
Projet de charte pour 
Mont-Saint-Guibert en Transition1 

Introduction2

La présente  charte  est  envisagée  non  comme un  règlement  mais  comme un  acte  de  base,  un
document  d’orientation au service de la démarche de la transition à Mont-Saint-Guibert et  du
groupe  qui  la  met  en  œuvre.  Elle  se  veut  résolument  évolutive  et  être  un  guide  pour  pouvoir
répondre rapidement aux événements si nécessaire. 

Dans cette charte, nous exposons d'abord brièvement ce qu'est le mouvement de la transition tel
qu'il a été lancé par Rob Hopkins. Nous présentons ensuite les différents axes qui découlent de la
transition et que nous souhaitons développer à Mont-Saint-Guibert (sur le court et le long terme). 

Le  mode de  fonctionnement  participatif  de  la  transition  que  nous  avons  adopté,  nécessite  une
organisation clairement définie. La charte vise à contribuer à ce que les transitionneurs3 puissent
avancer  vers  leurs  objectifs  ou  s'exprimer  au  travers  de  leurs  différents  projets.  Il  n’est  pas
question ici de mettre en place un système lourd et contraignant, mais plutôt de mettre en place des
« règles  du  jeu »,  des  conditions,  qui  permettent  à  toute  personne  intéressée  par  le  projet  de
pouvoir  s’y  situer,  d’y  trouver  une  place et  de comprendre  comment interagir  avec les  autres.
L'organisation telle que nous la concevons actuellement est présentée dans cette charte.

Cette charte servira donc de base commune pour les projets de transition à Mont-Saint-Guibert.
Toute personne qui souhaite participer au projet Mont-Saint-Guibert en Transition s’engage à agir
en  cohérence  avec  celle-ci.  Cet  engagement  se  formalise par  une signature  de cette  charte  en

présence d’autres transitionneurs, chacun·e conservant son exemplaire signé.

1 Le nom de « Mont-Saint-Guibert en transition » pour désigner la transition à Mont-Saint-Guibert est provisoire.
2 L'introduction est inspirée de la « Mise en contexte » de la charte d'Ath.
3 Nous utilisons le masculin de façon générique et voulons parler ainsi aussi bien des femmes que des hommes.



Objectif général/Intention générale : 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

Le mouvement de Mont-Saint-Guibert en Transition s’inscrit dans la démarche de la

transition, lancée par Rob Hopkins à Totnes en Grande-Bretagne dès 2006.

Ce mouvement s'inspire notamment des principes de la permaculture. Ceux-ci visent à

mettre en place une « culture permanente [qui] regroupe les diverses idées, aptitudes

et modes de vie qui doivent être redécouverts et développés afin de pourvoir à nos

besoins tout en accroissant le capital naturel pour les générations futures. »4

Ainsi, nous entendons par « transition » la mutation de notre société mondialisée et

dépendante des énergies fossiles, vers une société résiliente (c'est-à-dire capable de

s'adapter aux chocs extérieurs),  durable, locale, proche des personnes et de notre

environnement.

Nous souhaitons apporter une réponse résolument positive et tournée vers l’avenir

face  aux défis qui  se  présentent  à nous :  répondre  au changement climatique,  se

préparer  à la  fin des énergies fossiles,  créer  des emplois  locaux,  ...  Nous voulons

anticiper les changements à venir, en prenant notre destin en main dès maintenant. 

4 Résumé en français de « Permaculture Principles & Pathways Beyond Sustainability » de David Holmgren, voir 
aussi permacultureprinciples.com



Objectifs particuliers / Intentions particulières
Nous proposons ici une liste non exhaustive des différentes thématiques de projets

que nous souhaitons développer sur Mont-Saint-Guibert, à court et/ou à long terme.

Les intentions particulières présentées ci-dessous seront enrichies par les projets des

transitionneurs. 

