Résumé de 3 Conférences
1) Pic Pétrolier, fin des énergies fossiles et Transition.
Diaporama avec beaucoup de chiffres, de données factuelles et dernier quart sur la présentation de des « Villes et
Territoires en Transition » =1 h. + débat

On nous parle de pic pétrolier, qu’est-ce que c’est ?
Sur un graphique, c’est une courbe qui indique le moment où la production du pétrole a atteint
son maximum, va commencer à décroitre, et ne suffira plus à satisfaire la demande.
Après le pétrole bon marché, quelles autres solutions ?
Il faut se décider à économiser l’énergie et développer considérablement les énergies
renouvelables. L’Allemagne a mis en place un plan volontariste pour anticiper les crises
énergétiques et semble réussir à satisfaire ses besoins en fermant des centrales nucléaires.
L’association s’appelle “Loire en transition” Pourquoi ??
La raréfaction des matières premières (fossiles : pétrole, gaz, charbon, uranium,…), les
manifestations de plus en plus visible du changement climatique, les diverses crises qui s’empilent
les unes sur les autres : financière + économique + sociale + alimentaire + climatique
+énergétique, etc.. sont autant de preuves que nos modes de vie actuels ne sont plus durables.
« Loire en transition » veut être un centre ressources d’informations et de divers outils
susceptibles d’aider, et d’encourager au démarrage d’initiatives de transition locale.

2) Film « In Transition 2.0 » + débat
Projection du Film « In Transition 2.0 » 1 H. + débat sur les initiatives de Transition, dans les Villes, et dans les
territoires ruraux dans le monde, en France… et dans la LOIRE.
Pour se familiariser avec la TRANSITION :

TRANSITION : La transition est un mouvement né au milieu des années 2000 en Angleterre et en Irlande. Il s’agit d’inciter les
citoyens d’un territoire (village, commune, ville, quartier, territoire, …) à prendre conscience du pic pétrolier et du changement
climatique, et de leurs conséquences profondes.
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RESILIENCE : Le concept central du mouvement de transition est la résilience, c'est-à-dire : la capacité d’un système à absorber

un changement perturbant et à se réorganiser en intégrant ce changement, tout en conservant essentiellement la même fonction,
la même identité et les mêmes capacités de réaction.

PERMACULTURE : Le terme de permaculture est un mot-valise issu de l'expression anglaise "permanent culture". La

permaculture est un système de conception ( de plus en plus utilisé en agriculture, mais pas que) , basé sur une éthique et des
principes qu'on peut utiliser pour concevoir, mettre en place, gérer et améliorer toutes sortes d'initiatives individuelles, familiales,
et collectives en vue d'un avenir durable.

Le film (qui ne passe ni dans les salles traditionnelles, ni dans les circuits “Art et Essai”), est une
immersion dans la source d’inspiration qu’est le mouvement de transition: partout dans le monde,
des histoires de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires ont été collectées. De petits
territoires et des communautés locales impriment leur propre monnaie, produisent de plus en plus
leur nourriture et leur énergie, relocalisent leur économie… C’est une idée qui se propage à
grande vitesse, une expérimentation sociale optimiste, qui propose des réponses et des solutions
en ces temps d’incertitude. Dans un monde inondé de tristesse, voici des histoires d’espoir,
d’ingéniosité et de ce qui arrive quand on plante des légumes aux endroits inattendus.

3)Le rapport MEADOWS ( Club de Rome) Les Limites à la
croissance « 1972-2012 du Déni au Défi »
Conférence-diaporama un peu « noire » ( mais final par un grand bol d’optimisme), qui s’adresse à un public
« averti », ou qu’il faudra avertir de quelques précautions oratoires : 1 H. + débat

 Mots-clés : croissance, exponentielle, limites,…
 Contexte historique : Club de Rome, MIT, Jay Forrester…
 Contenu du rapport « Halte à la croissance? »
 Rapport 2004 : La mise à jour des trente ans
 Pourquoi et comparaison avec rapport 1972
 Les différents scénarios 2004 - 2012
 Meadows « Trop tard pour DD »
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