
Mini manuel de facilitation de projets collectifs de transition
par Benjamin Burnley

Pour  répondre  aux  problématiques,  environnementales,  sociétales  et  économiques,  la
création  de  communautés  régénératives  est  une  solution.  Vivre  ensemble  n’est  pas
simple, il existe des approches et des méthodes pour faciliter l’émergence de collectifs de
transition.

La permaculture sociale est un art de conception systémique inspiré des écosystèmes
naturels  pour  mettre  en  place  des  modes  de  fonctionnement,  des  économies,  des
systèmes de prises de décisions, des outils adaptés, éthiques et efficaces pour favoriser
l’harmonie au sein de nos collectifs, villages et sociétés.

Après avoir accompagné plusieurs collectifs, coopératives, associations, développé des
méthodes pour le design de vie inspiré des principes et méthodes de permaculture, j’ai fait
des liens entre les étapes de conception de permaculture et les dynamiques de groupes.

Je vous propose un mini manuel avec des étapes simples et des outils de
facilitation pour créer des collectifs qui accompagnent la transition de nos

territoires.



Parce que la résilience de ma communauté dépend de la résilience des communautés
voisines. 

Apéro Transition     :  
Un « Apéro Transition », permet de rassembler les personnes intéressées par la transition
locale. Un rdv mensuel  dans un café associatif  pour que chacun puisse exprimer ses
envies,  proposer  des  projets,  des  débats  …  « ce  qu’y  arrive  c’est  ce  qui  est  censé
arriver. »
De  là  peuvent  naitre  des  chantiers  participatifs,  initiatives  de  transition,  jardins
d’incroyables comestibles…

Cette méthode simple et festive peut permettre de rassembler une équipe initiatrice d’un
collectif de transitions locales.

Design de vie     :  
Avant  de  s’impliquer  pleinement  dans  un  collectif  de  transition  il  est  important  de  se
connaître.
La  méthode  «     design  de  vie     »  ,  utilise  les  étapes  de  conception  en  permaculture  et
différentes méthodes pour ralentir, observer, identifier ses ressources, son potentiel, être
conscient de ses limites et comprendre ses besoins.

Forum Ouvert     :  
Une des étapes qui permet de rassembler plus de monde est d’organiser un forum ouvert,
où tout le monde peut proposer un débat, une initiative, une présentation … Une approche
décentralisée et organique permet à chaque initiative de se développer sans qu’il y ait une
équipe de coordination et des réunions à n’en plus finir.

Lister les ressources     :  
Pour avoir une action efficace et être stratégique, nous allons lister les ressources déjà
existantes sur le territoire.
Vous pouvez utiliser le mandala des ressources du design de vie et lister les ressources :
savoir-faire, matériels, environnement, temps, réseaux, amis/contacts …
Cela permet d’avoir une vision d’ensemble de ce qui  existe déjà et d’avoir une action
cohérente avec l’environnement.
Cela permet de définir une raison d’être.

https://caravanedepermaculture.wordpress.com/ressources-pedagogiques/permaculture-humaine-et-sociale/
https://caravanedepermaculture.wordpress.com/ressources-pedagogiques/permaculture-humaine-et-sociale/
https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/content/forumouvert_fiche_pratique_19052017_1.pdf
https://caravanedepermaculture.wordpress.com/ressources-pedagogiques/permaculture-humaine-et-sociale/


Vision, raison d’être, mission     :  

Une fois qu’une équipe initiatrice d’un collectif de transition est rassemblée, il est important
d’apporter de la clarté pour éviter d’aller dans tous les sens.

Définir une vision : faire un cercle de rêve, où chacun peut exprimer sa vision du territoire
dans 20 ans, pour être dans le cœur, et la visualisation positive.
Quelqu’un note les mots clés, après l’exercice est de créer une phrase qui rassemble les
visions de chacun.
Comme par exemple : vision du réseau européen de permaculture :
« Nous  visualisons  une  Europe  de  diversité  vibrante,  ancrée  dans  les  éthiques  de  la
permaculture ».
Vous pouvez aussi faire un dessin collectif.  
La réalité est une question de perception, ce que nous imaginons va se manifester.

La raison d’être     :   défini qui nous sommes, qu’est-ce-que nous faisons, et pourquoi.
Exemple :  « Le collectif  Pays de Mirepoix en Transition met en place différents  outils,
rencontres ... pour agir pour une transition citoyenne, écologique, sociale et économique
en Pays de Mirepoix. »
Faciliter une transition régionale c’est de la gestion de systèmes.
Pour gérer des systèmes il est important d’analyser les éléments. Définir une raison d’être
apporte de la clarté et permet de créer des synergies avec les autres organisations aux
alentours.

