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La métaphore utilisée ?

Pour éclairer la période que nous vivons actuellement, la métaphore du « dodo » nous est apparue 
particulièrement explicite et malheureusement bien réaliste.

Cet oiseau endémique de l’Île-Maurice a en effet disparu en moins 
d’un siècle, à partir du moment où il a été découvert par les 
Occidentaux qui l’on prédaté jusqu’au dernier.

De la famille des pigeons, cette espèce inoffensive n’a pas su 
résister à la menace faute d’une adaptation à cette situation 
nouvelle de son environnement :  l’arrivée d’un redoutable 
prédateur, l’Homo sapiens.

Aujourd’hui, les dodos, les pigeons, c’est nous ! 
Saurons-nous sauver notre peau de Human-dodo et nous 
adapter pour faire face aux risques d’effondrements ou bien 
purement et simplement disparaître à cause d’un modèle 
économique incontrôlable et devenu hyper-prédateur ?

Bonjour les Dodos ??!

Lire la suite…

Reconstitution moderne d’un dodo au 
Muséum national d’histoire naturelle de Paris

Quels éléments de stratégie ?
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… Mais à la différence de ces oiseaux, nous avons (encore) des moyens pour réagir !

Après la « prise de conscience » comme point de 
départ, organisons-nous localement, développons 
des stratégies territoriales, interpellons les citoyens 
et les responsables publics ou privés.

Des outils et des savoirs-faire locaux existent déjà. 
Des initiatives nombreuses – individuelles ou de 
secteurs agricoles, énergétiques, etc – émergent 
déjà sur la voie de la résilience des territoires.

Ce sont là des conditions primordiales à intégrer 
pour envisager de prolonger et connecter ces 
solutions à un maillage territorial d’actions 
citoyennes et humaines plus larges encore.

…Penser des démarches collectives 
d’émancipation, qui dépassent tous les 
clivages, conditionneront directement 
notre avenir d’Humain. 

Bonjour les Dodos ??!

Voir une vidéo

EFFONDREMEN T du VIVAN T … 
MENACES CLIMAT IQUES …
SÉCURI TÉ ALIMEN TAIRE …

Quelles 
réponses 

concrètes  

Résilier 
Évoluer

* Face aux super-prédateurs économiques, saurons-nous sauver notre peau de Human-Dodos avant qu’il ne soit trop tard ?

Les Dodos *
Se réveillent ??!
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Quels éléments de stratégie ?

https://www.bio-scene.org/panoramique/3e-r%C3%A9volution-et-moi-dans-tout-%C3%A7a/?pi=3562
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Agir en anticipation ou subir le futur ? (et le présent ÷)
Résilier… Évoluer… Pour amortir les effets de l’effondrement du vivant… Ou, comment ne pas 
se laisser déposséder d’un pouvoir d’actions, en focalisant sur des questions liées uniquement aux 
déréglements climatiques (où l’individus n’a quasi aucune prise concrète) ?

Méthodologie proposée : penser « écosystème »
> Sensibilisation du public > Appropriation des enjeux > Ateliers « biodiverses » de résilience 
> Recherche-Actions > Évaluations-Renforcements > Auto- & co-Formation 
> Essaimage « d’accélérateurs de changement »

4 axes complémentaires et synergiques

Bonjour les Dodos ??!

Lire la suite…

c/ Plus d’empathie avec le vivant

d/ Communautés de destin inter-reliées

a/ Autosuffisances

b/ Lobbying-citoyen

1

Voir une vidéo

https://www.bio-scene.org/panoramique/3e-r%C3%A9volution-et-moi-dans-tout-%C3%A7a/?pi=3538
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Finalité : ces deux axes proposent une stratégie pragmatique de résilience – à échelle humaine 
– afin de se (re)connecter avec le réel plutôt que de chercher des réponses uniquement 
techniciennes ou théoriques (clles-ci, trop souvent hors-sol ou en « silo », renforcent les 
problèmes au lieu d’apporter de véritables alternatives).

Finalité : produire une métamorphose des consciences par un retour au sensible et la 
restauration de liens profonds qui unissent l’homme à son écosystème. Ceci permet de 
s’attaquer aux causes premières plutôt que de simplement agir sur les conséquences, qui plus 
est de façon fragmentée.

