L’initiative locale réinvente l’Europe

Totnes en transition :
une première mondiale
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Totnes (7 700 hab.) dans le Devon, a été la première ville du monde en transition. Transition Town Totnes (TTT)
a été créé en 2006 par des citoyens sensibilisés aux effets combinés de l’épuisement du pétrole, du changement climatique et de la crise économique.

TTT est une démarche collective locale
visant la création d’un nouveau modèle d’entreprises et d’initiatives mieux adapté à une
société plus résiliente et à faible émission
de carbone. Elle implique la création d’un
nouveau mode de fonctionnement (énergie, production alimentaire, construction),
de structures économiques permettant de
maximiser la consommation de produits et
services locaux, et de dispositifs sociaux
conçus pour garantir équité et justice sociale.

Appropriation
Concrètement, la démarche consiste à faire
en sorte que les habitants s’approprient le
processus, à stimuler la créativité et à bâtir
des réseaux. Elle a progressivement pris
de l’ampleur au cours des huit dernières
années, ce qui s’est traduit par l’implication
d’un grand nombre d’habitants et la mise
sur pied d’une diversité de projets – dans les
domaines de l’alimentation, de la construction et du logement, de l’énergie et de l’économie – qui ont donné d’excellents résultats.
Une belle réussite pour cette organisation
reposant essentiellement sur le bénévolat.
TTT ne reçoit en effet aucune subvention
de l’État, son financement provenant plutôt
d’horizons divers (dons privés, fondations,
événements et ateliers) qui assurent sa viabilité et son indépendance financière.

Plan PME
Entre autres initiatives couronnées de succès, TTT a mené une étude sur le potentiel
que représenteraient pour les PME locales
les secteurs de l’alimentation, des énergies
renouvelables et des services de mise en
conformité environnementale si la demande
en produits et services locaux fournis par
des entreprises locales indépendantes
s’accroissait. Il en est ressorti que développer ne fût-ce que 10 % de ce potentiel
représenterait un gain de 5 millions d’euros au cours des deux prochaines années,
voire davantage compte tenu des retombées locales. L’étude a donc débouché sur
des événements de mise en réseau.
Le projet associatif « Totnes Food-Link » en
est un bon exemple. Il vise à renforcer les
relations entre producteurs alimentaires,
commerçants et restaurants locaux. Depuis
son lancement en 2011, les circuits locaux
n’ont cessé de se renforcer, de nouveaux
producteurs ont rejoint l’aventure et de nouveaux plans sont en cours pour développer
le marché local de l’alimentation. Quelque
400 entreprises figurent sur la liste de distribution et les producteurs enregistrent de
leur côté une augmentation moyenne des
livraisons de 30 % auprès des détaillants et
restaurateurs locaux.

De façon encore plus concrète, le programme
Transition Streets réunit des groupes d’amis
et de voisins qui se rencontrent une à deux
fois par mois pour discuter des petits changements possibles à effectuer dans leur
consommation d’énergie, d’eau, de nourriture, d’emballages et leur utilisation des
transports. Jusqu’à présent, 63 groupes rassemblant plus de 550 ménages ont participé
à la démarche, chacun des ménages réalisant
une économie moyenne de 700 euros sur
leurs factures et une réduction globale de
1,2 tonne de carbone par an.
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