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Appel pour construire ensemble un territoire en transition plus résilient 

  

L’arrivée d’un virus venu de loin a tout arrêté. Ou presque. 

Une « crise sanitaire » inédite nous a brusquement confrontés à nos propres fragilités. Individuelles et collectives. 
  
Tout pourrait à nouveau s’arrêter. Demain ou un peu plus tard… 
  
Des citoyens, en leur nom ou au nom de leur organisation, estiment qu’il est urgent d’interpeller les élus les plus 

proches, dans leur commune ou à la Conférence des bourgmestres, à ce sujet. Ils pensent que les vingt communes 

francophones de l’arrondissement ont une taille critique pour mener une expérience de transition. 

C’est un projet supra-communal mobilisateur ! 
  
Nous n’avons pas encore de perspectives figées pour un développement commun. C’est une opportunité ! 

Nous sommes libres d’impliquer un maximum d’acteurs pour écrire ensemble une vision partagée d’un territoire 

plus résilient, mieux préparé aux enjeux d’un monde nouveau.  
  
Vous en êtes et nous aimerions que vous vous associez à la carte blanche que nous nous apprêtons à adresser aux 

politiques de nos 20 communes. 

Nombreux sont les acteurs de terrain qui sont déjà à l’œuvre. Dans leur coin. 

Nous devons rapidement permettre de relocaliser une partie au moins des productions qui rencontrent nos besoins 

essentiels (eau, alimentation, énergie, logement, culture, santé…). 
  
Voilà un objectif. Dressons un plan pour y arriver. Définissons les premières actions. Et la vision partagée que nous 

aurons pour demain deviendra alors réalité. 

  

Nous vous invitons, en votre nom propre ou au nom de votre association, à joindre votre signature à notre appel via 

le lien ici et à nous mettre ensemble au travail. 

  

D’avance, merci 

Daniel RICHARD, Président    Vincent LAVIOLETTE, Coordinateur  

Agnès HERBIN, Secrétaire     Réseau Aliment Terre 

Signum asbl 

  

Alain BODSON, Président     Roger HOFFMANN, Président 

IBEFE Verviers      J’aime Entreprendre 

 