Finalité : relier les individus entres-eux par des qualités humaines de partages et dans un 
processus de co-évolution. Ce qui permet de s’extraire des fausses-bonnes solutions ou 
des espoirs vains, destinés seulement à faire perdurer un monde toujours plus insoutenable. 
La transition des esprits, les solidarités ainsi que les stratégies coopératives se poseront 
localement comme de véritables « valeurs boucliers ».

Bonjour les Dodos ??!

Autosuffisances Lobbying-citoyen

Empathie avec le vivant

Communautés de destin

# Les Dodos-Pays de Fayence

1
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“ Rien n’est plus génant que les faits, 
ils nous empêchent de croire ce que l’on veut ”

Claude Roy

Initiative citoyenne de résilience territoriale

Le Pays de Fayence est une Communauté de 9 Communes située dans le Var (83) entre Grasse et 
Draguignan. C’est ici qu’est née l’idée des « Dodos » pour réagir collectivement face aux risques 
avérés d’effondrements de nos sociétés. Seules les personnes de mauvaise foi peuvent continuer de 
nier le réel malgré des faits toujours plus accablants (naïfs – voire cyniques – beaucoup sont encore 
persuadés que tout va s’arranger sans avoir rien à remettre en question…)

Une stratégie territoriale s’est progressivement mise en place, entre décembre 2018 et juin 2019 pour 
répondre à cet extraordinaire enjeu : faire face à l’urgence et informer sans catastrophisme vis-à-vis de 
l’effondrement du vivant (signifiant que l’espèce humaine est également menacée dans son intégrité).

Et il ne s’agit plus de se défausser sur la situation mondiale, vis-à-vis de laquelle nous sommes en effet 
globalement démunis et à priori impuissants… Non ! Il s’agit de savoir s’unir, ICI et MAINTENANT, 
pour trouver des leviers concrets directement à notre portée et accessibles à tous !

Les Dodos - « Pays de Fayence » - Etude de cas

Détail des actions menées localement
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Détail des actions menées localement

Déc 2018
• Première réunion informelle « collapsogie » - Émergence du concept des Dodos comme métaphore 

et fil-rouge pédagogique. Réflexion sur une identité déclinable au niveau local, mais en même temps 
partageable sur d’autres territoires.

• Rencontre avec un élu de la Mairie de Fayence pour parler de résilience territoriale et de Dicrim 
(Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs).

• Activation d’un projet d’autosuffisance alimentaire, qui était déjà en émergence, sur la base des 
bientôt 32.000 habitants de la Communauté de Communes.

• Élargissement du projet « Les permaculteurs du lundi » et ouverture à de nouvelles personnes.
• Création de l’identité « Dodos-Pays de Fayence » et inauguration de l’axe communication avec 

l’ouverture d’un espace dédié (une « scène ») hébergée au sein du réseau coopératif Bio-Scène.
• Lien créé avec le groupe local des « Gilets-jaunes Pays de Fayence » pour identifier les 

rapprochements possibles entre l’enjeu « fin du mois » / « fin du monde », tel que l’ont caricaturés 
les médias ; et tel que nous le traduisons : relier « fin du moi » (égocentré) et « début du nous » (le 
moi coopératif)…

Les Dodos - « Pays de Fayence » - Etude de cas

Lire la suite… Lien url vers Les Dodos-PdF

https://www.bio-scene.org/les-dodos-pays-de-fayence
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Détail des actions menées localement (suite)

Janv 2018 à Mars 2019
• Ateliers hebdomadaires en permaculture avec « Fan de légumes », professionnel qui transmet ses 
savoirs et mutualise son expérience en maraîchage.

• Structuration du réseau et des premières personnes ressources du projet « Autosuffisances ».
• Inauguration de la pédagogie menée par les Dodos, par l’organisation d’un premier atelier 
« Effondrement - Et moi dans tout ça ? »

Avril à juin 2019
• Ateliers hebdomadaires « les lundis de la permaculture » c/o Fan de légumes (Tanneron).
• 2 Ateliers pédagogiques du cycle effondrement par l’organisation d’une seconde rencontre sur le 
thème « Résilience territoriale » puis « Lobbying-citoyen - et moi dans tout ça ? »

• Émergence d’un projet d’épicerie coopérative. Objet : valoriser et favoriser les Circuits-courts pour 
proposer un changement d’habitudes de consommation menant vers une nourriture saine et locale.

