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COLLECTIF D’ÉCOSYSTÈMES CONSTRUITS EN SYMBIOSE

Transition des consciences • Transition des territoires

Chemins de Trans-Formations vers des Résiliences locales

Chacun séparément, nous sommes l’une des pièces isolées 
du grand puzzle devant révéler l’image d’un changement de cap sociétal .
Ensemble, dotons-nous des moyens humains et financiers pour construire une transition 
pragmatique, et de plus en plus mobilisatrice, de notre avenir en commun…
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Notre intention
Les dernières décennies ont permis un développement sans précédent 
des conditions de vie humaine en matière de santé, d’éducation, de 
réduction de la pauvreté, de confort de vie, etc.
Mais les modalités de ce développement – appuyées sur la croissance 
comme but en soi, sur la consommation comme moteur ou comme 
mode de réalisation personnelle – reposent sur un rapport extractif de 
la planète.
Les conséquences se traduisent désormais par une crise globale : 
d’abord politique (perte de sens et de visions du commun), et donc 
économique (prédations par quelques-uns de toutes les ressources 
disponibles) et enfin sociale (explosion des inégalités et repli sur soi 
généralisé).
Ces effets en cascades génèrent des perturbations du climat, des 
dégradations et des pollutions massives sur les écosystèmes. Si l’on n’y 
change rien, nous allons droit vers une extinction massive du vivant…
La prise de conscience monte quant à l’indispensable évolution de nos 
valeurs et de nos modèles d’existence : de l’extractif au régénératif, de 
l’avoir à l’être, de la compétition à la coopération, de la domination à 
l’équité, du multinational au local...
Nommée par certain « The Great Turning » ou « le changement de cap », 
cette transformation implique une évolution globale de nos manières 
d’être comme citoyens, consommateurs, travailleurs, étudiants, 
parents…

+

« Si nous ne nous intéressons pas à l’écologie, 
l’écologie ne manquera pas, elle, de s’intéresser à nous… »

Dominique Bourg
+

Nous visons à contribuer à la transition des territoires en 
proposant des parcours co-construits de « Trans-Formations » et 
de mise en actions locales, à destination des personnes, des familles, 
des organisations et des territoires. •

https://www.bio-scene.org/panoramique/3e-r%C3%A9volution-et-moi-dans-tout-%C3%A7a?pi=3534
https://www.bio-scene.org/panoramique/3e-r%C3%A9volution-et-moi-dans-tout-%C3%A7a/?pi=3531
https://www.bio-scene.org/panoramique/3e-r%C3%A9volution-et-moi-dans-tout-%C3%A7a/?pi=3700


Notre raison d’être
Accélérer de façon coopérative le changement de cap sociétal, en 
reliant et en faisant co-évoluer les transformations individuelles, 
collectives et territoriales.

Que proposons-nous ?

Constitués à partir de compétences plurielles, Cecsy* œuvre en 
collectif pluridisciplinaire à une reliance – à l’échelle des territoires – 
entre habitants, élus, monde associatif et acteurs économiques.
Nous accompagnons – à partir d’une pédagogie expérientielle – la 
transition des consciences (intérieures et collectives) en proposant 
des parcours de Trans-Formations vers des manières d’être et d’agir 
soutenant la transition et la résilience des territoires.
Ces nouveaux modes de vie en société plus justes, car solidaires 
et véritablement respectueux du vivant (humain et non humain), 
donnent une image vivante d'un changement de cap sociétal concret 
et dès lors désirable par le plus grand nombre.

