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RESPECT DE L’HUMAIN
ET DE LA NATURE

ANCRAGE DANS LES TERRITOIRES

Nous sommes partie intégrante d’un écosystème
vivant. Nous ne sommes séparés de rien. Détruire
la nature ou nuire à des êtres humains, partout
sur la planète, revient à nous détruire nousmêmes. Pour notre bien et celui des générations
futures, nous développons une vision globale. Nos
actions s’insèrent dans les écosystèmes naturels
et institutionnels afin d’accélérer toutes les
transitions vers un monde harmonieux, soutenable
et désirable.
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ACCÉLÉRER LES TRANSITIONS
DÉMOCRATIQUE, ÉCOLOGIQUE
ET SOCIALE
Les enjeux écologiques, sociaux et politiques sont
étroitement liés et devraient être appréhendés
comme un tout. Pour accélérer les initiatives
engagées en ce sens, nous créons un terreau
favorable à la mise en commun d’idées comme
d’actions favorisant la résilience de notre société.
Chaque initiative possède un prisme de lecture
intrinsèque sur la manière la plus efficace
d’enclencher ce changement de société ; il ne
tient qu’à nous de profiter de cette diversité
d’opinions pour assurer La Bascule.
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UN MOUVEMENT POLITIQUE
ET APARTISANS
Nous sommes toutes et tous liés par un destin
commun et s’emparer du débat à ce sujet
s’appelle faire de la politique. Pour autant, chaque
personne, chaque culture, chaque territoire
doit pouvoir s’exprimer et s’épanouir dans sa
diversité. Être apartisan signifie laisser l’autonomie
permettant à tout être humain, collectif ou
territoire de faire ses choix par lui-même.

La capacité d’agir des êtres humains se situe
dans des territoires de vie que sont les villes,
les villages, les quartiers, les hameaux... C’est
parce que les effets de la transition citoyenne
y sont directement visibles, que ce sont les
lieux privilégiés d’une véritable transformation
sociétale, fondée sur l’initiative, l’autonomie et
la coopération. Partir d’une démarche locale est
l’assurance de bâtir sur des fondations solides
pour construire un maillage pérenne.
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RÉFÉRENCER ET DYNAMISER LES
INITIATIVES EXISTANTES
La complexité extrême de nos sociétés et
l’enchevêtrement de nos destins nous obligent,
plus que jamais, à nous réunir et à coopérer pour
résoudre les crises que nous traversons. Aucun
être humain, aucune classe sociale, aucune culture,
aucun peuple ne peut prétendre connaître, seul,
les solutions, ni se désolidariser de ces enjeux
planétaires.
Pour éviter que chacun s’épuise de son côté à
tenter de réinventer la roue, il est nécessaire
de relier les initiatives, de créer des espaces
d’échanges, pour faire de la diversité une force
créatrice et transformatrice.

