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Qui sommes-nous ?
réé en 2019, le Réseau Transition Suisse Romande
est une association dont le but est d’inspirer,
accompagner et soutenir la Transition écologique
et solidaire par les citoyen·nes. Nos actions visent à
libérer et renforcer le pouvoir d’agir des citoyen·nes
là où ils et elles vivent, dans leurs quartiers, leurs
communes, dans des projets concrets au service
d’une société durable et résiliente.
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Les principes du mouvement de la Transition, de la
permaculture et des systèmes résilients – tels que la
vision positive, la diversité et l’inclusivité – inspirent et
guident nos actions. Antenne suisse du Transition
Network – le réseau international du mouvement de
la Transition co-fondé par Rob Hopkins – nous avons
un accès unique aux milliers d’expérimentations
citoyennes en cours dans le monde et à tous les
savoirs et pratiques qui en émergent
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Que faisons-nous ?
our inspirer, soutenir et accompagner la Transition :
£ nous proposons des formations pour
la Transition (Lancer son initiative,
Transition intérieure, Gouvernance partagée,
Reeconomie, etc) pour les personnes,
groupes et organisations ;
£ nous mettons en réseau les initiatives
locales citoyennes de Transition actives
en Suisse romande ;
£ nous valorisons ces expérimentations
collectives auprès de la population
et des autorités ;
£ nous contribuons à l’émergence durable d’un
écosystème favorable à l’action des citoyen·nes
engagé·es dans la Transition;
£ nous tissons des liens forts avec les autres
acteurs et actrices clés de la Transition
en Suisse romande pour amplifier
le mouvement et créer le changement
de cap positif que nous souhaitons ;
£ nous réimaginons le futur positif
que nous voulons.
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Et si…
le pouvoir de
changer le cours
des choses en
profondeur était
entre nos mains ?

Comment agir ?
Activer son pouvoir d’agir :
suivre ou accueillir nos formations,
participer à nos activités.
www.reseautransition.ch/formations/
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Devenir acteur ou actrice de la Transition :
rejoindre ou lancer une initiative de Transition.
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Réseau Transition Suisse Romande
Rue du Contrôle 19
2503 Bienne
Contact : info@reseautransition.ch
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Soutenir notre engagement
don...
n
pour une Suisse romande
résiliente et durable :
faire un don*, devenir membre,
suivre notre actualité (newsletter,
Facebook), offrir de son temps.

