DÉVELOPPEMENT
ENVIRONNEMENT
PARTICIPATION CITOYENNE
ÉCONOMIE SOLIDAIRE

URBO VILLE EN TRANSITION
Réinventer l’espace public

Urbo

Ville en
transition

La planète est saturée ; les ressources sont épuisées. Le modèle de production
et de consommation dans lequel nous vivons n’est plus viable.
Urbo est un jeu de rôle durant lequel les participant·es devront réinventer leur ville.
Comment construire une ville en transition ? Quelles initiatives auraient du sens ?
Sont-elles accessibles à toutes et à tous ? Qu’est-ce qu’on gagne à changer de modèle
de développement ? Plongez dans le monde de Rob Hopkins, un des initiateurs
du mouvement, pour toucher du bout des doigts la transition.

OBJECTIFS
●
Se sensibiliser au mouvement des villes en transition
●
Imaginer des initiatives possibles et développer sa créativité
●
Visualiser les changements liés à nos décisions
●	Révéler les liens d’interdépendance entre
nos modes de vie et la planète

PUBLIC CIBLE
●	12 à 24 participant·es
●
Public jeune (16 ans et plus, scolaire ou associatif)
●	Public adulte, actif dans le secteur de l’éducation
ou de l’environnement (animateur·ice, formateur·ice,
enseignant·e, bénévole)
●	Un groupe de personnes dans le cadre
d’un comité de quartier, d’un mouvement en transition
●
Toute personne intéressée par la thématique de la transition

Date de création
2019
Durée
2h > 3h30
Animation
2 personnes
Prix
45 €
Version virtuelle
Possible sur demande

THÉMATIQUES

TRANSITION

DÉROULEMENT
DISPOSITION DANS L’ ESPACE
Au centre de la pièce se trouve une table entourée de 5 chaises.
C’est elle qui accueillera la maquette de la ville et le conseil citoyen.
Autour d’elle se trouvent 4 autres tables prêtent à accueillir les
sous-groupes.
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Etape 1

Etape 2	
Formation des
4 sous-groupes et
distribution des profils
a) Réappropriation
des cartes profil par table
b) D
 istribution et présentation
des cartes ressources
en temps et argent
c) Tour de parole pour se présenter
aux autres groupes
Etape 3	
Conte introductif
aux enjeux globaux
Etape 4

Matériel : Tout le matériel se trouve dans la boîte de jeu.
Néanmoins, vous pouvez apporter des éléments de récupération
pour donner une esthétique personnalisée à votre ville
(figurines, véhicules, petits arbustes…). Il vous faudra également
5 tables et autant de chaises que de participant·es) ainsi que
5 chaises supplémentaires (pour le conseil citoyen).

APERÇU DU DÉBRIEFING
●	Qu’est-ce qui a changé concrètement ?
a) pour vos personnages, b) dans votre ville
●	Est-ce que ces changements sont importants
et nécessaires voire urgents ? Quels liens
faites-vous avec les enjeux globaux ?
●	A quoi servent les énergies comme le pétrole ?
●	Comment réduire les besoins énergétiques ?
●	Qu’est-ce que la transition ?

Urbo

Ville en
transition

Fresque d’émergence
sur la transition (facultatif)

Chapitre 1, Alimentation

a) Prise de connaissance
des cinq initiatives possibles
b) D
 iscussion en sous-groupes
et choix de priorités
c) Conseil citoyen
d) Impacts des décisions prises
sur la ville et compréhension
de la pertinence des décisions
au regard des enjeux mondiaux
Etape 5

Chapitre 2, Consommation

Etape 6

Chapitre 3, Mobilité

Etape 7

Débriefing

POUR ALLER PLUS LOIN
» P
 ortefeuille de lecture avec
divers articles sur le thème de la
transition, SCI
» Réseau Transition

Le SCI-Projets internationaux est une ONG et une organisation de jeunesse. Elle est la branche belge du SCI
(Service civil international), mouvement pacifiste international. Son objectif est de promouvoir la paix, le dialogue
interculturel et l’écologie par le biais du volontariat, d’activités de sensibilisation, de formation et de mobilisation citoyenne.

Une autre façon de
comprendre le monde !

Plus d’infos ? formation@scibelgium.be ● T 02 / 649 07 38

WWW.SCIBELGIUM.BE

