
Lettre de motivation de Guillaume Reffay pour témoignage au forum de Marrakech

En janvier 2014, j'ai lancé à travers un forum ouvert l'initiative de transition citoyenne en Sud 
Alsace.
Rapidement, j'ai mis en ligne une plateforme où l'on dépose ses idées de projets dans cette 
thématiquequi permet de lancer des groupes citoyens qui les portent pour les réaliser. Parallèlement,
l'association s'est adaptée pour les faciliter et les accompagner. Nous avons mis au point toute une 
méthodologie d'impulsion de projets citoyens afin de les aider à se concrétiser. La théorie de la 
transition énoncée en 1er par Rob Hopkins amène la création de toute une famille de métiers que 
nous avons encore à inventer. Outre les métiers liés à l'environnement ou à l'économie circulaire, 
une somme de professions nouvelles est à inventer. Par exemple pour enclencher une réelle 
transition démocratique, il nous faudra   affiner les compétences des facilitateurs en intelligence 
collective et créer  le métier d'ingénieur du débat public qui sera au service des collectivités pour 
animer le débat démocratique local scientifiquement. Le rôle du politique sera ainsi réinventé. Le 
modèle économique des Fablabs est également à trouver ainsi que créer les postes nécessaires à leur
animation. Les épiceries participatives fleuriront dans chaque village ou quartier, tout comme les 
monnaies locales à l'échelle d'un territoire.
En Sud Alsace et notamment autour de Mulhouse, nous nous sommes donnés l'objectif d'impulser et
de construire tous les outils de la transition. Outre la création des associations qui agissent en ce 
sens, il s'agit maintenant de lancer les coopératives, SCOP, professionnels de cette nouvelle 
économie.
Nous organisons pour la 3e année un festival qui regroupe ces initiatives de la région et contribue à 
l'émergence de toute une communauté qui construit ce Nouveau Monde.

J'aimerais partager cette expérience, y amener la vision d'un multi-entrepreneur, donner d'autres 
exemples pour l'illustrer pour amener ma pierre au forum de Marrakech.

En vous remerciant de votre lecture,

Guillaume Reffay.


