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A l'issu de la projection du documentaire " In Transition " , il a été demandé aux participants
d'écrire sur des morceaux de papiers ce qu'ils pourraient faire au niveau individuel, de la ville et
à l'échelle nationale. Un quatrième papier permettait d'ajouter une autre proposition. Le résultat
montre bien les nombreuses possibilités déjà existantes à Malakoff.

{vsig}projection{/vsig}

Ce que je peux faire de manière individuelle:
- J'ai une formation de pépiniériste et je suis compétent en arboriculture fruitière,
permaculture, compost, botanique, et un peu en: capteurs solaires, réacteur Pantone,
construction en paille...
- Communiquez!! Se réappropier l'espace public. Collage, pochoir, couvrage de panneaux
JC Decaux
- Partager, échanger des compétences, des savoir-faire (musique, image, son, montage,
culture, etc.)
- Choisir le covoiturage au lieu du train
- Ce que j'ai fais cette année: imposer des dîners végétariens à mes 3 colocataires. 2 sont
devenus quasiment végétariens. Le 3eme accepte maintenant ne plus manger de la viande
qu'une fois par jour
- Organiser 1 projection dans l'immeuble où j'habite (12 appartements) + proposer 1
composteur collectif. Du temps.
- Participer, pour élargir le groupe à diffuser des docus par l'intermédiaire du cinéma ou
théâtre de Malakoff; conscientiser (et pourquoi pas un ciné en plein air)
- Je voudrais pouvoir traire les vaches du Parc Léon Salagnac 1 ou 2 jours (matinées) par
semaine
- Je suis en train de créer un éco-village au Togo en Afrique
- Lancer des slogans à travers la ville (fête/marché etc.)
- Parrainer un arbre
- Collecter l'eau de pluie
- Développer le lombricompostage
- Travailler à lancer le projet. Aider sur des projets
- Être présent le dimanche sur le marché pour diffuser l'idée de Transition et inciter les
habitants à faire partie de l'AMAP/ créer une nouvelle AMAP
- Faire du porte à porte pour communiquer et toucher un maximum de personnes
- J'ai des connaissances sur le compost petite taille... et des vers de terres à partager
- Transformer mon immeuble pour être un immeuble en "transition"
- Manger moins mais mieux (bio) et local
- Je peux dispenser des cours de chant polyphonique médiéval pour continuer à faire de la
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musique tout en anticipant la sortie du pétrole ET du nucléaire
- Inciter ses proches à échanger son logement pour ses vacances (eg. www.homelink.fr )
etc.
- Prendre plus souvent le vélo au lieu du métro
- Ouvrir le composteur du jardin aux voisins (+ distribution de compost)
- Apprendre à cultiver des légumes sur mon balcon. Mais comment ?

A l'échelle de la ville:
- Développer les "jardins de trottoir". Une émanation du mouvement des jardins partagés
qui consiste à retirer une bande dérobée sur quelques m² et créer ainsi des minis-jardins
jardinés par les habitants du quartier. Voir des villes pionnières: Lyon (7eme Arr.) Rennes:
Convention "Embellissons nos murs"
- Se réapproprier des espaces. Empêcher la vente de zones à des compagnies
immobilières
- Enlever les barrières vertes en métal qui enferment tous les morceaux de pelouse et les
immeubles. Compost sur la place de la mairie le dimanche
- Proposer dans les cantines des repas végétariens, pour que les mangeurs comprennent
que c'est simple, bon et pas une contrainte
- Impact éducatif. Cantines bio, initier les enfants à la culture des légumes dans la ville (l'an
dernier ils pouvaient semer des graines partout, au pied des arbres dans les rues. Penser
l'expansion urbaine avec des initiatives environnementales
- Redevance incitative (payer les déchets au poids/volume)
- Végétaliser le toit des immeubles. Créer une collecte de compost pour faire du biogaz
(baisse des dépenses et des coûts). Utopie: faire de Malakoff une zone blanche (sans
antennes portables)
- Projet Ville LENTE. Respect des zones 30 = Signalisation
- Planter des arbres fruitiers plutôt que des platanes (récolte de quartiers assurée). Cf
Tamata ou l'alliance
- Placer des panneaux solaires sur les toits des immeubles - Toits végétaux (Subventions).
Conseils généraux etc
- SEL ( Système d'Echange Local )
- Centre ville piétonnier 5J/7. Diminuer la circulation automobile. Respecter les zone 30.
Contrôler la vitesse des Bus et augmenter leur fréquence
- Pour une ville lente. Réduire ou faire réduire les emballages à la source dans les
nombreux supermarchés de la ville
- Faire pression pour que la mairie exerce son droit de préemption afin de libérer des
territoires
- Pourrait signer le Pacte Civique. Mettre des locaux à disposition gratuitement.
- Les Systèmes d'Echange Locaux (SEL) à impliquer
- Plan Local d'Urbanisme (PLU) incluant des initiatives genre récupérateur d'eau, toits
végétaux...
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- Etudier les possibilités d'économie de l'éclairage public. Lampadaires avec détecteur ?
- La municipalité doit aider la croissance d'autonomie et de souveraineté de ses citadins.
Politique
- La ville doit accueillir les projets de culture de légumes sur tous les terrains disponibles
A l'échelle national:
- Pourrait signer le Pacte civique ( www.pacte-civique.org ). Pourrait encourager
financièrement les villes en Transition
- Lois plus libres, sans pressions par les lobbies (pétrolier, médical...). Séparation du
pouvoir et des industriels
- Ecotaxes. Arrêter les agro-carburants
- Prévoir le "pic" pétrolier mais aussi en commençant à sortir du nucléaire mais sans
oublier...la lutte des classes
- Demander à ce que les policiers patrouillent d'avantage à pied... au plus proche des
citoyens
- Arrêter de saboter le fret ferroviaire
- Arrêter de faire les cons !!!
- Soumettre la construction immobilière à des vraies contraintes écologiques (maison
passive)
- Se préoccuper par mesure concrète du problème de l'agriculture de proximité. Favoriser
les initiatives d'AMAP
- Prendre plus d'engagement sur la réduction des émissions CO2, déchets, transports
(notamment éco-exemplarité)
- Abandonner le projet de Grand Paris et dé-"développer" la capitale. A bas la gentrification!
Vive la Commune !
- Sortir de l'OMC, indispensable. Plan de transformation de l'agriculture nationale.
- Transition de l'agriculture intensive à la bio généralisée (permaculture et biodynamie c'est
encore mieux!). Sortir de l'OMC

Autre:
- Pour un catholicisme en transition (sérieux, mobiliser les cathos de Malakoff)
- Aller collectivement à la Vélorution de Paris, tous les 1ers samedi , RDV à 14h devant
l'opéra Bastille
- Ne surtout pas créer de monnaie locale! Pas de spéculation supplémentaire. Le troc à
privilégier
- Croire en soi et en l'avenir !
- Se marrer au moins une fois par heure !
- Ne pas encourager les panneaux photovoltaïques qui sont gourmands en terres-rares.
Préférer les panneaux à convection directe.
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