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• Créer des lieux de bascule à même 
de conjuguer transformation personnelle 
et projets collectifs.

• Faciliter l’engagement citoyen en 
offrant à chacun des actions ponctuelles 
ou au long cours.

• Faciliter l’entraide entre les porteurs 
de projets en organisant des ateliers de 
travail collectifs et un accompagnement 
dans la durée.

• Amplifier la pression citoyenne 
pour transformer le système et 
protéger le vivant via du lobbying, des 
assemblées citoyennes et le soutien aux 
mobilisations.

• Amplifier les alternatives existantes 
en soutenant leur diffusion, leur usage  
et leur développement.

LA BASCULE  
EST UN MOUVEMENT 
CITOYEN, 
lancé en février 2019 par un groupe 
d’étudiants déterminés à pousser 
notre société vers un modèle viable et 
respectueux de la nature et de l’homme.  
 
Autour de l’association gravitent de 
nombreux acteurs engagés dans les 
transitions écologique, sociale et 
démocratique. L’écosystème réunit 
aujourd’hui les conditions pour déployer 
un programme d’actions ambitieux 
autour de trois dimensions, Créer, 
Faciliter, Amplifier. 

Depuis mars, 70 stagiaires bénévoles, 
jeunes diplômés ou professionnels  
sensibles au sens de cette aventure
humaine, vivent à temps plein dans  
une ancienne clinique désaffectée  
à Pontivy. Réhabilitée pour devenir  
le Quartier de Bascule éphémère du 
mouvement, elle est devenue un lieu de 
passage incontournable pour ceux qui,  
conscients de l’urgence de la situation, 
proposent ou cherchent des pistes 
d’engagement.
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La Bascule souhaite provoquer une lame de 
fond citoyenne capable de faire pression 
et décupler les solutions existantes afin de 
relever les défis démocratiques, écologiques 
et solidaires. Nous allons, dans les prochaines 
années, investir de nombreux lieux à-même 
d’accueillir pendant plusieurs mois des 
volontaires, à plein temps, afin qu’ils s’outillent et 
expérimentent les modalités d’un monde juste et 
résilient (autonomie énergétique et alimentaire, 
gouvernance partagée, coopération radicale, 
ancrage local, déploiement de projets vertueux…) 
et diffusent par la base et les médias une nouvelle 
posture et des méthodes d’actions à impact.
La Bascule est un mouvement profondément 
politique, mais totalement apartisan ! Si nous 
sommes convaincus que les leviers principaux pour 
changer de paradigme sont d’ordre politique, 
nous nous refusons à soutenir un parti ou un 
candidat : nous ne donnerons jamais de consigne 
de vote et personne ne se présentera dans le cadre 
d’élections sous une étiquette de la Bascule.

Concrètement, les volontaires  
se répartissent en différents  
programmes d’actions : 

 Service de la Transition 
 Coopération & Événements 
 Lobbying
 Soutien aux mobilisations

...soutenus dans leur organisation  
par des fonctions supports :  

 Richesses Humaines 
 Outils Numériques
 Communication
 Facilitation Gouvernance
 Ecosystème 
 Gestion
 Stratégie
 Maillage territorial   

Gouvernance partaGée à la Bascule

L’entitéLiens Keur Fontions 
supports

Liens

outiLs numériques

Gestion

+–=

sratéGie

maiLLaGe 
territoriaL

FaciLitation 
Gouvernance

richesses humaines

écosystème

communication

GOUVERNANCE PARTAGÉE & ECOSYSTÈME DE LA BASCULE
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CRÉER
FACILITER

AMPLIFIER
  Service de la 
Transition

  Coopération & 
Événements  

  Soutien aux 
mobilisations

  Lobbying citoyen

PROGRAMMES 
D’ACTIONS
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  Un centre d’expérimentation  
d’une vie écologique et solidaire  
et réellement démocratique

  Un lieu pour déployer des modèles 
économiques innovants sur les 
territoires

   Un lieu de vie ouvert, autonome  
et autogéré

  Des espaces de travail 
 Un levier pour la créativité

Un quartier de Bascule, qu’est ce que c’est ?

