
Prôner l’ADN du basculeur c’est chercher à être des 
individus engagés* 

 
*Qui se sent légitime et en capacité d’agir à l’échelle collective, avec les institutions ou les 
responsables économiques et politiques, et qui fait preuve d’engagement.  
 

 
Un individu engagé pour nous c’est un individu :  
 

OUTILLÉ : 
En possession d’outils de sensibilisation (“Fresque du Climat”), de coopération (facilitation, 
Communication Non Violente), et d’action (lobbying législatif, gestion de projet, artisanat...) 
 

PORTÉ SUR L’ACTION : 
Agit et fonctionne par itération : pense, agit, observe, améliore 
Dont la posture pro-active lui permet de passer de la pensée à l’action 
 

RÉSISTANT : 
Engagé de façon lucide mais pas niais  
Met en oeuvre ce qu’il revendique, sans attendre l’aval des institutions ou de décideurs politiques / 
économiques 
 

CONSCIENT :  
Connaît les constats scientifiques et a conscience de la complexité de notre monde et de ses 
inégalités 
Est conscient de soi : “qui suis-je, quelles sont mes capacités d’actions, ma situation (privilégiée / 
discriminée) ?” 
 

INTENTIONNÉ : 
Agit et parle avec intention, en conscience de ce qu’il veut et du contexte 
Va à l’essentiel dans ses interventions  
Ne cherche pas à convaincre 
 

JOYEUX : 
Est heureux également par résistance politique 



Adhère à la sobriété heureuse non comme un renoncement mais comme une reconnexion à 
l’essentiel 
 

LIBRE / ÉMANCIPÉ : 
Se sent légitime de choisir son chemin, et libre de définir son engagement là où il le pense être le 
mieux à l’instant présent 
Est capable de porter un regard critique ET autocritique 
 

INTENSIFIÉ : 
Engagé à temps plein  
Engagé en tant qu’individu et en tant que collectif  
 

COOPÉRATIF : 
Adopte une posture de coopération mature 
Agit en conscience de ce qui existe déjà 
Est prêt à créer des biens capitalisés et mutualisés sous forme de "communs” 
Est à l'écoute des autres, curieux 
 

RÉSILIENT : 
Capable d’agir plutôt que de subir les effondrements 
Questionne ses besoins, s’adapte et persévère 
 

EN APPRENTISSAGE CONTINU : 
En “posture basse”, ouvert aux enseignements multiples  
Pratique la méthode des feedbacks régulièrement 
Se donne le droit à l’erreur, à l’expérimentation, et en tire des apprentissages 
 

ENRACINÉ : 
Dont l’engagement est viscéral (dans le corps, le coeur et la tête), ancré en soi, issu d’une 
(re-)connexion au vivant 
 

 