• Intervention sur le thème de l’effondrement sur la radio locale « Agora », à Grasse.
• Fête de printemps - 28/04 - organisée par le Collectif Demain-PdF avec un atelier pédagogique grand 
public sur le thème « Mon Pays de Fayence idéal »  et intervention sur le festival des « Roots du Lac ».

Les Dodos - « Pays de Fayence » - Etude de cas

La journée grand-public du 09 juin 2019 Lien url vers Les Dodos-PdF

https://www.bio-scene.org/les-dodos-pays-de-fayence
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Causerie participative et ateliers 
pédagogiques

Le samedi 9 juin 2019, nous avons expérimenté une 
journée de « Causerie participative » & d’Ateliers 
pédagogiques pour aider à comprendre le présent, 
et agir localement. Objectif : promouvoir une mise 
en résilience de notre territoire.

Au-dela des simples constats (souvent anxiogènes) 
et bonnes intentions (trop souvent naïves), il faut en 
effet passer à des stratégies d’actions localisées et 
donc, d’une certaine manière, faire accepter les changements qui se profillent afin de trouver les bons 
positionnements en matière d’actions individuelles et collectives.

Ce premier événement a permis de rassembler ±200 personnes. Les riches enseignements tirés nous 
ont autorisés à projeter cette première action dans la construction d’un outil pédagogique destiné à 
reproduire ce type d’animation, tout en travaillant sur nos pratiques collectives : nous testons un outil 
d’animation articulé sous la forme d’une « Boussole de la sérénité ».

Les Dodos - « Pays de Fayence » - Etude de cas

Expérimenter une causerie participative ?# Vers des Autosuffisances

EFFONDREMEN T du VIVAN T  
MENACES CLIMAT IQUES
SÉCURI TÉ ALIMEN TAIRE 

Comment 
s’émanciper d’un 

modèle qui annihile 
toute vie sur terre ?

Résilier 
Évoluer

* Face aux super-prédateurs économiques, saurons-nous sauver notre peau de Human-Dodos avant qu’il ne soit trop tard ? 

do
do

s-
pd

f@
bi

o-
sc

en
e.

or
g 

• h
ttp

://
bi

o-
sc

en
e.

or
g

✉

Les Dodos *
en causent ?!

https://www.bio-scene.org/blog/les-dodos-en-conf%C3%A9rence
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De quoi s’agit-il ?

Un peu de vocabulaire pour s’accorder sur les mots : « l’autosuffisance alimentaire », cela signifie 
que notre territoire sache devenir, à terme, « capable de subvenir 
aux besoins en nourriture de ses habitants, par sa seule et propre 
production », en se constituant progressivement une Base 
Alimentaire Commune, uniquement produite sur nos terres.

Même si cette finalité paraît en l’état lointaine, incomplète voire 
utopique, l’important est de s’engager concrètement, car le 
chemin collectif à parcourir ensemble vaut largement plus qu’un 
simple objectif théorique (par nature souvent idéalisé)…

Il n’est pas inutile de penser que dans autosuffisance, le terme 
suffisance peut aussi induire de réduire volontairement ses 
besoins et/ou gaspillages pour partager un surplus avec autrui !

“Un chemin de 1.000 lieues commence 
toujours par un premier pas…“

a/ vers des « Autosuffisances »…

Lire la suite…

Démarche citoyenne portée par le Groupe de travail 
« Les Dodos nourriciers du Pays-de-Fayence »

Initiative locale : Court-Circuit
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Programme d’actions pour une « Base Alimentaire Commune » :

• réaliser un état des lieux des productions existantes et des capacités nourricières du Pays-de-Fayence ;

• en parallèle, évaluer les besoins alimentaires de base de la population (= objectifs de production 
cohérents avec ce qui peut être rendu disponible sur nos terres) (diagnostic en cours) ;

• informer sur le projet et élaborer des outils de communication efficaces pour créer des liens et rester en 
contact (plateforme internet coopérative Bio-scène et Écomusée du Pays de Fayence) ;

• constituer et animer un réseau d’entraide entre habitants, producteurs, distributeurs... 
(le groupe actions « les Dodos nourriciers ») ;

• « placer sous observation » quelques lieux de production-type (= OASIS nourriciers), en maraîchage et 
fruitiers pour commencer et en faire le suivi pour préciser les données du point n°1 (sous la forme de 
tableaux de bords) ;

• élaborer progressivement des circuits de collecte et de distribution,  souples, pratiques et économiques ;