PROGRAMME
La Bascule accueille, dans ses “Quartiers 
de Bascule“, des femmes et hommes 
de tous âges déterminés à participer au 
changement de paradigme. Espaces de 
travail et de vie, ces tiers-lieux réhabilités 
et visant l’autonomie énergétique et 
alimentaire fonctionnent comme un 
épicentre territorial de la transition : les 
basculeurs y organisent des événements 
et des ateliers de travail pour alimenter les 
réflexions et renforcer la coopération du 
territoire. Dans une optique d’atteindre 
l’équilibre économique de chaque lieu, 
des dynamiques communes entre tous 
les acteurs engagés de l’écosystème 
(associations, entreprise et collectivités) 
sont encouragées et propulsées par les 
basculeurs (exemple : plantation d’arbres, 
reprise de commerces délaissés, bar et 
restauration, etc.).
Volontaires bénévoles, une semaine 
ou plusieurs mois, les citoyens qui 
rejoignent le dispositif suivent un parcours 
personnalisé, conçu en tenant compte 
des compétences et des priorités de 
chacun : découverte de nouveaux modèles 
d’organisation et des outils d’intelligence 
collective, formation aux enjeux sociétaux, 
préparation de mobilisations sociales ou 
climatiques, organisation de chantiers 
participatifs, actions de lobbying, 
campagne de sensibilisation.
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SERVICE  
DE LA  
TRANSITION

Partenaires envisagés :  
Institutions, Fonds Européen pour 
le Climat, Fondation de France, 
Ademe....

Calendrier :  
Ouverture de deux lieux d’ici  
fin 2020, pouvant accueillir  
120 personnes à temps plein. 

Richesses Humaines :  
• 1 coordinateur administratif
• 1 coordinateur général
• 2 coordinateurs formations
•  2 responsables logistique
•  une équipe de 2 à 5 facilitateurs 

par projet
•  une équipe de 2 à 5 basculeurs 

par projet

Découvrez les premiers projets de 
la mission Service de la Transition

CONTEXTE
De plus en plus de personnes  
souffrent du manque de sens dans  
leur vie professionnelle, et certains 
métiers sont désormais considérés 
comme néfastes pour l’environnement 
puisque leur modèle repose sur 
l’exploitation déraisonnée des 
ressources.  
Pour autant, aujourd’hui, peu de  
cursus ambitieux permettent à ceux  
qui le souhaitent de se réorienter  
en adéquation avec leur besoin  
d’engagement et les défis sociétaux.

ENJEUX
Aiguiller les citoyens prêts à s’engager 
vers des initiatives d’avenir, mettre  
les énergies du changement en action 
et en résonance pour relever le plus 
grand défi de notre époque.

OBJECTIF
Créer des cursus (durant de 
quelques jours à un an complet), 
pour accompagner des centaines de 
personnes dans leurs chemin et actions 
de transition.

https://drive.google.com/open?id=1HFurEJ1wHQ1F7zu-NlV_yBWF7CE_6Nqi
https://drive.google.com/open?id=1HFurEJ1wHQ1F7zu-NlV_yBWF7CE_6Nqi
https://drive.google.com/open?id=1R41LKnld-6MgIPQpugR0NUjqxqRKpti5
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Partenaires envisagés :  
Cité Fertile, Université Du Nous, 
Sparknews

Calendrier :  
• 28 septembre : rencontre 
transition citoyenne
• 9-11 novembre : lancement de la 
coalition d’organisation jeunes
• 6 décembre : An Rézo à la Cité Fertile
• Juin 2020 : An 0ff Média

Richesses Humaines :  
• 1 coordinateur général 
•    1 coordinateur 

par atelier de travail
•  une équipe de 2 à 5 facilitateurs  

par atelier
•  une équipe de 1 à 5 personnes 

par projet

COOPÉRATION 
& ÉVÈNEMENTS   

PROGRAMMES
À l’échelle locale comme nationale, par 
l’organisation ponctuelle d’événements 
comme la coordination de long terme, 
La Bascule contribue à créer du lien 
et catalyser les synergies entre les 
organisations et citoyens qui ont des 
objectifs communs.
Plusieurs fois par an, La Bascule 
organisera des séminaires. Ces 
événements s’adressent aussi bien 
à l’humain qu’au collectif. Les 
facilitateurs composent un programme 
conjuguant pistes d’actions 
individuelles et dynamiques globales.
Tout au long de l’année, La Bascule 
accompagnera des écosystèmes 
pour les aider à travailler ensemble. 
Par exemple, aujourd’hui, La Bascule 
assume le rôle de coordinatrice d’une 
coalition d’organisations nationales 
de jeunes engagés sur les questions 
écologiques. Elle accompagne 
également le territoire de la Dordogne 
pour faciliter sa transition.

