
Un projet positif et reliant 
 
Uccle en Transition, c’est donc imaginer 
ensemble une autre ville, la préparer aux 
grands bouleversements qui nous attendent. 
Aspect important à garder à l’esprit : notre 
objectif principal n’est pas de nous battre 
contre des choses mais plutôt de développer 
des projets positifs, engageants et attractifs, 
adaptés aux besoins des habitants de notre 
commune, dans un esprit optimiste. 
 

 
 
 
Ce mouvement citoyen permet de  créer du 
lien, de se reconnecter aux autres, de 

participer aux changements dans le monde, 
aujourd’hui et pour les générations futures ; 
de catalyser toutes sortes de nouveaux 
projets, d’idées à mettre en place au niveau 
local. Parce que nous avons souvent 
l’impression que le monde politique ne 
prend pas la mesure réelle des mutations en 
cours et que nous voulons retrouver le 
sentiment de pouvoir agir directement sur le 
monde qui nous entoure. 
 
Inclusivité et ouverture comptent parmi les 
principales valeurs du collectif : Uccle en 
Transition se conçoit comme un outil de 
rencontre et d’action pour tous les habitants 
de la commune. Le groupe aspire à refléter le 
plus largement possible la diversité 
culturelle, économique, sociale et autre de la 
commune, et à diriger ses actions et sa 
communication vers tous.  
 
Pour construire notre commune de demain, 
nous avons besoins des talents de chacun! 
 
Pas de cotisation, les membres s’engagent 
simplement à respecter la charte de 
fonctionnement et à s’impliquer dans la vie 
du collectif dans la mesure de leurs 
possibilités.  
 
Pas de hiérarchie, la gouvernance est 
transversale, basée sur les principes de la 
sociocratie. 
 

 
 
En pratique 
 
Notre aventure collective n’en est encore 
qu’à son tout début… En premier lieu, il nous 
a semblé important de rassembler un 
maximum d’acteurs de la transition déjà à 
l’œuvre sur le territoire de la commune  - 
comités de quartier, jardins partagés, 
bénévoles de repair café ou de frigo 
solidaire, épicerie coopérative etc. – autour 
d’un projet commun et d’inviter les Ucclois à  
les rencontrer. C’est l’origine de la Fête des 
Possibles, organisée le 23 septembre 2017 à 
la Bibliothèque du Centre, à l’Ecole du Centre 
et à L’Usine. 
 
Notre second objectif est de faire émerger 
des groupes de travail thématiques 
pérennes, destinés à réfléchir et à mettre en 
place des actions sur des sujets spécifiques - 
mobilité douce, sécurité alimentaire, 
autonomie énergétique, agriculture urbaine, 
etc. 



Lors du Forum ouvert qui s’est tenu à la 
Roseraie le 11 novembre dernier, quatre 
groupes ont déjà été formés : échanges et 
sensibilisation à la transition (« tables de 
conversation ») ; quartiers durables ; 
monnaie locale ; fablab (espace de 
technologies et d’outillages partagés).  
 
Nous n’attendons que vous vous en faire 
naître d’autres ! 
 

 
 
Tentés de nous rejoindre, envie de vous 
informer ou de suivre nos activités ?  
 
Mail : uccleentransition@proximus.be 
Site Internet 
http://uccle.reseautransition.be/ 
Page Facebook 
https://www.facebook.com/uccleentransition 
 
Pour en savoir plus sur la transition en 
Belgique francophone 
https://www.reseautransition.be/ 
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Un collectif citoyen qui agit pour demain 
 
Fondé au printemps 2017, Uccle en 
Transition est un collectif qui s’inscrit dans le 
mouvement des Villes en Transition. Lancé 
en 2006 par le permaculteur britannique Rob 
Hopkins, popularisé chez nous notamment 
par le film Demain de Cyrille Dion et Mélanie 
Laurent, ce mouvement ne cesse d’essaimer 
à travers le monde – rien qu’en Belgique, les 
initiatives se comptent par dizaines. 
 
Il rassemble des citoyens issus d’une même 
commune, ou d’un quartier, qui ont décidé 
d’agir au niveau local pour répondre aux 
défis majeurs de notre époque : 
réchauffement climatique, franchissement 
du pic pétrolier, épuisement des ressources 
minérales, destruction des biotopes, 
extinction massive des espèces animales et 
végétales… La combinaison de ces 
phénomènes est appelée à impacter 
profondément le fonctionnement de nos 
sociétés. Il s’agit d’anticiper les chocs en 
jetant les fondements de la résilience dans 
nos quartiers, nos villes, nos communautés. 
Et le faire collectivement constitue l’un des 
meilleurs moyens de passer à l’action ! 