• enfin, développer une stratégie de communication pédagogique pour élargir notre cercle et travailler 
sur l’extraordinaire enjeu de mobilisation citoyenne afin de mieux faire face aux risques climatiques et à 
l’effondrement du vivant, et par là-même tenter d’en amortir les effets.

a/ vers des « Autosuffisances »…

Initiative locale : Court-Circuit Lien url vers Les Dodos-PdF

https://www.bio-scene.org/les-dodos-pays-de-fayence
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L’initiative locale « Court-circuit » :

Dans le sillage des actions ayant pour finalité l’autosuffisance 
alimentaire sur notre territoire, nous avons le plaisir de vous 
présenter « COURT-CIRCUIT », initiative locale d’épicerie 
coopérative nouvellement inaugurée.

C’est une Base d’Achat Commune et Coopérative, pour (ré-)
apprendre à consommer collectivement en équilibre avec les 
capacités de notre belle planète et plus particulièrement avec 
les possibilités de notre petit coin de vie !

4 priorités guident nos choix :

• revenir à l’essentiel en proposant des matières premières ou produits de base à transformer nous-mêmes ;

• favoriser et stimuler les productions locales (circuits-courts) et saines ;

• viser le ZÉRO déchet (de la production à la distribution) ;

• cultiver l’entraide, la coopération ainsi que le partage des savoirs faire et des savoirs être (ateliers ludiques 
de transformation, journées d’initiation à la permaculture, par exemple).

a/ vers des « Autosuffisances »…

Lien externe : site Court-Circuit-PdF#Vers du Lobbying-Citoyen

www.monepi.fr/paysdefayence


21 3 74 85 96 10

Retour Accueil

Et
 m

oi
 d

an
s 

to
ut

 ç
a 

?

4

Pourquoi & comment instaurer une démocratie-contributive ?

La notion de lobbying, de façon classique, représente une force de pression qui sert un intérêt particulier. 
Donc, par nature celui-ci s’exprime au détriment du collectif et génère un creusement des inégalités.

L’enjeu d’un Lobbying-citoyen, à contrario, consiste à retourner la question et à organiser (à l’échelle 
des territoires) des groupes locaux, non pas forcément de pression, mais d’information et de concertation. 
Objectif: représenter un ou des intérêt(s) liés aux COMMUNS : de facto, préserver, voire restaurer, ce 
qui est l’un des fondements de toute forme de vie en société, la participation à la décision politique.

Autrement formulé, comment puis-je agir et interagir vis-à-vis des choix qui engagent mon avenir d’Humain ? 
Comment retrouver de mon pouvoir d’action et me positionner de façon démocratique pour signifier que 
je refuse de subir la direction qui m’est imposée ?  Et enfin, comment éviter de rester cloisonné dans un 
sentiment d’impuissance individuelle et collective ?

Le moyen le plus simple ne serait-il pas de retrouver le sens de la démocratie ? Être un citoyen-co-
décideurs et non plus un citoyen-consommateur… Mais cela passera certainement plus par de la médiation 
que par la création de nouveaux conflits qui ajouteraient encore à la complexité de la situation et donc à 
l’augmentation du désordre…

b/ vers du « Lobbying-citoyen »…

Lien externe : l’initiative citoyenne - La Bascule#Vers Plus d’empathie avec le vivant

https://la-bascule.org/


21 3 74 85 96 10

Retour Accueil

Et
 m

oi
 d

an
s 

to
ut

 ç
a 

?

5

Biodiversité : pourquoi restaurer le lien homme-nature ?

• La Dualité de l’homme vis-à-vis de la nature a créée nombre de conséquences – désinsertions 
sociales, impasses économiques et écologiques – aujourd’hui mondialisées et toujours plus insoutenables ;

• Ces problématiques ont été insolubles parce que l’on n’est jamais sorti du paradigme (modèle 
technico-scientiste devenu hyper-prédateur) qui est à la source des problèmes ;

• Le passage à un développement durable ne pourra plus être aujourd’hui satisfait parce que son 
application politique est toujours restée fondée sur des représentations erronées de la place de l’homme 
dans la nature (et qu’il est de toute façon à priori trop tard puisqu’on parle désormais d’effondrement ÷( ;

• La question de la biodiversité – et donc de la vie sur terre – dans un monde toujours plus hors-sol, est 
restée alors depuis des décennies dans le fourre-tout des « problèmes environnementaux », abordés par 
des « experts », et dans une approche souvent exclusivement technicienne et non pas « sensible ».