* CECSY - Collectif d’Écosystèmes Construits en SYmbiose

Soi
(son 

environnement 
intérieur)

les Autres 
(son 

environnement 
proche)

le Monde 
(son 

environnement 
lointain)

« No sabemos lo que este passa y es lo que passa »
« Nous ne savons pas ce qui se passe, et c’est ça qu’il se passe »

Ortega y Gasset +

https://www.bio-scene.org/panoramique/3e-r%C3%A9volution-et-moi-dans-tout-%C3%A7a/?pi=3162


DÉVELOPPER UNE PUISSANCE D'ACTIONS COOPÉRATIVES 
Pour élaborer des stratégies de résilience territoriale et amorcer un changement de « cap sociétal »

VISION PARTAGÉE, 
« TERRITOIRE EN SYMBIOSE »

Poser la transition comme 
une opportunité de « faire 

société autrement ». Reprendre 
localement et collectivement 

notre avenir en main.

VERS UNE PERMACULTURE 
TERRITORIALE…

Assurer la reliance à l’échelle 
des communes entre les 

habitants, les élus, le monde 
associatif et les acteurs 

économiques, tout en s’orientant 
vers une régénération de 

l’écosystème biologique et une 
économie redistributive.

LA BIODIVERSITÉ 
qu’est ce que c’est, à quoi 

ça sert et pourquoi s’en 
préoccuper?

Faire émerger une connaissance 
du vivant par le biais d’activités 

ludiques et sensorielle pour vivre 
et faire connaître la biodiversité 

pour restaurer et partager un 
sentiment d’unité dans toutes 

nos diversités. :

« inventaires citoyens de la 
biodiversité », « parcours web 
interactifs » sur un territoire, 

ateliers «Randonnées 
arboricoles»…

Développer son self-
leaDership

Faire le deuil d’une certaine 
nature pour contacter son 

inspiration, son alignement et sa 
puissance.

poser Mes ChoiX et 
construire mon projet

Contacter ma raison d’être puis 
la mettre en œuvre, Discerner 

& donner du sens à mon 
engagement face à la menace 

de l’effondrement.

RETROUVER 
LA NATURE EN SOI

Réaliser sa transition individuelle 
en interaction avec du collectif 
pour mieux se relier à soi, aux 

autres et au monde. 
Savoir agir et mieux interagir 

vis-à-vis des enjeux locaux dans 
une perspective planétaire.

DEVENIR ACCÉLÉRATEUR 
DU CHANGEMENT

Développer sa puissance 
citoyenne au service du bien 

commun, soutenir l’intelligence 
collective et manager des projets 

en mode coopératif.

LES EFFONDREMENTS 
ET MOI…

Effondrement du vivant, 
menaces climatiques, 
sécurité alimentaire…

Que penser, qui croire, que 
faire face au spectre des 

effondrements en cours ou 
annoncés à grand renfort 

médiatique ? Forger sa propre 
conviction et se construire ses 
réponses adaptatives, éthiques 

et actives.

Chemins de Trans-Formations…
notre offre est un parcours apprenant en posture expérientielle qui place les participants à la fois en apprentissages individuel • 
mais également en partage de savoirs et de compétences personnels utiles aux communs.
c'est en même temps un outil de maillage en « territoires coopératifs », dans une perspective de changement de cap sociétal.• 

VOIR…

la réalité du monde

COMPRENDRE…

notre place dans la biosphère

GAGNER EN CLARTÉ 
pour passer des « passions tristes » au « désir d’agir »

AGIR…

pour se changer soi changer avec les autres pour changer de monde



…BIO-INSPIRÉE
Chemineurs > Éveilleurs

Interactions Tête • Corps • Cœur
> Le scientifique, le sensible, 

et le supplément d’âme expérientiel…

ATOUTS
Écosystème de compétences plurielles + intentions 

partagées de symbiose + open source 
Modèle d’économie coopérative redistributive

PHILOSOPHIE…
Penser « écosystèmes » 

et non plus « système à changer » 
Radicalité de l’intention et souplesse de l’approche

Pensée locale & Actions globales

RECHERCHE-ACTIONS
Expertise SHS sur les processus de changement

Intentions modélisatrices : comment faciliter les déclics 
de consciences et les changements effectifs dans les 

valeurs, attitudes & comportements résilients

Notre ADN

« Un voyage de mille lieues 
commence toujours par un premier pas ».
Lao-Tseu



PUBLICS VISÉS

Celles et tous ceux qui s’interrogent face aux risques 
systémiques que courent nos sociétés :

• Citoyens
• Parents

• Resprésentants-élus
• Actifs

• Consom’acteurs
• Associatifs
• Etudiants…

…Nous sommes naturellement concernés 
à plusieurs titres.

