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Que seraient nos sociétés sans pétrole ? Brutalement métamorphosées ... Plus d'ordinateurs,
plus de nourriture des quatre coins du monde, plus de voitures ni d'avions, plus de plastique ;
nous devrions rapidement réapprendre à produire un nombre incalculable de choses pour
assurer notre survie. Mais serions-nous capables d'une telle autonomie ? Dans le Manuel de
Transition, traduit et adapté en français, Rob Hopkins explique comment la Transition peut
permettre à nos sociétés de durer, affranchies de leur dépendance au pétrole et sans mener la
planète à sa perte. Ce livre se concentre entièrement sur les solutions et les possibilités d'une
société écologique et viable, gérant ses ressources de façon responsable ...

"Le pic pétrolier est un point tournant de l'histoire d'une ampleur sans précédent, car jamais auparavant une
ressource aussi essentielle que le pétrole n'a entamé son déclin par épuisement naturel sans qu'un meilleur substitut
ne soit déjà en vue". Colin Campbell, géologue

"Nous avons tout au plus dix ans - non pas dix ans pour décider d'agir, mais dix ans pour modifier fondamentalement
la trajectoire des émissions mondiales de gaz à effet de serre". James Hansen, directeur, Goddard Institute for
Space Studies de la NASA

"Si une crise pétrolière d'importance se produit, comme il est fort probable, les esprits s'en trouveront
merveilleusement focalisés. Notre dépendance à l'égard du pétrole est si extrême que toute augmentation sensible
de sa rareté ou de son prix ne manquera pas de secouer les gens au point qu'ils réaliseront que la société est en
passe d'être radicalement réagencée. Sans pétrole, il crèvera les yeux que seules les économies locales ont encore
un sens". Ted Trainer, Renewable Energy Cannot Sustain a Consumer Society, Springer Verlag, 2007

Ce scénario catastrophe est loin d'être paranoïaque. Il représente au contraire un avenir proche que nous devrons
affronter tôt ou tard. Car allié aux changements climatiques, le pic pétrolier (la fin d'un pétrole abondant et peu cher)
exige un changement draconien de nos habitudes de vie, une Transition énergétique qui mettrait fin à notre
vulnérabilité collective. Comme nos gouvernements refusent de prendre les mesures qui s'imposent, il nous revient à
nous, citoyenNEs, de prendre l'initiative et de nous préparer.

C'est ce que propose ce Manuel de Transition, outil révolutionnaire et inspirant, entièrement consacré aux solutions
pour construire dès maintenant des sociétés écologiques et résilientes, capables de s'adapter aux catastrophes que
constituent le pic pétrolier et les changements climatiques. Traduit et adapté en français, ce livre accessible, clair et
convaincant expose tous les outils, les détails pratiques et les étapes nécessaires pour préparer l'avenir en
diminuant radicalement les besoins énergétiques à l'échelle de sa communauté.

Déjà, des milliers d'Initiatives locales ont démarré leur processus de Transition. Planter des arbres fruitiers,
réapprendre à la population à cultiver un potager, développer la résilience, réorganiser la production énergétique,
développer le transport actif, réapprendre les savoir-faire que nous avons oubliés, telles sont, entre autres, les
nombreuses actions concrètes que les citoyenNEs peuvent réaliser au sein de leur village, leur ville, ou leur quartier.
Alors, on commence quand ?

L'auteur : Fondateur du mouvement de Transition, Rob Hopkins enseigne la permaculture et continue d'animer
avec fougue ce mouvement en marche. En 2009, il a été nommé Ashoka fellow, titre prestigieux pour souligner sa
contribution au changement social. A propos de ce livre, il écrit : "Le concept de résilience est au coeur de ce livre.
Familier pour les écologistes, mais pas autant pour le reste de la population, ce concept fait référence à l'aptitude
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d'un système, de l'échelle des individus à celle d'économies entières, à maintenir son intégrité et à continuer de
fonctionner sous l'impact de changements et de chocs provenant de l'extérieur. Ce livre, Manuel de Transition,
avance la thèse qu'il nous faut accorder autant d'importance à la constitution d'une résilience, ou plus exactement à
sa reconstitution, qu'à nos autres efforts actuels (et qui n'ont que trop tardé) en vue de réduire radicalement nos
émissions de gaz carbonique. Je soutiendrai même que réduire les émissions sans constituer de résilience ne peut
qu'être futile à la longue".

"Le mouvement de Transition est la meilleure nouvelle depuis longtemps et ce manuel est la mine d'inspiration idéale
pour vous lancer". Phil England, New Internationalist

"Ce manuel est une démarche intelligente et pratique pour encourager les gens à penser globalement, agir
localement et changer les choses par eux-mêmes". P. D. Smith, The Guardian

"Le Transition Handbook, publié récemment, est tellement important que je suis tenté d'en résumer la critique avec
ces quelques mots : Vous devez lire ce livre !". Richard Barnett, Ethical Pulse

"Créer le monde que nous voulons est un mode d'action bien plus subtil, mais plus puissant que de détruire celui
dont nous ne voulons plus". Marianne Williamson

Post-scriptum :

In Transition sous-titré en français :
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