Les missions     :   ou objectifs
Exemple : Collectif Pays de Mirepoix en Transition :

https://permaculture-network.eu/vision-mission-aim/
https://www.youtube.com/watch?v=jRI0AgBq_PM


- Faire la promotion de la transition écologique, sociale, économique du Pays de Mirepoix
- Accompagner et/ou impulser les initiatives pour la souveraineté alimentaire du Pays de
Mirepoix…

Le mandala holistique     :  
Un outil pour définir les valeurs, les principes, les stratégies et les activités d’un collectif en
un seul document.

Définir  une culture commune permet d’avoir des rituels,  des traditions ensemble qui
permet de garder une dynamique de groupe et des moments de célébration.

Un cadre de liberté et de sécurité permet de définir un fonctionnement ensemble et créé
un cadre rassurant.

https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/mandala-holistique/


Analyse     :  
Nous allons prendre en compte les ressources, les envies, les limites des membres du
collectif et du territoire. Vous pouvez utiliser le mandala des limites du design de vie.

Vous  pouvez lister  les  besoins  de la  communauté,  alimentation,  eau potable,  habitat,
partage …

Lister quels sont les besoins en aliments pour nourrir la communauté, lister les lieux de
productions locales, cela vous donnera simplement le besoins en terre et en ressources
humaines  pour  assurer  la  souveraineté  alimentaire.  Le  site  internet  Parcel permet  de
calculer la surface nécessaire pour la quantité de nourriture à produire.
Les lieux de rencontres, cafés associatifs, places, parcs … permettent la première étape
pour la création d’initiatives : la rencontre.

L’analyse d’éléments quels qu’ils  soient,  arbres, habitats,  quartiers,  personnes … d’un
système est très simple, quel sont ses caractéristiques ?
Quel sont ses besoins et ses produits ?
Exemple : mon quartier:
Caractéristiques : il y a tant de personnes, une culture plutôt comme ça...
Besoins : eau, nourriture, rencontres …
Produits : compost, excréments, créativité …

Une fois l’analyse d’éléments faite il est possible d’agencer les éléments à proximité qui
vont consommer les produits et répondre aux besoins. Toilettes sèches, récupérateurs
d’eau, jardins partagés …

https://parcel-app.org/
https://caravanedepermaculture.wordpress.com/ressources-pedagogiques/permaculture-humaine-et-sociale/


Conception     :  
Plutôt que d’agir avec précipitation la conception permet de prévoir la mise en œuvre dans
le temps et l’espace.
L’observation est la première étape.
Ce n’est pas de l’analyse c’est un moment pour ressentir, accueillir des informations grâce
à nos sens.
Nous avons déjà parlé de lister les ressources, d’analyser.
Pour une gestion de système quel qu’il soit, l’art est de mettre en liens les éléments pour
qu’il y est de relations bénéfique, des synergies. 
Nous  pouvons  créer  des  synergies  entre  les  humains,  les  animaux,  les  plantes,  les
structures … Et aussi entre les organisations.
Une méthode simple pour cela s’appelle « le marché » chacun écrit sur une feuille ses
besoins,  ses  propositions,  pour  moi  ou  pour  mon  association,  mon  collectif,  les
programmes de la commune … et les gens se rencontrent et échangent ensemble.
Ses échanges représentent une économie, des échanges, qui peuvent être matérialisés
avec des billets, une monnaie locale, un système d’échange local ou en économie du don.

Cartographier     :  
Le mouvement villes en transition utilise « planning for real » une maquette de la ville qui
permet  d’avoir  une  vue  d’ensemble  des  quartiers,  des structures … et  qui  permet  de
réaliser les interconnexions, un jardin partagé placé près de l’école et de la maison de
retraite permettrait de créer de l’autonomie alimentaire, de partager des savoirs et de créer
des échanges intergénérationnels et interculturels.
Une  carte  peut  avoir  plusieurs  filtres,  des  calques  par  exemple :  eau,  nourriture,
association, maraicher, espace disponible …

Une fois que vous avez défini des équipes de projets, gestion des déchets, sensibilisation
à la transition, souveraineté alimentaire …