POURQUOI ?

Passer de la vision anxiogène d’un avenir devenu 
incertain, à un désir d’engagement collectif, par un 
« déclic de conscience » accompagné par un futur 

désirable.

Transitions individuelles

Transitions territoriales

Transition des consciences

Transition sociétale choisie
La biodiversité, une stratégie de résilience pour 
s’adapter à un monde en perpétuel changement…

Symbiose…

+

https://www.bio-scene.org/sites/default/files/-Transition%20des%20consciencesV2-181019.pdf


Socle (co-)évolutif :
une recherche-actions citoyenne

« Science, citoyenneté,  biodiversité,  effondrement : Et moi dans tout ça ? »

La particularité de cette offre 
de Trans-Formation consiste à 

proposer un écosystème original 
construit sur le principe d’une 

« holding coopérative » permettant 
de s’extraire collectivement d’un 

modèle compétitif. Il s’agit d’orienter 
l’économie vers la symbiose, le 

régénératif et le bien-être commun 
en remettant l'humain au cœur de 

nos processus de transitions.

Chaque acteur ou territoire 
s’inscrivant dans une éthique 

d'innovation économique contribuera 
très concrètement à réduire 

l’emprise du « business as usual » et 
amplifiera localement le changement 

de cap sociétal grâce à un modèle 
redistributf et non plus prédateur.

« Nous savons que c’est impossible… 
Alors nous avons décidé de le faire ».

Hypothèse de travail 
Système versus Écosystème

Problématique  : comment promouvoir un changement de cap sociétal 
sous l’angle d’un écosystème (à régénérer), au lieu d’une lutte binaire 
(« pour ou contre » le « système »)  ?

Proposition de recherche : expérimenter un « déclic de conscience » 
participant à une mobilisation citoyenne plus efficace pour sortir de notre 
impasse évolutive actuelle.

Mode opératoire : décliner localement des Chemins de Trans-Formations 
vers des «Résiliences locales» : 
> Transition des consciences • Transition des territoires <

Enjeu : expérimenter avec quelques territoires-pilotes, ce modèle 
coopératif et organiser progressivement son essaimage sous forme 
d’archipel en symbiose.

Contexte du projet (pilote vidéo 10’)

Voir un premier cadrage stratégique

https://www.bio-scene.org/panoramique/3e-r%C3%A9volution-et-moi-dans-tout-%C3%A7a/?pi=3774
https://www.bio-scene.org/sites/default/files/-Comm-Archipel.pdf


Premiers contributeurs-coopérateurs

Formation | Conseil | Pédagogie Expérientielle

Smart Transition
Be smart. Be transition

+

Construction 
coopérative d'un

« ARCHIPEL 
en 

SYMBIOSE »

CollectifCollectif

Charline Schmerber



Nous contacter

Valérie Brunel
+ 33 6 62 67 07 04
valerie.brunel@kairos-ar.net

Patrick Chvedoff
+ 33 6 38 68 59 09
patrick.chvedoff@gmail.com

Philippe Macquet
+ 33 6 83 73 14 59
pmacquet@bio-scene.org

CollectifCollectif

« Au moment où se révèle le péril, 
se révèle aussi ce qui peut nous métamorphoser »

Notre collectif 
est en mesure 
de vous aider 

à construire un parcours 
pédagogique Cecsy 

adapté à votre besoin 
spécifique de symbiose.
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