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Pourquoi ce livre doit il faire partie de la bibliothèque de transition ?
Le titre seul suffit à justifier sa présence dans une bibliothèque de transition !

Résumé et informations essentielles :
Réussir la transition écologique est LE livre de référence pour tous ceux qui souhaitent s’engager en faveur
de la transition, dans leur environnement proche, mais ne savent pas par quoi commencer ou comment faire.
Ceux qui se posent la question « Que faire et comment faire pour engager la transition écologique près de
chez moi ? », qui ont l’envie d’agir, mais pas forcément les connaissances ou les compétences.

Grégory Derville vous guide dans votre démarche écologique et  vous offre des solutions concrètes à la
transition écologique. Grâce à sa grande connaissance théorique et son expérience pratique du sujet, il vous
donnera les clés pour mettre en œuvre 9 actions très concrètes de la transition, au niveau local, en misant sur
le collectif.

L’auteur  sa  vie  son œuvre  son milieu  social,  ses  motivations  et   les
raisons pour lesquelles il pourrait être partial ou impartial :
Grégory Derville est Maître de conférences et chercheur en science politique à l’Université Lille-II et au
CERAPS  (Centre  d’études  et  de  recherches  administratives,  politiques  et  sociales).  Il  est  également
chercheur associé à l’ONED (Observatoire national de l’enfance en danger). Désireux de s'engager de façon
plus concrète pour une transition vers une société plus respectueuse des écosystèmes et des humains qui les
habitent, il est l'un des animateurs d'une initiative de transition dans l'Oise.

Les polémiques et les détracteurs sur le thème du livre :
Pas encore !

Les meilleurs passages / les exemples les plus forts :
Exemple pages 114 et 115, L’espace test agricole     : 
« Dans quelques années le passage du pic pétrolier va provoquer un vaste mouvement d’exode urbain...
Beaucoup de citadins n’auront plus guère de raisons de rester en ville, car ils n’y auront pas d’emploi et il
leur sera très difficile de se nourrir (et de se chauffer de façon correcte... Dans les prochaines décennies, des
millions de personnes vont donc venir grossir les rangs de la paysannerie. La quasi-totalité d’entre elles
n’imaginent même pas aujourd’hui que tel est leur avenir !  ….. L’installation des personnes non issues du
monde agricole est particulièrement difficile et périlleuse. C’est en réponse à ce constat que les espaces-tests
sont apparus dans les années 2000. L’idée est simple, un espace-test est un dispositif visant à permettre une
installation progressive des porteurs de projet. » …. 

Les  livres similaires   /  complémentaires  parmi  lesquels celui  ci  a  été
préféré : 
Le fameux « Manuel de la transition » de Rob HOPKINS, qui commence à être un peu ancien et qui est plus
théorique que pratique car écrit avant toutes les expériences de transition.

Membres du comité de lecture : 

Rédactrice initiale de la fiche : 
Claude FRESSONNET

Les têtes de chapitres : (sommaire)
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Le mouvement de la transition : objectifs et principes
Le mouvement de la transition, de Totnes à partout dans le monde
Une analyse lucide et sans concession de la crise écologique et sociale
Un « catastrophisme agissant » : développer la résilience de chaque territoire

Créer et faire vivre un groupe de transition sur son territoire
Étape 1, Lancer la dynamique. 
Étape 2, Mobiliser le territoire et ses habitants
Étape 3, Amplifier la dynamique et passer à l’action
Étape 4, Évaluer, faire le point et célébrer

Passer à l’action avec des projets concrets
La gouvernance des projets de transition
Les circuits courts alimentaires
L’AMAP et le magasin de producteurs
Le jardin d’insertion
L’espace-test agricole
Le Repair Café
L’atelier vélo participatif
La recyclerie
Le magasin coopératif
La monnaie locale
L’habitat participatif 
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