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Villes en Transition  

et Jardins alimentaires sur les toits 



Le mouvement des villes en Transition 

 

 

- une philosophie : la permaculture 

 

 

- objectifs 

 

 

- un principe : la résilience 



 la permaculture c’est … 

 

  

  

-  prendre soin de la terre 

 

- prendre soin des Hommes 

 

- partager les ressources équitablement 

 

 



principes de conception 
 
• 1. Observer et interagir 

• 2. Collecter et stocker l’énergie  

• 3. Créer une production 
• 4. Appliquer l’auto-régulation et accepter la rétroaction 

• 5. Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables 

• 6. Ne pas produire de déchets 
• 7. Partir des structures d’ensemble pour arriver aux détails 

• 8. Intégrer plutôt que séparer 
• 9. Utiliser des solutions à de petites échelles et avec patience 

• 10. Utiliser et valoriser la diversité 

• 11. Utiliser les interfaces et valoriser les éléments en 
bordure 

 
• 12. Utiliser le changement et y réagir, de manière créative 



Objectif 

passer « de la dépendance au pétrole 

    à la résilience locale ». 



renforcer la résilience de nos sociétés 

Quels 
indicateurs 

pour 
évaluer la 
résilience 
de notre 

territoire ? 

Agriculture et forêt 

Commerces 

Artisans 

Énergie 

Habitants 

Communes 

Services publics 

Associations 
solidaires et 
culturelles 

http://www.transitionfrance.fr/wp-content/uploads/2010/12/Transition_pr%C3%A9sentation_original1.ppt#438,22,Ceux qui bougent déjà en Trièves 

 



caractéristiques 

   d’un système résilient  

 
   

 trois caractéristiques essentielles de la 

capacité d’un système à se réorganiser à 

la suite d’un choc : 

 

• la diversité 

• la modularité 

• la proximité des rétro-actions    



un exemple de résilience locale 

     en milieu urbain 

Les jardins alimentaires sur les toits 



 avantages techniques  

   

• protection du toit 

• isolation thermique   

• rétention des eaux pluviales  

• diminution de l'îlot de chaleur urbain  

• adaptation au changement climatique  

• amélioration du cadre de vie 

• amélioration de la biodiversité 



 contraintes - risques  

  

• structure du bâtiment 

 

• sécurité des personnes 

 

• accord des propriétaires ou administrations 

 

• pollution des sols et des légumes 

– études en cours à Toulouse 

– mutualiser les études existantes ou en cours  

 



 un exemple de résilience locale 

  en milieu urbain à Toulouse  

 

 

les jardins alimentaires sur les toits 

 

– atelier de fabrication de bacs 

 

– installation de bacs sur terrasses et balcons 

 



exemple de fabrication de bac 



fabrication de bacs  

  à partir de palettes récupérées  



de nouvelles étapes possibles… 

• répondre à la question de la pollution des 

légumes produits 

• inventaire des lieux de culture possibles 

• initiative de transition dans un immeuble 

ou un quartier 

• action de solidarité dans le cadre de 

projets solidaires 



 

contacts Toulouse en Transition 

   

• groupe Jardins alimentaires sur les toits  

– Philippe ANTONA : p.antona@gmx.fr 

 

– Réseau social du groupe :  

 http://fr.wiser.org/group/ToulouseTransitionJardin 

 

• Toulouse en Transition  

– Site : www.toulouse.transitionfrance.fr/ 

– Réseau social : 

http//fr.wiser.org/group/ToulouseTransition 

 

 

      

mailto:p.antona@gmx.fr
http://fr.wiser.org/group/ToulouseTransitionJardin
http://www.toulouse.transitionfrance.fr/
mailto:p.antona@gmx.fr


 

sources et infos 

  • Documents 

- Manuel de transition : De la dépendance au 

pétrole à la résilience locale (traduction). 

- In Transition.2 (en anglais) 

 

• Site : www.villesentransition.net  

 

• Film :  

 - In transition.1 (en anglais sous-titré en français) 

http://www.vimeo.com/16000409 

 - In transition.2 ( en vente actuellement) 

 http://www.intransitionmovie.com/fr/  extrait.  

 

 

http://www.villesentransition.net/
http://www.vimeo.com/16000409
http://www.intransitionmovie.com/fr/


«If we wait for governments to act,  

it will be too little, too late;  

if we act as individuals, it'll be too little; 

but if we act as communities,  

it might just be enough, just in time.» 

Rob Hopkins, The Transition Handbook 

 

Je vous remercie …  

 …pour votre votre attention  

 

http://aprespetrole.unblog.fr/files/2009/02/montcouchant.jpg

