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Leviers pour 
enclencher des 
changements 
individuels et 

collectifs
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● Changement n’est jamais facile

– même pour des personnes adaptables, souples, préparées, etc.

● Besoin de stabilité : perspective d’un chamboulement de nos 
modes de vie ne peut pas nous laisser indifférents

● La raison peut avoir envie d’un changement et l’inconscient le 
redouter.

● Les phénomènes et leviers individuels et collectifs de sont
pas identiques

– Individuel : étapes du changement, courbe de deuil…

– Collectif : phénomènes de groupes, norme sociale…

Quelques informations préalables
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La motivation au changement des individus 
(Miller & Rollnick (2006)

Avoir envie
L'importance du

changement

Se sentir
capable

La confiance dans
le changement

Être prêt
Une question de

priorité

3 éléments

Développer la divergence
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Une question de motivation ?

Intrinsèque Extrinsèque

Résilience et bien être Épuisement

Contrainte externe,
Obtenir des récompenses,
Faire plaisir à quelqu’un
Peur
...

Cela a du sens pour moi
Cela m’intéresse,
J’aime cela,
Cela me passionne
...
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Créer du lien, changer ensemble, collaborer, se soutenir mutuellement...

La dynamique de groupe favorise le changement
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Changement de perception de la situation : 
la technique du recadrage
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Changement de perception de la situation : 
la technique du recadrage
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Pas de changement sans lucidité,
ni sans espoir (actif)
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Quel type d’espoir 
cultiver ?

● « L’espoir (passif) est néfaste, il nous maintient              
enchaînés au système, au conglomérat d’individus                         
d’idées et d’idéaux qui détruit la planète » (Derrick Jensen)

● « L’espoir actif est simplement l’attitude de se mettre à réaliser ce 
qui nous tiens à cœur, ce que nous espérons voir advenir » (…) 
« C’est quelque chose que nous faisons plutôt que quelques 
chose que nous avons » (in Une autre fin du monde est possible, pp 94 

et 95)

● « L’espoir n’est certainement pas la même chose que l’optimisme. 
Ce n’est pas la conviction que quelque chose se passera bien, 
mais la certitude que quelque chose a du sens, indépendamment 
de la façon dont cela se termine » (Václav Havel)
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Contagion positive
Les actes de bonté transforment la façon d’être de ceux qui les perçoivent

Les témoins d’actions exceptionnellement altruistes agissent ensuite 
beaucoup plus positivement avec les autres. «Cela produit un «déclic» 
en eux»

«être témoin de bonnes actions incite également les                                 
gens à faire le point sur leur propre vie et se                                      
demander s’ils pourraient être de meilleures                                       
personnes».

(Dr Karl Aquino, Journal of Personality and Social

Psychology)
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Approche intégrale
Les "Quatre quadrants" (Ken Wilber)
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Stratégies pour motiver au changement 
(FRAMES+)

● Information : Annonce niveau de risque et ampleur du problème

● Responsabilité personnelle à s'engager dans changement

● Offrir un choix de possibilités + l'éclairer de conseils

● Empathie (écoute, acceptation, sympathie, confiance, 
collaboration...)

● Renforcer le sentiment d'efficacité personnelle et l'optimisme

– Nous avons un réel pouvoir sur la situation

● Objectifs réalistes, progressifs, rendre le                                 
changement accessible

● Diminuer l'attrait de la dépendance au pétrole

● ...
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Quelles stratégies ?

�Résister, lutter, s'opposer
�freiner la destruction, gagner du temps et défendre                                la vie
�Manifestations, pétitions, désobéissance civile...

�Créer des alternatives, proposer, construire
�Analyse des causes structurelles de notre maldéveloppement et construction 
d’alternatives
�Initiatives de transition, potager collectif, monnaie locale, magasin coopératif...

� Changement de conscience
✔Transition intérieure, cercle de soutien, méditation, travail qui relie, initiations...
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Remettre du sens dans la politique

● « On a besoin des élus locaux si l’on veut passer à la 
vitesse supérieure » (Film Qu’est-ce qu’on attend)

● Réorienter massivement les priorités et les budgets 
publics et privés vers une transition rapide et 
proportionnée aux enjeux actuels

● Mettre des « limites »

● Déclarer un état d’urgence                            
environnemental et social                               
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Oser un débat démocratique 
pour poser consciemment 

des choix de société

« Diminuer les émissions de gaz à effets de serre de 60 à 
100 % », comment ?

● Sobriété énergétique, quel potentiel ?

● Supprimer toutes les subventions aux activités qui ne contribuent pas 
diminuer les émissions de GES ? Interdire la publicité « toxique » ?

● Diminuer progressivement le nombre de km parcouru en véhicule à moteur ?

● Diminuer la consommation électrique ? Choisir les niveaux de 
consommations maximaux acceptés ?

● Décider des produits que l’on peut vendre dans les magasins ?

● Avoir un budget carbone maximal par habitant et par an ?

● ...
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170 arbres plantés en 
deux actions, avec 
environ 50 enfants, 

adultes et personnes 
âgées.

Dans des favelas 
(Brasilandia et Monte 
Azul) où vivent des 

communautés à très 
faible revenu.

Brazil, São Paulo

Des projets visibles, inclusifs et sympathiques
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Décrocher du système, là où c’est possible

● Ne plus aller au supermarché ni dans les grandes enseignes

● Acheter de l’alimentation locale dans des magasins 
indépendants ou créer un groupement d’achat local

● Rejoindre un potager bio, avoir des poules, des toilettes sèches

● Quitter son emploi et créer une activité coopérative au service 
de la Transition

● Autoconstruire son logement

● Revendre sa voiture et prendre son vélo

● Inscrire ses enfants dans un mode d’enseignement alternatif, 
créer une école du dehors

● ... Avec d’autres...
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Des Maisons de la transition et de la cohésion
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● « Régies communales »

● Epicerie locale et solidaire

● Cantines collectives, conserverie

● Ateliers de reconversion

● ...

Multiplier les lieux emblématiques de la 
transition
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Répondre aux besoins fondamentaux, 
autrement

Créer une allocation de reconversion professionnelle en faveur de la Transition
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« dans le cas de Totnes, transférer 10% de l'argent dépensé pour la nourriture 
vers des produits locaux pourrait conduire à une augmentation de l'activité 

économique locale 2,6 millions €, avec la croissance résultant de l'emploi, de 
la formation et ainsi de suite » (transitionculture.org, 2013)

Développer l'économie locale
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Apport de l’écopsychologie et 
de la Transition intérieure

● Recherche de solutions ne passe plus         
uniquement par des changements de            
comportements

● Développer une posture holistique, se                 
mettre en connexion profonde avec la nature qui est 
dégradée, ressentir en nous ce que cela provoque

● Action se transforme, elle devient une manière 
différente d’être au monde => vers cohérence ancrée

● Se relier à d’autres, pleurer et rire ensemble, manger 
ensemble, se soutenir sur le chemin
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Invitation à l’Agora de Transition Now

lundi 25 mars, à Namur

Infos et inscription : www.transitionnow.be
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www.transitionnow.be
www.reseautransition.be