1 Renforcement du tissu social et de la convivialité : « fêtes, rencontres, 
patrimoine et culture locale »

Nous  souhaitons  réaliser  des  actions  utiles  et  concrètes  pour  dynamiser  notre

commune afin d'y renforcer la cohésion sociale, la solidarité et la convivialité. De plus,

nous souhaitons développer des relations, des synergies,  des réflexions communes

avec les initiatives locales (groupes ou individus) qui partagent nos valeurs. 

2 Respect de la nature et de la terre : « semer et récolter »
Nous  souhaitons  favoriser  les  techniques  de  culture  écologique  (permaculture,

agroécologie, ...) ainsi que promouvoir la consommation de produits biologiques et la

création d'espaces collectifs pour la culture (par exemple, potagers collectifs). 

3 Mise en œuvre des 4 R : « réduire (notre consommation), réutiliser, 
réparer, recycler »

Nous  souhaitons  valoriser  la  récupération  et  le  réemploi  (par  exemple,  créer  un

« repair café », promouvoir la donnerie). 

4 « Entraide, partage de connaissance et de savoir faire, développement 
de l’intelligence collective,  pédagogie, formation, information »

Nous souhaitons encourager une entraide locale par le partage de connaissances, de

compétences  et  de  ressources  (par  exemple,  développer  le  SEL,  organiser  des

conférences,  gérer  respectueusement la  parole  de chacun,  réapprendre à  créer  et

transformer par nous-mêmes nos produits du quotidien). 

5 Développement d’une économie locale :
Nous voulons repenser l’organisation de la société, participer au développement d'une

économie solidaire et circulaire (par exemple, introduire une monnaie locale). Nous

souhaitons développer une économie locale qui affirme la primauté de la personne et

de son activité sur le capital (par exemple, promouvoir les filières locales et les circuits

courts).

6 Rationaliser notre consommation en énergie : « économie d'énergie, 
énergies renouvelables et mobilité douce » 

Nous  souhaitons  proposer  et  développer  des  alternatives  aux  énergies  fossiles,

encourager  et  faciliter  l'usage  du  vélo,  de  la  marche  à  pied,  des  transports  en

commun, du covoiturage, ...



Fonctionnement et organisation des groupes 
Afin de mettre en œuvres des projets qui correspondent aux différentes thématiques

présentés ci-dessus, nous tentons de cerner l'organisation qui conviendrait au mieux

au mouvement de Mont-Saint-Guibert en Transition.

1 Assemblée transguibertine
Toutes les personnes inscrites au mouvement de Mont-Saint-Guibert en Transition sont

invitées  à  assister  aux  assemblées  transguibertines.  Celles-ci  sont  convoquées  à

l'initiative du groupe de pilotage ou d'un groupe de projet (voir ci-dessous).

2 Groupes permanents
Pour ce faire, deux groupes permanents, qui travaillent en étroite collaboration, ont

été constitués :

1. Pendant la phase de lancement de Mont-Saint-Guibert en Transition, un groupe

de  pilotage est  constitué  pour  mettre  en  place  les  outils  et  structures

nécessaires à son existence. Les fonctions du groupe de pilotage, qui deviendra

ensuite  le groupe de  cohésion,  consiste  aussi  à  organiser  des  moments  de

réflexion  pour  que  Mont-Saint-Guibert  en  Transition  reste  une  initiative

cohérente  et  que  l’ensemble  de  ses  membres  puissent  se  rencontrer  et  se

connaître.  Ce  groupe  prépare  les  assemblées  transguibertines,  veille  à

l'harmonie de la mise en œuvre des initiatives et assure les relations avec les

autres groupes de transition, les pouvoirs publics,... Ce groupe peut également

initier le lancement de groupes temporaires pour travailler sur des thèmes bien

précis ou faire émerger des initiatives concrètes.

2. Le  groupe  communication  se  concentre  sur  la  communication  entre  les

transitionneurs et la population guibertine ainsi qu'avec les porteurs de projets,

afin de rendre cette communication organisée et cohérente.

Les groupes permanents restent ouverts à chaque membre désireux de s’investir dans

l'organisation. 

