
Charte du mouvement « Vals Du Dauphiné en Transition »   

 

IDENTITE DU COLLECTIF  

Ce collectif citoyen est né officiellement le 21 Mars 2017 à la Tour-du-Pin en Isère. Il regroupe des 

associations loi 1901 et des citoyens du territoire des Vals du Dauphiné, constitué par 37 communes. 

Il travaille en étroite collaboration avec les collectivités locales du territoire. Ce mouvement se 

mobilise pour la construction d’une société de transition au sein de ce territoire. Il s’inscrit dans le 

mouvement international des « Villes et Territoires en Transition »  (Transition Network
©

), réseau 

créé en 2007 au Royaume-Uni et aujourd’hui présent dans 34 pays. Ce mouvement est initié grâce au 

soutien des associations Autour et IDFil. 

 

 

LOGO OFFICIEL DU MOUVEMENT 
 

 
 

 

CONTEXTE 

Nous sommes confrontés à trois crises majeures : le changement climatique, la raréfaction des 

ressources – en premier lieu des hydrocarbures – et la crise du modèle économique et financier 

mondial. L’interaction de ces trois crises a un potentiel dévastateur démontré sur l’environnement 

écologique et social. Nous sommes convaincus de la nécessité de s’engager dès maintenant à la 

transition vers un nouveau mode de vie. 

La réussite de la démarche repose sur la recherche et l’expérimentation de solutions locales aux 

problèmes planétaires, dans un esprit critique, ouvert constructif. Cette démocratie participative ne 

se décrète pas mais se construit à chaque instant.  

 

OBJECTIFS 

Le mouvement propose une démarche essentiellement collective fondée sur des engagements pour : 

� la décroissance rapide de la consommation énergétique et des ressources en général ; 

� la reconstitution de la résilience des territoires et communautés humaines ; 

� la relocalisation à un niveau variable des activités, notamment la production alimentaire ; 

� une vision volontariste et positive de l’avenir susceptible de redonner confiance et mobiliser ; 

� des actions ascendantes, c’est-à-dire partant des habitants ; 

� des actions à l’échelle de ce que vivent les citoyens, c’est-à-dire au niveau local ; 

� des modes de vie plus reliés et enrichissants ; 

� une démarche inclusive de tous les acteurs et habitants du territoire des Vals du Dauphiné. 



ENGAGEMENTS POUR L’AVENIR 

Nous nous engageons dans ce mouvement car nous aspirons à vivre dans un cadre de vie que nous 

aimons, sans avoir ni l’envie ni le besoin de le quitter pour des raisons liées à la consommation. Cette 

relocalisation des modes de vie permet également un amoindrissement des déplacements polluants. 

L’objectif de ce mouvement est de favoriser la multitude d’initiatives existante pour conduire à la 

généralisation d’un mode de vie durable au quotidien. 

 

NOS VALEURS 

� l’écoute active 

� l’implication de chacun en fonction de son temps et ses moyens 

� la créativité dans les idées proposées et les actions engagées 

� la concrétisation d’actions aussi nombreuses que variées 

� la liberté d’expression et d’actes 

� le plaisir de participer aux rencontres et aux actions 

� l’égalité dans la reconnaissance et l’importance des avis de chacun 

� la coopération dans le partage des idées, des savoirs et des compétences 

� la sobriété visant l’économie des ressources naturelles 

� la transparence dans les aspirations et les décisions 

� le maintien d’une diversité bénéfique 

� l’ouverture du collectif à toute personne partageant les valeurs et les objectifs cités ci-dessus. 

 

Nous faisons nôtre cette charte et partageons ces principes. 

 

Nous, les membres du mouvement des Vals du Dauphiné en Transition. 

 


