
Charte du Réseau « VAR EN TRANSITION » 
 

Le réseau « VAR EN TRANSITION » s’inscrit dans le mouvement mondial des 

initiatives de « Villes et territoires en Transition ». Il vise à favoriser une dynamique 

locale en vue de permettre l’émergence de projets basés sur des  valeurs 

écologiques et solidaires, ou de les soutenir quand ils existent.  

Sur ces bases, cette démarche contribue à atteindre, par l’action associative, 

municipale, entrepreneuriale ou particulière différents objectifs tels : 

 

•  développer la capacité de nos territoires à réagir aux diverses crises, écologique, 

énergétique et économique, ainsi qu’à tisser des liens en créant d’autres façons de 

vivre ensemble,  

 

• encourager la production d’énergies locales et renouvelables tout en promouvant la 

sobriété énergétique afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et 

nucléaires, 

 

•  cultiver et partager de façon durable, responsable et respectueuse ce que la nature 

met à notre disposition : eau, terre, air, énergie, etc … de manière que notre impact 

sur la nature soit neutre et n’hypothèque pas les générations futures. 

 

•  mettre à disposition des élus locaux, des associations, des entreprises et des 

particuliers une « boîte à outils » dans laquelle les initiatives locales existantes ou en 

projet (climat-énergie-consommation … ) seront listées et décrites, 

 

•  sensibiliser chacun, dès l’école, à la réduction de son empreinte écologique 

(écohabitat,  consommation responsable - Zéro déchets - alternatives au tout routier, 

 

•  favoriser la relocalisation de l’économie pour produire le plus possible de ce que 

nous consommons (alimentation, artisanat, commerces, biens et services, etc. ) 

 

• favoriser l’expression participative,  la promotion de la culture sur son territoire  et 

l’émergence d’initiatives éducatives (parentalité, scolarité…). 

 

Le réseau « VAR EN TRANSITION »  

 

• reconnaît la richesse de la diversité des personnes, de leurs opinions, de leurs 

modes de vie  et prône le respect et l’acceptation de cette diversité, 

 

• est indépendant de tout pouvoir financier, politique ou religieux, 

 

• est ouvert à toute personne et à toute structure collective qui se reconnaît  dans 

notre charte, et souhaite contribuer par ses connaissances, son expérience et son 

engagement à faire vivre les valeurs qu’elle porte. 