Vous  pouvez  utiliser  le  mandala  des  ressources  et  limites  pour  le  collectif  et  aussi
spécifiquement pour une activité. Vous pouvez utiliser le mandala à suivre, pour définir les
besoins d’un thème, souveraineté alimentaire par exemple :

- besoins :  des  terrains,  des  graines,  tant  de  quantités,  du  savoir-faire,  des
personnes ressources… 

- stratégies : intégrer plutôt que séparer, faire ensemble, cartographier, partager les
informations … 

- activités : créer des bibliothèques de graines, des échanges de graines, chantiers
participatifs …    

ACTIVITES

STRATÉGIES



Gouvernance     :  

Quel est le système le plus efficace au monde ? La forêt.
Quel  sont  les  caractéristiques  des  écosystèmes ?  Ils  sont  interconnectés,  résilients,
interdépendants, perméables, ils s’auto-régulent ...

Le Modèle de Système Viable de Stafford Beer, basé sur la structure organisationnelle
de tout  système viable ou autonome.  Un système viable est  un système organisé de
manière à survivre dans un environnement changeant, la caractéristique principale étant
l’adaptabilité. Il permet de distribuer les responsabilités. Il s’inspire des caractéristiques et
fonctions d’un éco système pour qu’il puisse évoluer. La compréhension de ses fonctions
de facilitation, coordination et navigation permet de faciliter  un projet collectif  de façon
efficace et fluide.

Des éléments importants pour les projets collectifs, confiance, et lâché prise.

J’ai voulu écrire un manuel le plus synthétique possible.
Pour plus d’informations sur les outils de facilitation et les réseaux de transitions vous
pouvez visiter :

Outils de facilitation de collectifs de l’Université Du Nous
Transiscope
Passerelle Eco
Transition France
Incroyables Comestibles
Brin de Paille
Caravane de Permaculture
…

Si vous voulez apporter des compléments, commentaires … à ce petit manuel je vous
invite à visiter le document partagé, pour co-créer ensemble un manuel plus élaborer avec
des liens, des réseaux, des méthodes …  :
https://pad.iloth.net/p/9fpp-mini-manuel-de-transition-cocree?lang=fr 

Si vous voulez donner des contributions à la Caravane de Permaculture, n’hésitez pas à
nous contacter : www.caravane-de-permaculture.org  

La  Caravane  de  Permaculture  peut  aussi  vous  accompagner  dans  vos  projets  de
transition. 

Merci à Ella, Magali, Johanna pour les corrections, à Naïg pour le dessin, 
Gratitude aux anciens, notre génération et la prochaine génération.
Love and Light :)

a partager :) 

http://www.caravane-de-permaculture.org/
https://pad.iloth.net/p/9fpp-mini-manuel-de-transition-cocree?lang=fr
http://www.caravanedepermaculture.wordpress.com/
https://asso.permaculture.fr/
https://lesincroyablescomestibles.fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwi3yvmKstDlAhUEyIUKHVkjCDcQFjACegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.entransition.fr%2F&usg=AOvVaw2vpszmM_CogETXeFzrrflR
https://www.passerelleco.info/
https://transiscope.org/
http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils/


Pour mettre en place des réseaux et initiatives cohérents, il est essentiel de comprendre le
contexte.
A suivre quelques informations.

Le contexte     :  

Nous sommes dans une période difficile de l’histoire de l’humanité, si nous n’arrivons pas
à régénérer nos écosystèmes, les sols serons tellement dégradés, l’eau et l’air tellement
pollué, le climat tellement instable que la survie de l’humanité ne sera plus possible.

IPBES, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et
les services écosystémiques (l’équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité) publié le 6
mai 2019. 
La disparition de la biodiversité est 1000 fois supérieure au taux naturel d’extinction des
animaux.  Un quart  des 100.000 espèces évaluées est déjà menacé d’extinction,  sous
pression de l’agriculture, de la pêche, de la chasse, ou encore du changement climatique.
C’est une portion minime des 8 millions d’espèces estimées sur Terre (dont 5,5 millions
d’insectes), mais nous pouvons néanmoins logiquement extrapoler ces chiffres à partir de
ceux dont nous disposons déjà. 
-  Depuis 1900, l’abondance moyenne des espèces locales dans la plupart des grands
habitats  terrestres  a diminué d’au moins 20 %,  avec évidemment de  fortes  disparités
régionales. 
- On estime que 10 % des espèces d’insectes sont menacées, mais leur biomasse totale
chute beaucoup plus rapidement. 
- Au moins 680 espèces de vertébrés ont disparu depuis le 16e siècle. -Le changement
climatique pourrait être à l’origine des menaces de disparition sur près de la moitié des
mammifères terrestres et sur près d’un quart des oiseaux.

