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ARCHIPEL de la SYMBIOSEVERSION DE TRAVAIL

19/01/20

Recherche-ACTIONS CITOYENNES
Objectif : « Science, citoyenneté, biodiversité, 
effondrements : Et moi dans tout ça ? »

Finalité : Choisir entre un modèle d’économie 
extractiviste prédatrice ou un modèle coopératif, 
régénératif et redistributif.
Moyen : Transition des consciences • Transition des 
territoires.
Enjeu : Expérimenter & développer ce modèle de 
résilience économique à déployer en maillage 
territorial.

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.

Identité RACINE

Parcours de Trans-Formations
Objectif : Accompagner les territoires et les 
organisations à partir d’une approche bio-inspirée.

Finalité : Construction coopérative d’un 
ARCHIPEL de la SYMBIOSE.
Moyen : Former des accélérateurs de changement 
> Chemineurs • Éveilleurs < à partir d’un déclic de 
conscience : Voir - Comprendre - Agir
Enjeu : Passer d’une vision système à une 
représentation écosystémique du monde • Massifier 
le passage d’un mode compétitif à un mode 
coopératif pour produire un changement de cap.

Stratégie coopérative en 5 points :

provoquer des rencontres territoriales entre toutes les 1. 
sphères d’acteurs ;

questionner face aux enjeux : effondrements, résilience, 2. 
lobbying-citoyen - « Et moi dans tout ça ? » ;

produire, mutualiser et partager des outils 3. 
d’accompagnement : « Territoires en expériences » ;

massifier le « déclic d’engagement coopératif » pour 4. 
apporter des réponses à une vision anxiogène du futur ;

révéler un gisement économique à partir de notre modèle 5. 
pédagogique : résilier • évoluer • s’émanciper

Osons l’action !

ET MOI DANS TOUT ÇA ?

Présent Passé Avenirs ?

Pour en savoir plus

découvrir la notion d’archipel

CULTIVER nos 
COMPLÉMENTARITÉS 
en ARCHIPEL

Un Collectif d’individus-
archipels (connectés à 
d’autres archipels), pour 
déployer une stratégie 
« Territoires en expériences » 
et accompagner ces 
derniers vers des symbioses 
individuelles et collectives. •

Une « Holding coopérative » 
qui offre un écosystème 
multidisciplinaire pour 
expérimenter – par projets 
– un modèle redistributif 
et régénératif susceptible 
de concrètement tendre 
vers la notion de résilience 
économique. •

Un Espace Lab qui permet de 
mutualiser des connaissances 
et des compétences pour 
documenter, capitaliser et 
redistribuer dans le domaine 
public à destination des 
communs des expériences 
concrètes et fonctionnelles qui 
nourrissent la transition des 
consciences. •

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/-CECSY%20Offre-Trans-formation.pdf
https://www.bio-scene.org/sites/default/files/-Com-Dodos-030719.pdf
https://www.bio-scene.org/sites/default/files/Frise-historique-Cecsy.pdf
https://www.bio-scene.org/cecsy
https://drive.google.com/file/d/1VllqHwoXhfFJ2XMapId9NwjV0K2p0y48/view
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1ère cartographie de l’Archipel

Des transitions, pour quoi, pour qui et comment ?
Accompagner la transition culturelle des individus et des 
organisations pour passer d’une économie extractiviste à des 
attitudes coopératives permettant d’essaimer des modèles 
économiques régénératifs et redistributifs.

Organisations en résilience
Alternatives 
EHPAD

Lyon - 
Evercycle

Drome - Centrale 
vllageoise

Lyon Oui-Shine

Lyon - HumaProjet-2100

Baujolais 
Neo-Eco

Lyon - PAT

Genas- 
co-homing

Ateliers Frise historique

Quartiers Bascule
R&D - RSO Archipels 
économiques résilients

Les Chemins de la 
Transition

AV- 
Transiscope

SIMULATION DE TRAVAIL
Test interne 19/01/20

Se relier soi, les autres et le monde
Co-construire des stratégies de résilience territoriale tout en 
participant localement à un changement de « cap sociétal ».

