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Lassé d’entendre des commentateurs politiques de tous bords dire que 
le changement climatique est le résultat d’un échec d’imagination, Rob 
Hopkins s’appuie sur deux ans de recherches pour nous interroger :
« Pourquoi avons-nous un déficit d’imagination ? », « Quelles en sont les 
causes ? » et « Comment y remédier ? ».
Au cours de sa tournée, Rob Hopkins nous montrera l’importance de 
l’imagination et les raisons pour lesquelles il nous faut l’enrichir, par des 
projets, des histoires et des personnes ayant l’imagination à cœur.
Qu’adviendrait-il si rallumer notre imagination devenait la priorité 
nationale ?
Faites appel à votre imagination et attendez-vous à ce qu’elle soit bien 
nourrie !  



L’association Souleù, acteur historique de la transition dans le Var depuis 2003, organise depuis 14 
ans une grande foire artisanale, biologique, équitable et solidaire appelée «Les Rencontres Souleù».  
Cet évènement accueillant plus de 10000 visiteurs sur le week-end a pour premiers objectifs de 
créer du lien et de proposer des alternatives concrètes pour donner à chacun les moyens d’agir. Sur 
ses traces s’est construit, en 2016, La Vallée du Gapeau en Transition, dynamique territoriale ayant 
impulsé de nombreux projets : épicerie coopérative (la cerise sur le Gapeau), coopérative d’énergie 
citoyenne ( Gapeau Energie Citoyenne), une monnaie locale (la Fève)...   

Sans transition ! est un bimestriel édité par la Scop La Maison des Possibles dans quatre régions 
françaises : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Occitanie et Provence. Elle travaille sur les 
territoires avec des rédacteurs et des médias locaux. À l’aide de sujets locaux ou globaux, elle a pour 
vocation d’offrir aux lecteurs des solutions, des analyses et des perspectives, afin d’appréhender la 
société et son devenir. L’engagement citoyen y est mis à l’honneur, par le prisme de l’indépendance 
journalistique et celui de la liberté de penser. La Scop organise et anime également des événements 
grand public ou professionnels tout au long de l’année.

Plusieurs villes en France et ailleurs en Europe sont actuellement renommées pour la mise en place 
de politiques publiques en faveur de l’urgence climatique et sociale, à l’image de Grenoble, Grande 
Synthe, Ungersheim, ou encore Bristol. Ces actions ont été en grande partie théorisées par Rob 
Hopkins, fondateur du mouvement des « villes en transition ».
Né à Londres en Angleterre, Rob Hopkins a d’abord beaucoup voyagé avant de devenir en 2003, 
enseignant en permaculture à Kinsale en Irlande. Il prend rapidement conscience de la fin annoncée 
de la production pétrolière et du non-sens environnemental qu’incarne le modèle capitaliste, et 
s’installe alors en 2005 à Totnes, où il fonde la première ville en transition avec ses étudiants. C’est 
à partir de ce modèle qu’il bâti avec Peter Lipman et Ben Brangwyn, le Transition Network, un 
organisme de bienfaisance conçu pour soutenir les nombreuses initiatives de transition émergentes 
dans le monde.
Le mouvement des « villes en transition » est né. Basé sur un principe de partage et de résilience, 
ce concept place la solidarité et l’éco-responsabilité au cœur de ses actions. Pour Rob Hopkins, il 
est essentiel de réorienter l’action humaine autour de gestes écologiques simples. Un principe, qui 
selon lui, ne s’exerce que si le travail émane à la fois de l’imagination des citoyens et des politiques. 
Démocratie participative, permaculture, autogestion…  ce sont autant de mécanismes qui façonnent 
ces villes en transition, dont le modèle demeure sans conteste, une source d’espoir pour le monde 
de demain.
Aujourd’hui, plus de 2 000 initiatives de ce type sont recensées dans 50 pays 
à travers le monde, dont 150 en France. Elles sont réunies dans le réseau 
International de la Transition. Rob Hopkins continue inlassablement d’aller 
à la rencontre des acteurs (particuliers, associations, élus) qui œuvrent  en 
faveur de la transition. On le retrouve également dans Demain, film réalisé 
par Cyril Dion et Mélanie Laurent et également dans le documentaire de 
Marie-Monique Robin, Qu’est-ce qu’on attend ? 
Il a publié plusieurs ouvrages, dont Le Pouvoir d’agir ensemble, ici et 
maintenant, chez Actes Sud, avec Lionel Astruc. 

La revue Sans transition ! et l’association Souleù, en partenariat avec Actes 
Sud se sont associées et l’ont invité pour une tournée exceptionnelle à 
travers toute la France, qui aura lieu du 14 au 19 avril 2019.