Nous en sommes donc arrivés à observer in situ la 6ème grande crise d’extinction du vivant 
(et à la disparition possible à court terme géologique de ± 99% de l’humanité). Il apparait donc évident 
aujourd’hui que face à ce constat accablant, une voie consiste à opérer un retournement de valeurs : 
partager un rapport profondément sensible au vivant et s’épanouir dans une altérité retrouvée 
privilégiant un rapport empathique avec la vie, en tant que composante pleine et entière de la biodiversité.

c/ vers plus « d’empathie avec le vivant »…

Voir une vidéoLire la suite…

https://www.bio-scene.org/panoramique/3e-r%C3%A9volution-et-moi-dans-tout-%C3%A7a/?pi=3534
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c/ vers plus « d’empathie avec le vivant »…

#Vers Des communautés de Destin Voir une vidéo

https://www.bio-scene.org/media/ode-emeraude-%E2%80%A2-le-film
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Faire société est-il encore ringard ?

Si la notion d’effondrement a récemment émergée comme une trainée de poudre dans le champs 
médiatique, on peut se poser légitimement la question de savoir quoi faire : baisser les bras et subir, 
ou bien relever la tête (après le choc) et faire société ? Cette notion qui était tellement ruingardisée 
depuis plusieurs décennie est surement l’une des voies qui peut (encore, mais pour combien de temps ?) 
permettre d’amortir localement le choc des dégradations sociales, économiques, démocratiques et 
écologiques.

Objectif :

Créer un environnement humain & coopératif autour d’un principe générique de « Rencontres de la 
Citoyenneté & du Vivant  » et se rassembler pour élaborer et vivre des actions collectives qu’il nous faut 
mettre en co-construction. Cet axe de mobilisation citoyenne peut reposer sur 3 piliers culturels :
• Culture de l’utopie (rêve, horizon, sens… en se parant du risque de dystopie).
• Culture de la diversité des points de vues (indignation, doute, critique, chemin vers des consensus).
• Culture de l’engagement (acceptation du principe de réalité, mise en mouvements individuels et 

collectifs de nouveaux modes de gouvernances partagées, actions résilientes et donc humainement 
désirables).

d/ vers des « Communautés de destin »…

Voir une vidéo#Éléments de pédagogie

https://www.bio-scene.org/panoramique/3e-r%C3%A9volution-et-moi-dans-tout-%C3%A7a/?pi=3531
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Notre pédagogie expérientielle - catalyseur de l’action
L’effondrement:  qu’est-ce que c’est • vers quoi ça peut mener • pourquoi s’en préoccuper ?

VOIR 
…le monde tel qu’il est et non tel qu’on voudrait qu’il soit ; en somme, se défaire de ses espoirs vains, 
pour trouver les bons leviers d’actions à des niveaux d’échelles qui nous soient réellement accessibles ;

COMPRENDRE 
…par le vécu, et appréhender les mécanismes et les enjeux de l’effondrement du vivant, afin de 

s’approprier la portée sociétale de ce concept… pouvoir se positionner en connaissance de cause ;

AGIR 
…pour bâtir notre unité dans le respect de toutes les diversités, expérimenter la coopération en acte 

afin d’apprendre à mieux se relier à soi, aux autres et au monde…

Trouver ainsi des clés concrètes pour Résilier… Évoluer…

Éléments de pédagogie

En savoir plus…

7

Voir une vidéo

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

La vivre – et la faire vivre – 
grandeur nature

VOIR 
Démarche d’imprégnation

L’INTUITIF LE RATIONNEL

SORTIES 
IN SITU

ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES

Découverte 
ludique

Nature et 
Culturalités

Appréhender les 
mécanismes et les enjeux

COMPRENDRE 
Démarche scientifique

Expérimentation

Appropriation 
des concepts

RESTITUTIONS 
DE GROUPES

TRAVAUX 
PERSONNELS

SOI, LES AUTRES, LE MONDE

Devenir partie-prenante, 
Être partie-agissante

Cultiver et partager 
des « faire ensemble »

AGIR 
Démarche de projets collectifs

Valorisation, 
réinvestissement

RESPONSABILITÉ 
iNDIVIDUELLE

LIBERTÉ 
CRÉATIVE

AUTONOMIE / COMMUNAUTÉ de DESTIN

« Qu’est ce que c’est ? » « À quoi ça sert ? » « Pourquoi s’en préoccuper ? »

Questionnements

PERCEPTION DES OBJECTIFS

Recherche de sens

DÉFINITION DES FINALITÉS

Stratégies d’actions

APPROPRIATION DES MOYENS

Et 
moi dans tout ça ?

