer.  En d’autre terme, la volonté était que le Réseau Transition soit à la fois
un laboratoire inspirant qui incarne le passage vers un nouveau paradigme, et en même
temps un organisme professionnel de support de la Transition. Avec une attention à
partager au mouvement (initiatives et acteurs de la Transition, Belgique et international) les
apprentissages faits en chemin.

 



L’équipe de support continue son travail quotidien en parallèle de la création de
l’asbl. Durant l’été 2014, une première mise au vert est organisée à Ellezelles, préparée par
Vincent et Josué. Des tensions interpersonnelles non encore exprimées dans le collectif sont
constatées en la préparant (Antonia, Josué et Vincent constatent qu’ils ont tous trois des
difficultés dans le travail avec Ralph). La mise au vert est l’occasion d’en prendre soin. Ils
comprennent à ce moment-là que leur modèle d’autogestion a besoin d’évoluer pour
pouvoir traiter ces tensions. 
 
Plus tard, Josué et Vincent participent à un séminaire AdN 2 à Vévy Wéron, en novembre
2014, avec aussi Noémie Cheval et Olivier Chaput. Dans cet atelier, ils expérimentent une
organisation temporaire où l’on vit une gouvernance partagée inspirée de l'Holacracy® (Ex :
des réunions gouvernance et de triage opérationnel, des rôles et redevabilités, la vie de
cercle et des rôles souverains), ainsi qu’un approfondissement de la posture de coopération
au travers de moments méta et d’exercices sensoriels. Des pistes très concrètes y sont
découvertes pour répondre aux manques constatés dans le système d’autogestion utilisé
jusque là.
 
Suite à ce séminaire, Josué se lance en novembre dans l’organisation de la venue de Rob
Hopkins (prévue en janvier 2015) pour promouvoir la sortie en français de son livre “The
power of just doing stuff” (Ils changent le monde). Il choisit d’expérimenter ce type de
gouvernance partagée, simplifiée, avec des salariés et des bénévoles. C’est un grand succès
pour le public et aussi pour les apprentissages “en faisant” sur la gouvernance partagée.
Plusieurs bénévoles expriment s’être sentis libres d’agir de façon autonome et en confiance
au service de quelque chose de plus grand, que cela a été léger, agréable et enthousiasmant.



 

L’AG du 23 novembre 2014, au Piano Fabriek à Bruxelles, lance réellement l’asbl Réseau
Transition et la relie aux initiatives et acteurs de la Transition. On y utilise l’élection sans
candidat pour élire une partie du CA : Isabelle Vandriessche, Caroline Durieux, France
Wagener, Anouck Gauvain, Olivier De Schutter. Deux membres du CA représenteront les
asbl incubatrices : Olivier Chaput (Exposant D), Paul De Meersman (Amis de la Terre).
Antonia et Vincent seront membres de ce premier CA comme membres de l’équipe de
support. 
 
Suite au séminaire AdN 2 avec l’UdN, Josué, Olivier, et Vincent proposent à l’asbl de mettre
en place une gouvernance partagée inspirée du modèle vécu en formation. La décision est
prise en CA et avec l’équipe de support. Fin 2014, une rencontre a lieu à Mundo-N entre
Josué, Vincent (équipe de support) et Olivier (qui fera partie aussi du 1er CA de l’asbl Réseau
Transition) avec Laurent van Ditzhuyzen, Dimitri Biot et Romain Vignes de l’UdN. Un
accompagnement de l’UdN est convenu pour aider la jeune asbl à développer une pratique
de gouvernance partagée inspirée des pratiques et postures proposées par l’UdN. Cet
accompagnement débute en février 2015 en cercle coeur.
 
Au moment de choisir qui sera 1er lien de l’équipe de support dans la gouvernance partagée
qui se construit dans l’asbl en lien avec le CA, Josué ou Vincent sont en bonne position. Bien
qu’initiateurs et co-fondateurs, ils préfèrent cependant concentrer leur énergie sur d’autres
rôles et faire confiance à Antonia. Vincent ira aussi en CA, élu comme second lien par
l’équipe de support qui s’appellera désormais “cercle coeur”.



 

2015
Trois jours d’activités à Bruxelles, Grez Doiceau et Namur ont lieu autour de la venue de Rob
Hopkins pour promotionner son livre. C’est un grand succès. A l’occasion de ces
événements, les tensions s’amplifient avec Ralph qui, en plus des tensions déjà présentes au
sujet du contenu de son travail, ne s’adapte pas au nouveau mode de gouvernance. Cela
fatigue l’équipe. Le nouveau CA en est informé. 
 