Un des problèmes c’est que si les insectes ne créent plus de sol fertile, nous ne pouvons
plus cultiver, donc nous n’avons plus de nourriture.

En 2019 le secrétaire des Nations Unies a dit que si nous ne mettons pas en place des
changements drastiques dans nos modes de vie d’ici 2 ans la survie de l’Homme sur la
planète ne sera plus possible.

Bill  Mollison  co  fondateur  de  la  permaculture  disait :  « les  problèmes du  monde  sont
infiniment complexes et les solutions scandaleusement simples ». Il  disait aussi « nous
sommes en sécurité quand de la fenêtre de sa cuisine nous pouvons voir notre nourriture
qui pousse et des amis aux alentours »

Des scientifiques ont dit, il y a peu, que pour tenter de rééquilibrer le climat nous devrions
planter 10 milliard d’hectares de forêt.

Une mauvaise nouvelle c’est que des surfaces phénoménales de forêt ont brulé en Afrique
en  Australie  dans  la  forêt  Amazonienne...  Mais  il  y  a  aussi  des  bonnes  nouvelles,
l’Ethiopie, L’Inde, la Chine, la Thaïlande et bien d’autres pays plantent des forêts sur des
surfaces immenses.
En permaculture il y a un principe qui dit que 10 % de la surface d’un terrain doit contenir
des  points  d’eau.  Cela  maximise  les  écosystèmes,  donc  la  vie,  donc  un  équilibre
dynamique.  



Au fur  et  à  mesure que le  système capitaliste  détruit  la  planète,  des hommes et  des
femmes sur cette planète s’organisent pour protéger et restaurer la Vie.

Plus la destruction est rapide, plus l’alternative est rapide, c’est une loi fondamentale.

La théorie Gaïa de James Lovelock explique que tous les organismes de la planète sont
interdépendants et forment comme un seul grand organisme. Et chaque élément de ce
système complexe agis pour l’autorégulation global. L’Homme devrait aussi agir pour une
autorégulation, le problème est que le système capitaliste agit par la division et tente de
nous déconnecter de nous même, des autres et de la nature. 
  
Face à cette situation cataclysmique des solutions simples existent et sont déjà en train de
se mettre en place partout sur la planète.

Creuser  des  marres  et  planter  des  jardins-forêts,  ces  actions  peuvent  à  elles  seules
participer grandement à restaurer les écosystèmes, à rééquilibrer le climat et nourrir les
humains et les animaux.

Allo ?
Attends, je la refais :
Creuser  des  marres  et  planter  des  jardins-forêts,  ces  actions  peuvent  à  elles  seules
participer grandement à restaurer les écosystèmes, à rééquilibrer le climat et nourrir les
humains et les animaux.

Toi  qui  lis  ce  texte,  je  te  propose  de  prendre  un  temps  pour  respirer,  et  de  prendre
conscience d’où vient cet air.

… … …

Pour pouvoir planter 1 milliard d’hectares de forêt cette année nous devons être efficace.

Nous avons tous des compétences variées,  certaines personnes sont plus efficaces à
créer des réseaux plutôt qu’à planter des arbres, d’autres vont prendre soin de ceux qui
plantent des arbres, d’autres vont assurer la nourriture, la célébration … et comme un
système qui s’auto-régule chacun va trouver sa place pour que nous atteignons un but
commun, peut être la plus grande mission à laquelle fait face l’Humanité. 

Comment concevoir un système, un village, un collectif, une ville qui répond aux besoins
de l’ensemble?

La création de collectifs permet de favoriser l’intelligence collective qui permet de trouver
ensemble des solutions à nos problématiques communes.

Joyeuse Transition :)

Benjamin.


	Le Modèle de Système Viable de Stafford Beer, basé sur la structure organisationnelle de tout système viable ou autonome. Un système viable est un système organisé de manière à survivre dans un environnement changeant, la caractéristique principale étant l’adaptabilité. Il permet de distribuer les responsabilités. Il s’inspire des caractéristiques et fonctions d’un éco système pour qu’il puisse évoluer. La compréhension de ses fonctions de facilitation, coordination et navigation permet de faciliter un projet collectif de façon efficace et fluide.