Agir sur les représentations • Rapprocher la science du citoyen • Replacer l’homme dans l’écosystème (et non plus à l’extérieur de…)

La 
biodiversité

Science, citoyenneté, biodiversité, risques « d’effondrements » ?

Pas d’évolution… …sans co-évolution ?

7
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1-Co-créer et diffuser un nouvel imaginaire qui fasse sens
L’enjeu principal consiste à passer d’une vision anxiogène de la notion d’effondrement à l’émergence 
d’un agir collectif qui soit mobilisateur, mais sans se mentir sur la réalité du monde. Devenir capable de 
produire une sorte de deuil sociétal pour ensuite générer des envies « Réseau-lutionnaire ».

2-Essaimer des « Accélérateurs de changements »
Le principal ennemi qui nous empêche individuellement et collectivement de sortir du cercle vicieux de 
l’effondrement n’est pas à l’extérieur mais à l’intérieur de nous-même… Au-delà des transitions sociales, 
économiques, écologiques et démocratiques qui sont bloquées par des verroux puissants, la clé peut 
résider dans une transition des consciences à partir d’outils de co- et d’auto-formation…

3-Organiser un réseau coopératif de « Résiliences territoriales »
Nous mettons pour cela en liens une expérience technique et pédagogique, en vue de structurer des 
communautés de destin et d’inter-relier ces communautés entres-elles. Finalité : rendre 
partageable le maximum de savoirs et d’expériences (toutes singulières). Une mutualisation des 
innombrables expériences locales pourrait mener à structurer un vaste réseau social coopératif destiné à 
servir d’outil de mobilisation citoyenne sur une base de démocratie contributive.

Que pouvons-nous ensemble ?

8

En savoir plus… # Accélérateurs de changements
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Les choix qui nous appartiennent…

En organisant une réunion de compétences plurielles et en co-construisant des outils et des stratégies, 
il se crée des interactions nouvelles qui multiplient les capacités individuelles. Toutes les parties-
prenantes apprennent de l’expérience menée en coopération et contribuent à l’enrichir.

Or, aujourd’hui, la coopération n’est plus un luxe mais une nécessité impérieuse pour tenter de 
ralentir les processus de destructions qui sont à l’œuvre et menacent l’ensemble de la biosphère. De 
fait, la grande accélération vers la sortie de route qui est observée à tous les niveaux démontre que 
nous avons désormais affaire à une guerre menée contre la vie, au profit d’intérêts minoritaires.

Les activités humaines sont en effet pour grande partie portées par le syndrome d’Hubris (la maladie 
du pouvoir de quelques-uns qui règnent sur une masse extraordinaire d’individus),  tandis que la 
quasi totalité des productions techniques sont irriguées par la mythologie de la démesure et mis en 
commerce sur le marketing de l’égo et de tous ses excès.

Que pouvons-nous ensemble ?

8

# Accélérateurs de changements # Réseau Résiliences territoriales

• Collaborer à cette œuvre de destruction massive ou partager des clés d’émancipation ?
• Continuer le business as usual ou changer de braquet et entrer (à son rythme) dans sa propre transition ?
• Se placer du côté des cyniques qui allument les feux, ou rejoindre le camp des conscients et volontaires ?
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Comme vecteur d’un nouveau récit sociétal, une « Boussole »…

…qui permet de tracer le cap du futur (vers plus 
de sérénité).

Nous avons en effet imaginé – et commencé à 
tester grandeur nature – un concept original 
d’animation pédagogique et ludique pour 
aborder un thème rugeux (et potentiellement 
anxiogène) :

« Effondrement - Et moi dans tout ça ? »

A partir d’un mode expérientiel, il s’agit de 
proposer notre stratégie de mise en résilience 
territoriale à travers des ateliers participatifs.

En mutualisant ce genre d’expérience, nous 
proposons de produire un MOOC afin de permettre de diffuser des clés pour apprivoiser 
l’effondrement et accélérer les processus de transitions sociale, économique, démocratique et 
écologique par un moyen méthodologiquement trop peu usité : la transition des CONSCIENCES.