Après le « déclic de conscience » comme point de départ, organisons-
nous collectivement, massifions l’engagement des citoyens et des 
responsables publics ou privés.

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

Territoires en expériences Dodos Pays de Fayence

Guyane en symbiose

Com-Com Val 
d’argent

Le Joyaume

Lyon - Eco-
Quartier

Drelab - Permaculture 
territoriale

Ateliers Visions partagées

Lyon- Tiers-lieux 
SOFFFA

HandiToit 
Provence

Eglise verte

Chambery - 
Municipalisme

Allevard - 
Grésivaudan

Développer une puissance d’actions coopératives
En réponse aux lobbys-catégoriels qui représentent des intérêts 
particuliers, l’enjeu d’un Lobbying-citoyen, consiste à retourner la question 
et à organiser des groupes locaux, de concertation et de médiation. 
Objectif : représenter des intérêt(s) liés aux COMMUNS et de facto, restaurer 
ce qui est l’un des fondements de la vie en société et la participation à la 
décision politique.

S’engager en coopération permet de devenir acteur de ses choix et offre un 
voyage apprenant vers un changement de cap sociétal.

Individus en coopérations
Sécurité alimentaire 
et Dicrim

Ateliers Effondrements : 
et moi dans tout ça ?

Solucracy

Atelier Entrepreneuriat 
Humaniste

Collège supérieur

ANCIELA

Label SOS-Maires 
résilients

Archipels en 
symbiose

Potentiel 
coopératif

Présent Passé Avenirs ?

Pour en savoir plus
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Ain - Eco-
tier-lieu

Joigny-Économie 
symbiotique

https://www.bio-scene.org/sites/default/files/-CECSY%20Offre-Trans-formation.pdf
http://lescheminsdelatransition.org/
https://www.bio-scene.org/media/transiscope-le-portail-web-des-alternatives
https://www.bio-scene.org/sites/default/files/-Com-Dodos-030719.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-3_WZgCXpJk
https://prezi.com/view/eHxK9vf12d6WuAPbwz46/
https://www.bio-scene.org/sites/default/files/-Fiche-produit-Re%CC%82ve%20partage%CC%81-V4-051119.pdf
https://www.bio-scene.org/blog/ateliers-p%C3%A9dagogiques-1
https://www.bio-scene.org/panoramique/3e-r%C3%A9volution-et-moi-dans-tout-%C3%A7a/?pi=3800
https://www.bio-scene.org/sites/default/files/SOS-Maire-label%20re%CC%81silience.pdf
https://www.bio-scene.org/sites/default/files/Frise-historique-Cecsy.pdf
https://www.bio-scene.org/cecsy
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Archipel : Pays de Fayence

Des transitions, pour quoi, pour qui et comment ?
Accompagner la transition culturelle des individus et des 
organisations pour passer d’une économie extractiviste à des 
attitudes coopératives permettant d’essaimer des modèles 
économiques régénératifs et redistributifs.

Organisations en résilience
Ateliers Frise historique AMAP 

Seillans

Sème Bagnols

AMAP 
PdF

Sel à joie

SIMULATION DE TRAVAIL
Test interne 19/01/20

Se relier soi, les autres et le monde
Co-construire des stratégies de résilience territoriale tout en 
participant localement à un changement de « cap sociétal ».

Après le « déclic de conscience » comme point de départ, organisons-
nous collectivement, massifions l’engagement des citoyens et des 
responsables publics ou privés.

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

Territoires en expériences Dodos Pays de Fayence

Demain Pays de Fayence

Eco-ProvenceCourt-Circuit

Regain de 
l’Estérel

Entraide et échanges 
Jaumillots

Le Nouveau Journal

Foyer Rural

Seillans en transition

Assemblée citoyenne 
PdF

Com-Com PdF OT-Pays de 
Fayence

Ateliers Visions partagées

Développer une puissance d’actions coopératives
En réponse aux lobbys-catégoriels qui représentent des intérêts 
particuliers, l’enjeu d’un Lobbying-citoyen, consiste à retourner la question 
et à organiser des groupes locaux, de concertation et de médiation. 
Objectif : représenter des intérêt(s) liés aux COMMUNS et de facto, restaurer 
ce qui est l’un des fondements de la vie en société et la participation à la 
décision politique.

