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Résumé
Janvier 2013 : L’écovillage de Cloughjordan, (Région Nord Tipperary, en Irlande) était le second
Voyage Apprenant du cycle Grundtvig.
Ce projet communautaire de transition est engagé depuis 4 ans. Il est porté par des valeurs de
solidarité et de résilience. Il cohabite dans le village avec des communautés catholique, protestante
et méthodiste. «Nous manquons d’expériences vécues de Transition. Nous l’expérimentons avec
une réflexion partagée, des valeurs communes et des activités concrètes dans le milieu local » ont
dit les promoteurs.
« Faire société, c’est ce qui nous réunit ici » ont dit les participants d’Europe : la rencontre avec les
autres et leurs projets. C’est là que nous construisons la communauté dans le sens où nous voulons
aller ».
Les participants ont décidé de poursuivre leurs échanges au cours des prochains Voyages
Apprenants pour mieux se comprendre et porter des propositions ensemble concernant les valeurs,
l’organisation et des stratégies pour la transition.

January 2013: The Cloughjordan ecovillage (Region North Tipperary, Ireland) was the second cycle
Grundtvig Learning Journey.
This Transition Project is committed for 4 years. It is supported by the values of solidarity and
resilience. It lives in the village with Catholic, Protestant and Methodist communities. « We lack
lived experiences of Transition. We are experimenting with common values and concrete activities
in the local community ».
« Making society is what brings us here, » said the European participants: the encounter with others
and their projects. This is where we build the community in the sense that we want to go. »
The participants agreed to continue discussions in the coming Learners Travel to better understand
and bear all proposals concerning the values, organization and strategies for the transition.
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