Au début de cette année 2015, la création du cercle formation est initiée par Josué. Ce rôle
devenant trop grand et trop important en cercle coeur, on commence le passage d’une
organisation des formations et coordination des formatrices et formateurs par Josué dans un
rôle formation en cercle coeur, à un cercle qui commence à s’auto-organiser. Ses premiers
membres sont Josué, Vincent, Antonia, Fabian et Noémie.
 
Au niveau de l’équipe cercle coeur, Méline Lemaire est engagée pour travailler sur les rues
en transition avec le groupe de Ath. Antonia est enceinte et est remplacée par Mayliss
durant son repos de maternité. 
 
Pour apprendre collectivement les pratiques et la posture de gouvernance partagée, un AdN
est organisé en interne en avril, avec le CA et le cercle coeur. Ce séminaire permet de traiter
la problématique autour de Ralph avec la facilitation de l’UdN. Après de nombreuses
tentatives dans une dynamique inclusive, le CA se résoudra plus tard de ne pas prolonger le
contrat de Ralph, et lui propose de travailler comme freelance. Ralph ne saisira pas cette
possibilité.
 



 

Un peu plus tard, Méline ne prolonge pas son contrat et Antonia décide de ne pas revenir
après son congé de maternité car elle estime ne pas pouvoir s’engager pleinement dans ce
travail avec l’arrivée de son premier enfant. Mayliss se voit proposer de remplacer Antonia
et accepte, elle devient 1er lien du cercle coeur. C’est aussi le moment où, après le départ de
Ralph, François-Olivier Devaux est inclu dans le cercle coeur pour renforcer l’équipe avec
ses compétences techniques en outils et gestion web.
 
2015 est aussi l’année de la sortie du livre “Reinventing organizations” en français. Ce livre
met des mots et des exemples sur les intuitions, les intentions et les pratiques
expérimentées au sein du Réseau Transition. Il met en évidence que la gouvernance
partagée telle que proposée par l’UdN et expếrimentée par le Réseau Transition fait partie
d’un mouvement plus large qui participe au changement de paradigme, et donne donc
davantage de crédibilité et de légitimité à l’approche du Réseau.



 

2016
Afin d’approfondir la mise en place de la gouvernance partagée du Réseau, Josué et Olivier
participent au parcours LSC de l’UdN (Leader souteneur coopératif). Ce séminaire
expérienciel et sensoriel de 10 jours répartis en 3 week-ends sur 6 mois est une opportunité
d’approfondir la posture de coopération ainsi que les processus et rôles en gouvernance
partagée (ex. : 1er lien, 2e lien, facilitateur...). 
 
Cette même année, le Réseau connaît des difficultés financières et le temps de travail payé
des salariés est diminué. 
 
Suite au parcours LSC, Josué et Olivier deviennent membre de l’UdN. Josué, qui complète là
son temps de travail payé diminué au Réseau, est choisi comme 1er lien du “cercle belge”. Il
restera membre de l’UdN pendant 1 an environ, pour ensuite recentrer son activité
professionnelle sur le Réseau Transition, pour des raisons d’agenda trop difficile à combiner
entre ces deux activités. 
 
En décembre 2016, Vincent organise une réunion ouverte à de nouvelles personnes pour
créer le cercle transition intérieure. Ceci afin de permettre à cette dimension trop
importante pour rester un rôle de  développer tout son potentiel dans un cercle dédié. 



 

2017
Géraldine est engagée en janvier 2017, sur les suites du projet des rues en transition,
subventionné par la Région Wallonne. 
 
Un peu plus tard, Mayliss demande à ne plus être 1er lien du cercle coeur. Josué se voit
confier ce rôle par le CA en avril, lance l’organisation d’une mise au vert à Rochefort durant
l’été. Rozan est engagée sur un projet Reconomy en juin, juste avant cette mise au vert. Ce
qui ressort de ce moment d’équipe est la nécessité de ralentir le rythme, trop élevé et qui
épuise l’équipe, et de se centrer davantage sur la qualité que sur la quantité. On parle
d’expérimenter le Slow working comme prochain pas pour encore mieux ancrer et incarner
les valeurs de la Transition. Malheureusement, le non-renouvellement des aides à l'emploi
(points APE) en novembre diminue très fortement le budget du Réseau et diminue aussi sa
liberté d’action au service de la raison d’être. Cela crée une situation où la recherche de
solutions de financements alternatifs va empêcher d’expérimenter le slow working et va
petit à petit épuiser l’équipe.
 
Le Réseau décide de se faire accompagner pour construire une stratégie résiliente de récolte
de fonds. Cet accompagnement utilise un budget qui aurait pu être utilisé pour organiser un
nouveau séminaire interne sur la gouvernance partagée, afin d’y former les nouveaux
membres.