3 Groupes de projet et groupes « thématique »
Les groupes de projets mettent en œuvre les initiatives concrètes liées au mouvement

de  Mont-Saint-Guibert  en  Transition  tels  que  celles  décrites  dans  les  Objectifs

particuliers/Intentions  particulières.  Ces  projets  sont  regroupés  en  fonction  de  leur

nature et de leurs objectifs au sein de groupes « thématique », basés sur les 6 points

présentés dans les Objectifs particuliers/Intentions particulières.

Des propositions de projets sont présentées lors des assemblées transguibertines de

Mont-Saint-Guibert  en  Transition.  Les  membres  du  mouvement  choisissent

spontanément et librement de s’impliquer dans le (les) projet(s) de leurs choix, et

forment ainsi des groupes de projet. Chaque groupe s’assure de la cohérence de son

projet avec les valeurs de Mont-Saint-Guibert en Transition et donc avec sa charte.

Chaque groupe de projet définit ses propres règles de fonctionnement en accord avec



la philosophie de la présente charte  (voir  ci-dessous),  s’auto-gère et décide de se

réunir  et  d’agir  selon  ses besoins  et  ses disponibilités  propres.  Afin de  faciliter  la

communication  avec l’ensemble  de Mont-Saint-Guibert  en Transition,  un (ou deux)

référent(s) est (sont) choisi(s) pour représenter chaque thématique de projet. Celui-ci

(ou  ceux-ci)  se  rend(ent)  aux  réunions  du  groupe de  pilotage afin de partager  et

communiquer avec les autres groupes. Chaque groupe de projet envoie un (ou deux)

référent(s) au groupe « thématique » dont il dépend. 

Chaque groupe fait le point sur son projet de façon autonome tout en restant ouvert

aux retours et suggestions qui pourraient être formulés par l’ensemble du mouvement

de Mont-Saint-Guibert en Transition.

4 Philosophie derrière l'ensemble de l'organisation
Nous adoptons des modes de fonctionnement où les décisions sont prises de façon

consensuelle (estimant qu’il y a consensus une fois qu’il n’y a plus d’objection majeure

sur  un  sujet),  en  faisant  circuler  la  parole.  Dans  ce  sens,  nous  pensons  que  les

différences entres les personnes sont des richesses. La bienveillance, la tolérance, le

respect et la non violence font partie de nos valeurs.

Nous adoptons une philosophie de fonctionnement au sein des différents groupes qui

veille à :

• Utiliser l’intelligence collective, la créativité du groupe ;

• Responsabiliser  chacun dans  l’organisation du travail,  respecter  la  parole  de

chacun  de  façon  équitable  et  dans  une  écoute  bienveillante,  privilégier  le

consensus ;

• Respecter les décisions collectives et les acter ;

• Évaluer les projets réalisés, afin d’apprendre de l’expérience acquise et de la

partager ;

• Organiser les différentes fonctions (référents, facilitateurs, secrétaires) à tour de

rôle, sur base volontaire ;

• Permettre  à chaque membre de suivre ses aspirations et éventuellement de

changer de projet ;

• Réinvestir les excédents financiers éventuels au sein de l’initiative ;

• ...



Engagement
Chaque membre souhaitant rejoindre Mont-Saint-Guibert en Transition est appelé à

signer et respecter cette charte. Celle-ci  évoluera afin de refléter l’organisation de

l’initiative et les aspirations de ses membres.

Longue vie à Mont-Saint-Guibert en Transition ! 

Afin de maintenir l’aspect « local et convivial », les initiatives/projets/activités sont centré(e)s sur Mont-

Saint-Guibert, Corbais et Hévillers ;  les personnes venant de villages périphériques intéressées par la

transition  et  qui  souhaitent  la  développer  dans  leur  localité,  sont  invitées  à  venir  partager  notre

expérience.

Nous  vous  invitons  également  à  consulter  les  annexes  de  cette  charte,  ainsi  que  le  code  de

fonctionnement de Mont-Saint-Guibert en Transition (en cours de réflexion).

Version 1.0 de la charte présentée à l'assemblée transguibertine du 20 avril 2017
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