
Avertissement
 

Madame, Monsieur,
transgenre, animal·e doté·e d’un esprit pensant,

être dévoué·e à la lourde tâche de former la société en devenir, voire vous-même...
 

Bonjour !
 

Vous êtes sur le point de vivre une immersion dans un monde sans pétrole.
À la sortie du “tunnel”…

une lumière appelée “transition”…
 
 

Vous n’apprendrez peut-être rien.
Bonne visite !

Exposition décalée mais néanmoins vraie, co-réalisée par CRIE d’anlier - Empreintes - Réseau IDée 
dans le cadre des 16es Rencontres “ErE & transition”, 2019

www.reseau-idee.be/rencontres/2019



POSEZ-VOUS 

10 SECONDES 

ET IMAGINEZ 

UN MONDE SANS PETROLE...



FINI LES SUPER MARCHES BOURRES 

D’EMBALLAGES...



PLUS DE RASOIRS… VIVE LES POILS ;-)

… MAIS FINI AUSSI LA CREME DE NUIT 

ROUGE CARMIN ET VERNIS



BYE BYE LES JOUETS
MADE IN CHINA



CULOTTES EN POLYESTER, 

VETEMENTS TECHNIQUES, 

BAS NYLON… 

ET BEN NON !



CIAO CAFE DU MATIN !?

ET LE TABAC…

CA POUSSE AUSSI LA-BAS...



bon là, vous savez lire...



PLUS DE MACHINE à LAVER ?
LA, CA VA ETRE MEGA CHAUD !

Reine Machine à laver
Pourras-tu encore être fabriquée ?



MEDOCS, HOPITAUX…
Sans plastique, ça va pas être 
comique ! 

COMBIEN D’ENTRE-NOUS SE 
CHAUFFENT ENCORE AU 
MAZOUT OU AU GAZ ? 



Vers un effondrement ?
Nous vous recommandons la lecture de ce 

mémoire de fin d’étude (2016-2017)
120 pages

dont une BD “post-effondrement”

Paysages Résilients
Approche systémique du territoire post-effondrement

Pierre Lacroix

>> téléchargeable sur www.reseau-idee.be/rencontres/2019



Auteur : Mathieu Van Niel 
Téléchargeable sur 
www.reseau-idee.be/rencontres/2019

http://www.reseau-idee.be/rencontres/20129


Tout s’effondre… (vraiment) ? 
Et vous, quelle(s) posture(s) adoptez-vous ? 
“survivaliste” ?
“relié au grand tout” ?
“amour palliatif” ?
...

dessins et interprétations réalisées sur base des dessins de M. Van Niel
téléchargeables sur www.reseau-idee.be/rencontres/2019

http://www.reseau-idee.be/rencontres/2019


L’espoir : un monde en transition… 
À LIRE

“le guide essentiel de la transition”
Comment lancer la Transition dans votre rue, votre

village, votre région ou votre organisation

Publié en Grande-Bretagne en 2016 
par le Transition Network

téléchargeabe sur www.reseau-transition.be et 
www.reseau-idee.be/rencontres/2019

et

http://www.reseau-transition.be


Merci pour votre visite !

Nous vous invitons à poursuivre votre parcours sur la page dédiée aux traces des 16es Rencontres “Éducation à l’Environnement & Transition”
www.reseau-idee.be/rencontres/2019


