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«Villes en Transition» Paris-Ile-de-France 

Projection du film  

« In Transition 2.0 » 

(2012, 67 min., VO sous-titrée en français) (http://www.intransitionmovie.com/fr) 

Jeudi 14 juin 2012 à 19h00 

à la "Maison des Acteurs du Paris Durable" 
21 rue des Blancs Manteaux, 75004 PARIS (métro Rambuteau ou St Paul) 

 
Extrait du site web présentant ce nouveau film réalisé par le mouvement des Villes en Transition : 
Le film est une immersion dans la source d’inspiration qu’est le mouvement de transition: partout dans le 
monde, des histoires de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires ont été collectées. De petits 
territoires et des communautés locales impriment leur propre monnaie, produisent de plus en plus leur 
nourriture et leur énergie, relocalisent leur économie… C’est une idée qui se propage à grande vitesse, 
une expérimentation sociale optimiste, qui propose des réponses et des solutions en ces temps 
d’incertitude. Dans un monde inondé de tristesse, voici des histoires d’espoir, d’ingéniosité et de ce qui 
arrive quand on plante des légumes aux endroits inattendus. 
 
La projection sera suivie d'un échange avec des personnes engagées dans des initiatives de 

transition sur certains arrondissements parisiens et communes franciliennes. 
 

Merci d’apporter de quoi partager une petite collat ion conviviale, avec un verre. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.  

 
 

 
 
 

Le réseau des VILLES EN TRAN-
SITION est un mouvement citoyen 
impliquant les populations locales et 
visant à assurer la "résilience" (ca-
pacité à encaisser les crises éco-
nomiques et/ou écologiques) du 
territoire, face au double défi que 
représentent le pic pétrolier et le 
dérèglement climatique.  

A partir de l’initiative créée en 2005 
dans la ville de Totnes (GB), plus 
de 800 initiatives se sont lancées 
aujourd’hui dans le monde entier. 

www.transitionnetwork.org  

EN FRANCE, le mouvement des 
Villes en Transition est de plus en 
plus connu. Une cinquantaine de 
groupes existent ou sont en cours 
de création, dont une dizaine en 
région Ile-de-France. 

www.transitionfrance.fr
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