ROB HOPKINS, PIONNIER DES VILLES EN TRANSTION

RENCONTRES LOCALES AVEC DES ACTEURS DE LA TRANSITION



DÉROULÉ DE LA TOURNÉE

Accompagné de son traducteur, Xavier Combe, Rob Hopkins présentera son action en faveur de la 
transition, initiée à Totnes, en première partie de ses conférences. De cette expérience globale, il 
rendra concret son appel en faveur des territoires en transition, dans un grand débat citoyen en 
seconde partie de soirée.
Pendant une heure, des acteurs de la société civile locale en permaculture, énergies renouvelables,
habitat participatif, jardin partagé, monnaie locale... présenteront leurs activités et répondront, aux
côtés de Rob Hopkins, aux questions de la salle sur ces thématiques. Un moyen d’inviter ceux qui 
l’écouteront, à faire preuve d’imagination pour inventer le monde de demain.

Et tout au long de sa tournée, Rob Hopkins ira à la rencontre des acteurs locaux pendant des temps
dédiés et auxquels la presse sera conviée. Attention, ces temps d’échanges ne sont pas ouverts au 
public.

DIMANCHE 14 AVRIL 

Rob Hopkins sera présent à la 14ème édition des « Rencontres Souleù », foire artisanale, biologique, 
équitable et solidaire à La Farlède (83). 

10h00 // 
Conférence de presse

11h00 et 15h00 // 
Conférences de Rob Hopkins

LUNDI 15 AVRIL

09h30 – 11h30 //
Rencontre et échanges entre Rob Hopkins et les acteurs de la Vallée du Gapeau en Transition (83) 
et autres partenaires autour des initiatives de transition mises en place et à venir.

14h30 -16h30 //
Visite de la régie municipale agricole de Mouans-Sartoux (06)

19h30 – 21h30 // 
Conférence de Rob Hopkins au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice.
 
MARDI 16 AVRIL

09h30 – 15h30 //
Rob Hopkins ira à la rencontre des acteurs et initiatives sur l’île de Porquerolles (83) :
> COPAINS (Collections Patrimoine Insertions : projets agro-écologiques autour des collections 
variétales du conservatoire botanique méditerranéen…)
> SMILO (petites îles durables) 
> Le Parc National de Port Cros 
> La fondation Carmignac

19h30 – 20h30 //
Conférence de Rob Hopkins au théâtre Toursky à Marseille (13). 

20h30 - 21h30 //
Débat citoyen avec : Les Paniers marseillais (paniers solidaires et bio), La Roue (monnaie locale), 
Regain (habitat participatif) et Enercoop Paca (énergie renouvelable et responsable).



MERCREDI 17 AVRIL

10h00-12h00 //
Temps d’échange entre Rob Hopkins, les Fadas Bucoliques, les autres acteurs qui œuvrent en faveur 
des transitions à Marseille et la presse.

19h30 -20h30 //
Conférence de Rob Hopkins à l’Université de Montpellier (34)

20h30-21h30 // 
Débat citoyen avec : La Graine (monnaie locale), Hab Fab (habitat participatif), Les jardins de la 
Condamine - Terracoopa (ferme urbaine collective) et Alternatiba (climat).

JEUDI 18 AVRIL

09h00 -10h30 //
Temps d’échange entre Rob Hopkins, les acteurs de la transition et la presse au Jardin de la 
Condamine, géré par la Scop Terra Coopa à Montpellier, autour d’un petit déjeuner.

15h30- 17h00 // 
Temps d’échange entre Rob Hopkins, la banque éthique la Nef, les acteurs de l’Économie sociale et 
solidaire, l’association Jardins en transition, qui gère le jardin en permaculture Le Jardin d’Yvonne 
et la presse à l’immeuble Woopa à Vaulx-en-Velin (69).

19h00 -20h00 //
Conférence de Rob Hopkins à la faculté Jean Moulin Lyon 3.

20h00-21h00 //
Débat citoyen avec : La Gonette (monnaie locale), Energie Partagée (énergie participative), Ville & 
Aménagement durable (centre de ressources) et Les jardins d’Yvonne (permaculture).

VENDREDI 19 AVRIL 

16h-17h30 // 
Temps d’échange entre Rob Hopkins, les acteurs de la transition et la presse, au Jardin des Mille 
Pas à Rennes (35).

19h00 -21h00 //
Conférence de Rob Hopkins à Chartres de Bretagne, à la Halle de la Conterie (35).

20h-21h00 //
Débat citoyen avec : Le Galleco (monnaie locale), Perma G’Rennes (permaculture), Daniel Cueff 
(maire de Langouët - 35).

Les livres de Rob Hopkins, édités par Actes Sud, ainsi que d’autres ouvrages en lien avec la 
thématique, seront proposés par nos libraires partenaires lors de chaque conférence.
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