
 
 
  



 
STATUTS (extrait) 

ARTICLE II – Objet 
Cette association a pour but de favoriser une dynamique locale en vue de permettre l’émergence de projets, ou 
de les soutenir quand ils existent, dans l’esprit du mouvement des villes et territoires en transition. 
Afin de s’engager dans la descente énergétique et le renforcement de la résilience locale, elle vise à accomplir 
les objectifs définis par la charte « Auch Territoire en Transition ». 
 
 

CHARTE 
Préambule : S'imagine-t-on que la plupart de nos habitudes de société sont liées à un accès facile à l'énergie ? 
S'imagine-t-on que la raréfaction des ressources naturelles va entraîner une révolution complète de nos modes 
de vie ? 
 
L'utilisation du pétrole, énergie toujours plus rare et donc toujours plus coûteuse, intervient dans la fabrication 
et le transport de l'alimentation, la fabrication des médicaments, des vêtements et de toute sorte d'objets en 
plastique, la construction et le chauffage des habitations, les déplacements individuels toujours plus fréquents, 
plus rapides, …. 
 
S'imagine-t-on... vivre en transition, se préparer au changement plutôt que de le subir..? 
 
Objectifs 

 Mobiliser le génie créatif et les compétences des habitant-e-s d'Auch et ses environs afin de mettre 
en place une dynamique locale qui permette de faire face aux défis de l'avenir. 

 S’inscrire dans le mouvement des Villes et Territoires en Transition afin de favoriser et 
d'accompagner progressivement le renforcement de la résilience locale. 

 Résilience : capacité d'un système (écosystème, famille, ville, pays …) à absorber des changements 
perturbants, à s’y adapter et à se réorganiser rapidement tout en continuant à fonctionner. 

 Concrétiser cette démarche en fonction des enjeux majeurs qui la motivent : crise écologique, crises 
énergétiques (et particulièrement le pic pétrolier), crise climatique, crises économique et sociale. 

Moyens 
 Créer du lien 
 Construire une vision cohérente et enthousiaste de l’avenir 
 Renforcer la résilience 

Valeurs 
 Le groupe est indépendant de tout pouvoir financier, politique ou religieux ... 
 Le groupe reconnaît la diversité et la richesse des cultures et prône respect et acceptation de cette 

diversité. 
 Dans un société organisée essentiellement sur le mode concurrentiel et conflictuel, le groupe 

s'efforce de développer les valeurs de solidarité et complémentarité 
 S'impliquer dans le mouvement des villes et territoire en transition n'est pas un repli sur soi. Bien au 

contraire, cette démarche contribue à développer des valeurs de solidarité avec les peuples du 
monde entier. 

 Pour permettre une grande liberté d’évolution du groupe et d'expression de chacun-e, Auch-en-
Transition favorise la participation de tous à la prise de décision. 

 L’adhésion à cette charte est une condition nécessaire et suffisante pour participer aux travaux et 
activités des groupes thématiques. 
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RECU COTISATION 
 

Fait à      Le       Signature :  

Montant  
 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 

AUCH TERRITOIRE EN TRANSITION 
Association loi 1901 – Déclarée à la préfecture d’Auch sous le numéro W321002518 

 

Je soussigné M/Mme/Raison sociale……………………………………………………………………… 

Représentant (si personne morale)……………………………………………………………………….. 

Demeurant……………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. fixe…………………………………………...   Tél. mobile ……………………………………………….. 

Courriel…………………………………………………………………………………………………………………. 

m’inscrire sur la liste Info / Actif (rayer la mention inutile) 

Site internet…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
A pris connaissance au préalable :  

 Des statuts et adhère à l’ensemble de leurs articles. 
 De la charte de l’association et adhère aux valeurs qui y sont mentionnées. 

Souhaite adhérer à l’association AUCH TERRITOIRE EN TRANSITION et 
cotiser à hauteur de …………………………..€ 

 
Souhaite participer/soutenir, plus particulièrement le(s) groupe(s) et apporte un 
supplément de contribution (cocher) :  

 Api’Auch : partage de matériel et d’expérience en apiculture,  

supplément de …………………………..€ 

 Partage ta caisse : partage de véhicule entre adhérents et véhicule de 

l’association, supplément de …………………………..€ 

 

Veuillez trouvez ci-joint le règlement de ma cotisation et éventuels suppléments pour un 
total de : …………………………..€ 

Espèces / Chèque (rayer la mention inutile) 

 


