
Le 28 janvier 2016 
Forum sur la transition énergétique  
 
La salle des pompiers est bondée en ce jeudi 28 janvier à Vence. A l'appel de l'association Écologie 
pour Vence, de nombreux vençois ont répondu présent afin de réfléchir ensemble aux initiatives 
qui pourraient être mises en place dans notre ville dans le cadre d'une transition énergétique 
alliant développement durable et respect de notre environnement dans l'avènement d'une société 
plus juste . 
 
Écologie pour Vence est une association jeune d'une douzaine d'année créée à l'initiative de 
Patrice Miran et présidée aujourd'hui par Bernard Barbaroux qui n'ont pas attendu que l'écologie 
et le développement durable soient dans l'air du temps pour en faire leur cheval de bataille. 
Cependant il ne faudrait pas réduire le champ d'action de l'association à l'écologie 
puisqu'aujourd'hui si tant de vençois se sont déplacés, c'est avant tout dans le but de réfléchir aux 
moyens qui pourraient être mis en œuvre au quotidien, à petite échelle, pour que nous 
réussissions au mieux à tendre vers de nouveaux modes de vie, de partage et de consommation 
qui rendent nos sociétés plus heureuse, plus juste et plus pérène. 
Pierre Rabhi, grand maître à penser de ce courant nomme cela la « sobriété heureuse » et là est 
vraiment le noyau de l'action : comprendre que le bonheur n'est pas forcément là où l'on nous 
pousse gentiment mais sûrement dans le dos, nous faisant croire que le bonheur réside dans nos 
possessions matérielles faisant fi d'où elles viennent et de ce qu'elles engendrent de négatif sur le 
plan économique et humain dans la surconsommation. 
 
La diffusion du film de Mélanie Laurent et Cyril Dion : « Demain » à Vence a attiré près de 1500 
personnes au cinéma Casino, chiffre honorable s'il en est, montrant l'intérêt, si ce n'est le 
plébiscite des habitants quant à un nouveau modèle de société. Ce film qui met en lumière 
d'autres façons de produire, de consommer et de partager est un rayon de soleil dans le marasme 
écolo-sociétal qui semble pointer son nez à l'orée du XXIème siècle. 
 
Aussi ce soir, le forum a pour but de dégager des idées-phares autour de 4 thèmes : 
 
- Agriculture, choix alimentaires, consommation, déchets, santé. 
- Mobilité, transports, logement, urbanisme, économies d’énergies et d’eau, 

- Économie, commerce, emplois, finance, coopération 

- Éducation, tourisme, protection de la nature et biodiversité, démocratie participative, solidarités. 

Autour d'un café participatif, les personnes présentes vont mettre en commun leurs idées, leurs 
visions et leurs attentes autour de tous ces thèmes. Ensuite seront dégagées les idées-phares, 
celles qui reviennent systématiquement et pour lesquelles l'ensemble des présents semblent avoir 
un intérêt majeur, tels que les jardins participatifs ou la mise en place d'une monnaie locale. 

Cependant, même si chacun d'entre nous possède des compétences qui peuvent être utile à la 
communauté, il est quand même nécessaire de se former à ce changement de cap. Faire évoluer 
une société toute entière, cela ne s 'improvise pas et ne peut se construire que sur des bases 
solides et stables. C'est pourquoi l'association invite chacun d'entre nous sensible au projet et 
voulant donner de son temps à s'autoformer à la transition énergétique. 



Quatre groupes de travail se réuniront désormais tous les mois afin de travailler concrètement à la 
mise en place de plusieurs projets dont nous vous tiendrons informés de l'avancée. Vence est 
décidément une ville formidable où il a toujours fait bon vivre et où l'avenir de nos enfants peut 
encore s'envisager sous de meilleures augures. 

Des formations gratuites et ouvertes à tous peuvent être suivies par l'intermédiaire de l'association 
de Pierre Rabhi, les Colibris afin d'aider à mettre en place tous ces projets 

https://www.colibris-lemouvement.org/agir/formations 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site de l'association, 

http://ecologiepourvence.fr/ 

et écouter Pierre Rabhi nous expliquer les bienfaits et la nécessité urgente de la sobriété heureuse 

https://www.youtube.com/watch?v=h8eIttbSUC4 

 
Hélène Legris 
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