


 

Face  à  la  triple  menace  liée  au  changement  climatique,  à  la  raréfaction  du  pétrole  et  aux  crises
économiques à répétition, ce film révèle des voies plus justes, plus épanouissantes et plus écologiques
pour nourrir les sols et l’humanité.

 Une évolution paisible...

La transition dont parle ce film n’a rien d’une révolution violente. Elle s’apparente davantage à une
évolution,  collective  et  conviviale,  où les citoyens ordinaires s'inspirent  de leur  propre  histoire  pour
trouver de nouvelles voies vers un avenir plus désirable. L'avenir sera plus sobre au niveau énergétique,
mais il y a lieu d'espérer qu'il sera plus riche humainement.

 ...vers plus de résilience locale. 

A l’échelle d’un balcon-potager ou d’une nation toute entière, les pratiques montrées dans «Cultures en
transition» contribuent  à reconstruire de la  résilience  (du mot latin  resilire,  rebondir) c’est  à dire de
transformer nos sociétés de sorte à ce qu'elles s'adaptent au changement et absorbent mieux les chocs
extérieurs. Les mots-clefs de cette transformation sont la décentralisation, la diversité, la coopération et
la diffusion libre des savoirs. 
Si la production locale de nos aliments est la clef de voûte de la Transition, ce n’est que la première
étape vers un changement plus vaste, impliquant tous les autres domaines de la vie collective (habitat,
transports, énergie, organisation sociale, économie, etc.). 

 Synopsis 

Le film nous fait découvrir des solutions qui excellent par leur bon sens, leur simplicité, leur faible coût,
ainsi que par leur intégrité écologique. Le voyage se fait par trois étapes nous emmenant en France, en
Angleterre et à Cuba.

En  France, des agriculteurs et des chercheurs en agronomie nous montrent le potentiel énorme des
techniques dites d’agroforesterie, qui s’inspirent du fonctionnement des écosystèmes naturels : selon
eux, nos champs de monoculture seront bientôt truffés d’arbres...

En Angleterre, le mouvement naissant des “Villes et
initiatives de transition” connaît  un développement
extraordinaire. Il prouve que la production alimentaire
peut se déplacer au cœur même des cités. 

Les citadins ne se limitent  plus au rôle  de  simples
consommateurs,  mais  prennent  activement  part  à  la
transformation  de  leurs  communautés.  Le  défi  est
résolument positif  :  au lieu de subir  un changement
involontaire  lors des crises à venir, il s’agit d’entamer
un  changement  volontaire,  ici  et  maintenant.
Anticipons et améliorons notre qualité de vie !

 Rob Hopkins, inventeur du concept de Villes en                
Transition



A Cuba,  la chute de l'URSS en 1990 ainsi que l'embargo américain ont provoqué une sorte de "pic
pétrolier  avant  l'heure".  La  pénurie  de  ressources  a  incité  les  Cubains  à  employer  des  solutions
innovantes,  apportant  un  regain d'autonomie et  d'autosuffisance alimentaire.  Elles  comprennent
l’abandon  de  la  monoculture  industrielle,  le  soutien  de  l'agriculture  urbaine  et  de  la  polyculture
biologique,  la  décentralisation  des  structures  décisionnelles  ainsi  que  le  renforcement  des  liens
communautaires. Avec ce résultat édifiant : 70% des fruits et légumes consommés à la Havane sont des
produits biologiques et locaux.

 L'auteur 

Nils Aguilar est un réalisateur franco-allemand vivant et travaillant à
Paris et à Berlin.  Sociologue de formation, il  s’est sensibilisé aux
enjeux évoqués dans le film en se confrontant à la pratique de la
permaculture. Ce film est  le  fruit  de  quatre années  de  travail
passionné, qui a bénéficié de l'aide de bénévoles aux quatre coins
du globe.

 Festivals et pré-projections 

“Culture en Transition” a déjà été sélectionné dans onze festivals internationaux : 

– Globians Doc Fest, Berlin. (Allemagne)
– Festival International du film de Dubrovnik (Croatie)
– Slow Motion Food Film Fest de Nova Scotia (Canada) 
– Festival du film international d'Oaxaca (Mexique)
– Festival du film vert (Suisse)
– Festival génération durable (France)
– GlobaLE Festival de Leipzig (Allemagne)
– Festival Alimenterre (Belgique)
– Festival international du film écologique de Bourges (France)
– Ecofilm, Vernouillet (France)
– DC Environmental film Fest, Washington (USA)

Le film a également donné lieu à une centaine de projections dans toute l'Europe : 

– France 
– Allemagne
– Suisse
– République Tchèque
– Royaume-Uni 
– Belgique (avec 1200 spectateurs lors d'une tournée de sept jours !)

L'objectif de ce film était notamment de donner un outil aux initiative de transition afin de soutenir leur
démarche.  Il  est  d'ores et  déjà sollicité  dans ce sens par de nombreuses associations à travers la
France, mais aussi en Belgique, en Allemagne, en Suisse... 
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