Essaimer des « Accélérateurs de changements »

9

En savoir plus # Réseau Résiliences territoriales
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Quand la neurobiologie peut aider au changement sociétal…

« Comprendre ce que sont les sentiments, comment ils fonctionnent et ce qu’ils signifient est indispensable 
pour édifier demain une conception de 
l’être humain plus pertinente que celle 
d’aujourd’hui ; cette conception prendrait en 
compte les avancées des sciences sociales, des 
sciences cognitives et de la biologie.

À quoi bon ? Parce que la réussite ou l’échec de 
l’humanité dépend dans une large mesure de la 
façon dont le public et les institutions en charge 
de gouverner la vie publique intégreront cette 
conception revue de l’être humain dans leurs 
principes et leurs politiques.

La compréhension de la neurobiologie de l’émotion 
et des sentiments est une clé pour formuler des 
principes et des politiques capables de 
réduire la détresse humaine et de favoriser l’épanouissement humain. Les connaissances nouvelles 
concernent en effet la façon dont les êtres humains sont en proie à des tensions irrésolues » (…)

Essaimer des « Accélérateurs de changements »

9

Antonio R. Dmasio- Spinoza avait raison 
Édition Odile Jacob – Mai 2003# Réseau Résiliences territoriales

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/neurosciences/spinoza-avait-raison_9782738112644.php


21 3 74 85 96 10

Retour Accueil

Et
 m

oi
 d

an
s 

to
ut

 ç
a 

?

En faisant émerger un projet « écosystémique & symbiotique »…

Sur la base d’une expérience d’animation 
d’une plateforme coopérative créée en 2007 
et développée à partir des résultats de projets 
pédagogiques de mobilisation citoyenne qui datent 
de 1994, nous proposons une mutualisation de 
moyens humains pour faire émerger un réseau 
social original qui puisse communiquer sur – et 
accompagner très concrètement – un mouvement 
de « Résiliences territoriales ».

Il ne s’agirait nullement de créer un outil de 
plus mais d’une architecture basée sur un mode 
contributif interopérable, permettant une mise 
en synergie des innombrables initiatives qui 
manquent toutes et chacune de visibilité  En gros, 
l’enjeu consiste « simplement » à trouver une unité dans toute ces diversités d’initiatives, pour espérer 
un basculement résilient par effet de masse… !

Organiser un réseau « Résiliences territoriales »

10

En savoir plus # Accélérateurs de changements
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Organiser un réseau « Résiliences territoriales »

Les membres du réseau coopératif BIO-SCENE.org proposent depuis 2007 de partager et une expertise d’usage – 
mis au service des organisations et des territoires – en mutualisant des compétences ainsi que le concept ludique 
de « Balade virtuelle ». La finalité : favoriser une appropriation coopérative des enjeux « Biodiversité » et désormais 
des notions de « Résilience territoriale » dans un processus de démocratie contributive et un modèle original 

d’économie coopérative.

Partant de sujets ou 
d’expériences de terrain à 
forte valeur pédagogique, 
le multimédia se révèle 
comme un support original 
de mobilisation citoyenne, 
de formation et d’actions de 
communication pédagogique.

* * *

Chaque « Espace découverte » 
est totalement autonome, 
mais peut décider de se 
constituer en communautés 
de partenaires ou en réseaux 
thématiques choisis.

10

# Accélérateurs de changements S’immerger dans un territoire Bio-Scène

https://www.bio-scene.org/panoramique/digue-saint-hubert
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Vous êtes

> Individu-citoyen en questionnement sur l’avenir de nos sociétés

> Individu-citoyen conscient et déjà engagé localement

> Élu en questionnement sur son rôle et ses marges de manœuvres territoriales

> Élu sensibilisé à la question des évolutions sociétales à produire et acteur de la transition

> Acteur associatif engagé localement

> Acteur économique pour qui la transition des consciences est porteuse de sens

> Honête-homme ayant une certaine audience et/ou des compétences mutualisables

* * *

Joignez vos compétences à notre stratégie de « Résiliences territoriales » 
et/ou apportez-nous vos témoignages sur votre défi local

> Effondrement - Stop ou Encore !

* * *

Liens utiles : 
Article > (en)jeux démocratique • Contact mél > Dodos-pdf@bio-scene.org <

Et moi dans tout ça ?

https://www.facebook.com/groups/528153370989947/
https://www.bio-scene.org/blog/enjeux-d%C3%A9mocratiques
mailto:dodos-pdf@bio-scene.org
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