S’engager en coopération permet de devenir acteur de ses choix et offre un 
voyage apprenant vers un changement de cap sociétal.

Individus en coopérations Sécurité alimentaire 
et Dicrim

Ateliers Effondrements : 
et moi dans tout ça ?

Label SOS-Maires 
résilients

Hameau Cassien 
(asso Alter Azur)

Fan de légumes
La Ferme des 
Cairns

Îlots en symbiose

Potentiel 
coopératif

ET MOI DANS TOUT ÇA ?

Frise historique AAE

Pour en savoir plus
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https://www.bio-scene.org/sites/default/files/-CECSY%20Offre-Trans-formation.pdf
https://www.bio-scene.org/sites/default/files/-Fiche-produit-Re%CC%82ve%20partage%CC%81-V4-051119.pdf
https://www.bio-scene.org/blog/ateliers-p%C3%A9dagogiques-1
https://www.bio-scene.org/sites/default/files/SOS-Maire-label%20re%CC%81silience.pdf
https://www.bio-scene.org/sites/default/files/-Com-Dodos-030719.pdf
https://www.bio-scene.org/sites/default/files/Frise-historique-AAE.pdf
https://www.bio-scene.org/les-dodos-pays-de-fayence
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Archipel : Pierre Dorées

Des transitions, pour quoi, pour qui et comment ?
Accompagner la transition culturelle des individus et des 
organisations pour passer d’une économie extractiviste à des 
attitudes coopératives permettant d’essaimer des modèles 
économiques régénératifs et redistributifs.

Organisations en résilience
Ateliers Frise historique

SIMULATION DE TRAVAIL
Test interne 19/01/20

Se relier soi, les autres et le monde
Co-construire des stratégies de résilience territoriale tout en 
participant localement à un changement de « cap sociétal ».

Après le « déclic de conscience » comme point de départ, organisons-
nous collectivement, massifions l’engagement des citoyens et des 
responsables publics ou privés.

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

Territoires en expériences

Cantines Bio

Plan d’Alimentation 
Territorial

Déambule

Paroisse du 
Bois d’Oing

Com-Com des 
Pierres Dorées

DDT - 69

Bardanne

Géopark

Aire 
Aérée

Mines de 
Liens

Constructions 
légères

Secours 
Catholique

Agir au 
Val d’Oingt

Dazibao

Convivio

Alimentation 
sans pesticide

CAP 
génération

Ateliers Visions partagées

Développer une puissance d’actions coopératives
En réponse aux lobbys-catégoriels qui représentent des intérêts 
particuliers, l’enjeu d’un Lobbying-citoyen, consiste à retourner la question 
et à organiser des groupes locaux, de concertation et de médiation. 
Objectif : représenter des intérêt(s) liés aux COMMUNS et de facto, restaurer 
ce qui est l’un des fondements de la vie en société et la participation à la 
décision politique.

S’engager en coopération permet de devenir acteur de ses choix et offre un 
voyage apprenant vers un changement de cap sociétal.

Individus en coopérations Ateliers Effondrements : 
et moi dans tout ça ?

Label SOS-Maires 
résilients

Épicerie des Colibris

Carto des alternatives

Îlots en symbiose

Potentiel 
coopératif

Présent Passé Avenirs ?

Pour en savoir plus
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https://www.bio-scene.org/sites/default/files/-CECSY%20Offre-Trans-formation.pdf
https://www.bio-scene.org/sites/default/files/-Fiche-produit-Re%CC%82ve%20partage%CC%81-V4-051119.pdf
https://www.bio-scene.org/blog/ateliers-p%C3%A9dagogiques-1
https://www.bio-scene.org/sites/default/files/SOS-Maire-label%20re%CC%81silience.pdf
https://www.bio-scene.org/sites/default/files/Frise-historique-Cecsy.pdf
https://www.bio-scene.org/cecsy
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