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VILLES EN TRANSITION

Le  réseau des villes en transition est un mouvement social 

qui rassemble des collectivités et certains de leurs habitants animant 

dans leur commune une initiative de transition, c'est-à-dire un 

processus  visant à assurer la résilience (la capacité à encaisser  les 

crises économiques et/ou écologiques) de la ville face au double défi 

que représentent le pic pétrolier et le dérèglement climatique.

Ce mouvement s'inspire des expériences effectuées 

en Angleterre  sous la direction de Rob Hopkins 

qui sera l’invité international de ces onzième RADD. 



      Son originalité tient moins du diagnostic qu’il pose 

      qu’à la nature des solutions qu’il propose: 

1      Transposant les principes de la permaculture à d’autres domaines 

       comme l’énergie,  les transports ou les déchets, il invite à s’appuyer sur le 

recyclage et sur des processus en boucle: des modèles d’économie 

circulaire ou de la fonctionnalité pour éviter d'épuiser les éco-systèmes.

2   Surtout, il conçoit  « la transition «écologique par le bas». Les solutions 

naissent du contexte spécifique dans lequel des questions émergent, 

elles sont comme la construction d’actions proposées par des citoyens, une 

collectivité, ou une entreprise, partagées localement. 

3    Dans la transition c’est chaque étape qui importe . La dimension sociétale, 

conviviale, est très importante.  La transition devient une opportunité  de 

réunir les forces humaines d'un territoire.
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 rue du temple

Distribution du programme 

SAMEDI 4 MAI 16h FLASH MOB - lancement des RADD
Studio Evi'Danse 

en même temps



Mardi 8 mai 18h30 -  

Pascal Picq , maître de conférence 

à la chaire de paléoanthropologie et 

préhistoire du Collège de France

 «Pour l’homme et la diversité naturelle et 

culturelle, Darwin et lévi-Strauss nous ont 

avertis. Peut-on enfin les entendre? »



Mercredi 8 mai: Film-débat 

   

Une ville en transition

En présence de son maire, Damien Carème 

et de la cinéaste Béatrice Jaud.

au Casino-CGR



Jeudi 9 mai  - fin d’après-midi

17h30  Visite commentée du pôle environnemental territorial  

            en présence de l'équipe architecturale. 

18h30  Inauguration festive de l'œuvre gigantesque de Land Art  

            conçu au pied du Pôle 

20h30 Conférence « transition énergétique et économie circulaire » 

           intervenant national accompagné de Romain Viault

            
dans l’amphi

de l’

(architecte du nouveau pôle environnement Auxerrois)



Vendredi 10 mai 19h30 -

 Soirée au théâtre d’Auxerre,  

avec la compagnie la voltige

 

«Une vie politique» de Nicolas Bonneau

suivie d’un débat avec Noël Mamère, 

«Un élu peut-il changer les choses ?» 



Samedi 11 mai  - Auxerre en transition

9h-17h  Marché biologique avec                      , 

              stands associatifs au bord de l'Yonne au pied du 

9h-11h Sortie naturaliste avec la LPO  

             et le service développement durable

     11h Inauguration/apéritif découverte des fresques 

            de street art 



Samedi 11 mai  

  15h « Auxerre , ville en transition ! »  

                      Ouverture des débats par Rob Hopkins

       - « Eolbus », plateforme de fabrication et de recharge

            hydrogène pour bus et véhicules électriques hydrogène

       - « Du soleil pour tous » projet de toits photovoltaïques  

     participatifs et citoyens avec COOPAWAT, 
            association spécialisée dans l'accompagnement de projets citoyens      

            d'énergies renouvelables (réseau "Energie partagée")

       -   Jardinons la ville, projet participatif et citoyen de verdir la ville

       - « Zéro déchets » présentation des opérations 

  « clean up day » et « belle au bois d’ordures »

           ... la suite du



Samedi 11 mai  ...toujours au 

 16h30  Des outils de transition

            - la maison du vélo et la boutique des mobilités

            - la monnaie locale, la Cagnole avec Didier Gauffillet,

              association Courts circuits et Benoît Gaussens, 

              Co-directeur de la coopérative Germinal d'Auxerre 

            - Le tiers lieu et le projet « au bonheur des chutes » 

              une recyclerie créative avec Céline 

              Lebrun et Laurent Simon

            - Coll’ECT 89 

            



Samedi 11 mai  

  18h30 conclusion/ conférence par Rob Hopkins

              théoricien anglais de la transition, 

              un des personnages centraux 

              du film « demain »

   19h30 DiscoSmoothie et DiscoSoupe

               Possibilité de repas sur place

   20h30 « Un concert pour la planète »  

               un projet  couplé 

               à un projet participatif 

               d'installation d'un toit solaire.

           ... fin de la journée du 
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· de street art  

· avec les écoles

· avec les artistes 

· et des visites : 

- Mobilwood, une entreprise en transition

- le réseau de chaleur biomasse 

  des hauts d'Auxerre

            

Évidemment, avec la continuité des actions:



les murs de street art pré-sélectionnés

ECOLE Rive droite

6 rue charles de foucault

- travail RADD / Artiste + ecole Avec 

l’artiste  Gregory Orechowa

ECOLE Renoir

avec Anne Procouline

(pré-sélectionnée concours des silos 2018) 



les murs de street art pré-sélectionnés

Mur Ligue de l’enseignement 

57 AV des Clairions

Mur parking Quai de la Marine

avec sur toute sa longueur

Partenariat avec                    (concours)



les murs de street art pré-sélectionnés

Tour de l’OAH

Avenue de Saint Georges

Transformateur

parking de La Noue



les murs de street art pré-sélectionnés

Mur du conservatoire

Rue de l’île aux plaisirs

(en face silex)

Mur du bâtiment orange

visible dans la cour du Muséum

(si partenariat orange accepté)



les murs de street art pré-sélectionnés

Mur du collège de La Noue

Partenariat avec le Conseil Départemental



les murs de street art pré-sélectionnés

Tour n°14 ZUP Sainte Geneviève

Partenariat avec KILOUTOU et l’OAH



quelques exemples de micro-oeuvres Sreet-Art pour les quais
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