
   

www.GrabelsenTransition.fr 

 
 
 
La transition est un terme choisi pour indiquer que les habitants de Grabels se mettent en mouvement et élaborent 
ensemble des projets qui visent à améliorer la vie sur la  commune : partager des savoir-faire et des savoir-être, 
répondre aux mutations de notre société sur les fondements que sont l’environnement, le social, le politique, 
l’économie, le culturel. 
 
 La raison d’être de Grabels en Transition     
 
Face aux mutations de vie auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui, tant sur le plan de la société que sur le 
plan de l’environnement, nous aspirons à des modes de vie plus épanouissants et rassurants ! Nous savons que rien 
n’est joué d’avance et nous voulons nous  mettre en marche pour décider ensemble du chemin qui nous convient.  
Tout est possible ! Prenons acte de la situation actuelle et à partir de l’analyse des problèmes auxquels nous 
sommes confrontés, imaginons de nouvelles solutions. Pas à pas, mettons-les en œuvre en prenant garde de ne pas 
tomber dans d’autres travers.  
C’est une formidable occasion d’inventer un avenir commun qui sera bien différent de celui que nous pouvions 
envisager il y a à peine quelques décennies.  
 

Pourquoi ne pas tenter d’orienter notre mode de vie dans un sens positif, joyeux et motivant ? 
 

 Une philosophie fondée sur le respect  
 
Premier constat local : Grabels est en passe, avec le dernier recensement, de franchir la barre des 8000 
habitants. Comme l'ensemble des villes et villages de la Métropole, Grabels est en mutation urbaine et sociale, en 
contact direct avec l'attractivité montpelliéraine et des régions méridionales en général.  
Mais Grabels a de nombreux atouts : 

 son cadre de vie est aux 2/3 naturel et agricole et les habitants souhaitent largement le préserver car il 
constitue une des spécificités de notre commune, d'être une ville à la campagne, 

 son tissu associatif est dense et actif et de nature à faire éclore de nombreux talents, 
 si le nombre d'habitants a largement augmenté, sa population s'est aussi rajeunie, diversifiée, et vient de 

nombreux horizons. 
 

Second constat : La question démocratique est au cœur de nos préoccupations. En effet, notre démocratie 
fonctionne sous le poids du mandat politique, donnant l'initiative aux professionnels de la politique et oubliant les 
besoins des citoyens. Ce système limite largement les initiatives citoyennes collectives ou individuelles.  
 
Grabels en Transition repose sur les valeurs de bienveillance, de partage, de reconnaissance et d’accueil des 
différentes histoires de vie. Il s’agit de proposer aux habitants de Grabels  de se rassembler pour mener ensemble 
des actions visant à changer nos habitudes qui paraissent aujourd’hui conduire à une impasse : notre pari est de 
diminuer notre consommation d’énergie tout en préservant, voire améliorant notre qualité de vie, notre 
environnement  et la qualité des relations humaines.  
 

Grabels en Transition est donc une façon pour chacun de faire sa part et construire 
l’itinéraire à emprunter  pour aller ensemble vers un  mode de vie plus  respectueux 
de Soi, de l’Autre et de notre environnement. 
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 Des grabellois engagés pour améliorer la qualité de vie sur la commune 

Il s’agit d’initier une dynamique et  tisser des liens entre les habitants de Grabels afin qu’ils s’approprient  
l’évolution de  leur mode de vie dans leur village, au travers de réflexions  et de mises en œuvre d’initiatives 
et de projets, en accord avec la philosophie du mouvement.  
Nous voulons donner la parole et du pouvoir aux habitants pour qu'ils participent directement à la réflexion, 
à la décision et surtout à l'exécution des initiatives qui leur tiennent à cœur.  
 

Rassembler et coordonner les citoyens autour des valeurs de la transition ! 
 

 Qui sommes-nous et que faisons-nous ? 
 

Grabels en transition est né grâce à quelques personnes  (les membres fondateurs) qui se sont rassemblées 
pour initier ce mouvement et lui donner corps. Aujourd’hui, c’est un mouvement de citoyens grabellois, 
bénévoles, de tout horizon et de tout âge, hommes, femmes, enfants : toutes et tous peuvent rejoindre ce 
mouvement avec leurs projets (les porteurs de projets) ou bien apporter leurs compétences. La seule bonne 
volonté suffit pour intégrer ce mouvement à tout instant, selon ses appétences, ses expériences et ses 
disponibilités. 
 

Grabels en Transition soutient toute initiative, projet et idée, dans la mesure où il 
respecte et répond à la philosophie du mouvement. 

 

 Comment soutenons-nous les initiatives et les projets ? 
 

Nous accueillons les initiatives et les projets et nous les 
soutenons par les actions suivantes :  

 aider à définir et formuler les objectifs, 
 faire savoir et lancer les premières actions afin de 

pouvoir mobiliser d’autres citoyens,  
 faire l’interface entre les acteurs concernés et 

moteurs : mairie, commerçants, entreprises, citoyens, 
 les rendre public, 
 mener toute action qui peut promouvoir, 

accompagner, rendre réalisable les projets. 
 

Nous sommes également garants du «faire 
connaitre» le mouvement Grabels en Transition : 

 assurer la communication des actions menées 
par le mouvement, 

 coordonner les actions et les projets, 
 organiser des permanences publiques pour 

informer et recueillir les projets amenés par des 
porteurs de projets,  

 s’engager à pouvoir être disponibles dans la 
mesure de ses capacités. 

 
 

Une organisation basée sur la sociocratie 
 

 

Ce mode d’organisation nous permet de fonctionner sans structure centralisée,  selon un mode auto-organisé 
en nous appuyant sur la liberté et la coresponsabilité de tous. Ainsi, l’intelligence collective est mise en 
priorité au service du succès des objectifs des projets, dans le respect des personnes, tout  en préservant 
la diversité des points de vue et des apports de chacun. 
 

Les membres fondateurs de Grabels en Transition sont garants du respect de la philosophie du mouvement.  
 

Ils organisent par ailleurs et selon les besoins, le rassemblement régulier des porteurs de projets (a 
minima) autour d’un cercle de discussion afin que :  

 les porteurs d’initiatives et de projets partagent autour de leurs projets respectifs,  
 une dynamique puisse se créer et perdurer autour de ces projets, 
 l’intelligence collective soit partagée (compétences, expériences, connaissances, critiques, propositions, 

ouvertures …).  
L’intelligence collective au service des projets pour améliorer notre avenir ! 
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