 

2018 
En mars 2018, Rozan choisi de ne pas prolonger son contrat car elle a besoin d’une pause.
Elle déclare que lors de son passage au Réseau, le mode de gouvernance et la qualité du
“prendre soin” lui ont permis de se rendre compte qu’elle était arrivée avec beaucoup de
fatigue accumulée dans son emploi précédent et sa vie familiale. 
 
L’accompagnement pour la récolte de fonds donnera des pistes concrètes et amènera la
prise de décisions stratégiques de développer la récolte de fonds différemment : en
privilégiant les petits et grands donateurs et le mécénat. Tout en maintenant les
financements publics, si et seulement si, ils permettent réellement un travail au service de la
raison d’être. Les personnes qui accompagnent le Réseau font le constat que le potentiel des
donateurs est grand car le Réseau s'inscrit dans un large écosystème.
 
Le mouvement Colibris est pris en exemple : 80% de son budget vient des donateurs.
L’action y est donc beaucoup plus libre au service de la raison d’être.
 
Il y a aussi une prise de conscience que cela nécessite un changement culturel important
dans le rapport à l’argent, et que cela va prendre un peu de temps à se mettre en place. Il est
donc décidé de rassembler des fonds afin de financer du temps de travail pour d’abord payer
un rôle récolte de fonds auprès de petits et grands donateurs, qui petit à petit, va générer
plus de rentrées et financer d’autres emplois et projets.



 

Plus tard dans l’année, alors que l’équipe est fatiguée du stress de la situation financière
depuis 2017 et du manque de liberté d’agir pour la raison d'être, que Vincent est en arrêt, un
“hivernage est démarré”. Rozan revient aussi bénévolement afin de soutenir Josué dans le
travail d'opérationalisation de la stratégie de récolte de fonds. L’hivernage, un processus en
U, n’est pas mené à son terme. Lors de ce processus qui permet à chacun·e d’aller voir en
soi, Géraldine se rend compte qu’elle a besoin d’une pause professionnelle pour s’occuper
de sa famille, et Mayliss qui vit un moment d’épuisement, quitte le Réseau.
 
2019
Josué et François se retrouvent seuls en cercle coeur, avec beaucoup trop de travail à
effectuer. Des solutions sont recherchée. Rozan revient sous contrat pour trois mois afin de
faire de la récolte de fonds : la priorité est de remettre un dossier de reconnaissance en
éducation permanente afin de financer les cercles formation et transition intérieure, et de
trouver des mécènes afin de financer le travail pour augmenter les petits et grands
donateurs. Avec Josué, Rozan, trouve 20.000€ chez une mécène pour augmenter les dons
des petits et grands donateurs. 
 
Caroline Durieux se voit également proposer de travailler un jour par semaine, à partir des
Fougères, pour construire le dossier de reconnaissance en éducation permanente dans un
premier temps et soutenir le cercle formation. Pauline Steisel vient en renfort comme
freelance pour le projet Transition Now.



Cela se passe mal avec Caroline qui stoppe ses contributions sans avoir contribué au dossier
de reconnaissance en éducation permanente, qui n'est pas rendu dans les temps. 
 
En avril, François augmente son temps de travail au Réseau. Jusque là principalement
impliqué dans les rôles communication (site web, réseaux sociaux), outils informatiques
(inscriptions, wikis…), il commence à s’impliquer dans d’autres rôles. 
A l’issue de ses trois mois de contrat, Rozan ne souhaite pas prolonger son contrat malgré
les 20.000€ disponibles pour qu’elle puisse continuer ce travail. Fatigué d’avoir géré les
urgences suite aux départs, et par la crise qui s’est amplifiée en lien avec Caroline et le
manque de soutien autour de lui dans cette situation, Josué propose au CA que François
devienne 1er lien du cercle coeur. Ce changement se fera de façon précipitée en fin de CA.
C’est à partir de ce moment-là qu’il y a des changements dans la gouvernance du Réseau et
dans la manière dont le pouvoir est distribué dans l’organisation, sans passer par les
processus collectifs qui auraient rendu ces changements légitimes. Il est probable que ces
changements ont été faits avec de bonnes intentions et sans se rendre compte de leur
impact sur tous les cercles du Réseau Transition. Sans doute aussi la crise du coronavirus a-
t-elle compliqué les choses. 
 
Pour sortir de ces dérives et tenter à nouveau d’avoir des modes de fonctionnement
cohérents avec notre proposition pour le monde, il est important à ce moment de
redécouvrir les intentions et valeurs qui sont les fondations du Réseau Transition. Cette
étape permettra  ensuite de décider collectivement avec toutes les parties du Réseau, de
manière sereine et en toute conscience d’où nous sommes, des changements nécessaires
pour sortir de la crise.