CONTEXTE
Beaucoup d’initiatives de transition  
se déploient et les structures qui  
les mettent en œuvre agissent 
souvent chacune de leur côté.  
Le potentiel énorme de créativité  
et de mobilisation se dilue dans  
une diversité désarticulée.

ENJEUX
Permettre à la richesse des initiatives 
existantes de travailler en bonne 
intelligence et agir de concert. Avoir 
une réelle coordination entre les 
actions.

OBJECTIF
Organiser des moments  
de rencontre et de travail pour  
faciliter la coopération entre  
les organisations et l’émergence  
de dynamiques collectives.

L’AN OFF / AOÛT 2019
   250 participants
  100 organisations représentées
   24 ateliers sur deux jours
   Conférences de Damien Carême,  
Daniel Cueff, Delphine Batho,...

   repas bio, locaux et végétariens 
préparés collectivement

   3 concerts
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Partenaires envisagés :  
CLIC, Démocratie Ouverte, 
cabinets d’avocats et de 
lobbying

Calendrier :  
Lancement le 28/09/19.

Richesses Humaines :  
• 2 coordinateurs projet
• 1 chargé de communication 
• 2 juristes lobbyistes
• 2 formateurs

Partenaires envisagés :  
Les Gilets Citoyens, 
Démocratie Ouverte, CLIC 

Calendrier :  
Suivi du dispositif jusqu’au 
printemps 2020. Organiser, à 
partir de décembre, 3 nouvelles 
assemblées citoyennes à horizon 
2021.

Richesses Humaines :  
• 3 coordinateurs projet
• 1 chargé de communication 
• 2 juristes
• 2 formateurs
• 2 animateurs 

Partenaires envisagés :  
La Fresque du Climat, 
Avenir Climatique, Greniers 
d’abondance, CTC, CLIC, 
SOS Maires, OnEstPrêt, LBD, 
Action commune, Démocraties 
Vivantes

Calendrier :  
1 an de formations à partir de 
décembre 2020.

Richesses Humaines :  
• 2 coordinateurs 
• 1 chargé de communication 
• 6-8 formateurs 

Découvrez les premiers projets 
de la mission Lobbying Citoyen

LOBBYING  
CITOYEN

CONTEXTE
Malgré l’urgence écologique et sociale, 
les mesures souhaitables ne sont ni 
mises en place ni appliquées. 

ENJEUX
Porter à la table des discussions 
politiques et faire valider par les 
dirigeants des propositions préservant 
les biens communs.

OBJECTIF
 Soutenir un corpus de propositions  

   politiques légitimées par un processus          
   démocratique : l’Assemblée citoyenne.

  Faire pression dans le processus 
législatif et peser sur le travail des 
parlementaires afin de faire adopter 
des lois qui défendent le bien 
commun : lobbying législatif. 

  Accompagner la réappropriation 
du pouvoir démocratique local 
(municipal, souveraineté alimentaire 
etc.) et permettre une meilleure 
compréhension citoyenne des enjeux 
énergie climat

ASSEMBLÉES 
CITOYENNES
L’enjeu est double ; être un relais 
de la convention citoyenne  
qui se tient entre octobre 2019 
et février 2020, afin que le grand 
public saisisse le potentiel d’un 
tel dispositif. En outre, l’idée est 
de profiter de cette expérience 
pour consolider une méthodologie 
réplicable pour multiplier les 
assemblées citoyennes à toutes 
les échelles et ainsi déployer de la 
démocratie directe sur plusieurs 
sujets (éducation, fiscalité, 
diplomatie internationale…).

LOBBYING LÉGISLATIF
Guider les citoyens dans leur 
réappropriation du terrain 
politique au travers d’ateliers et de 
formations dédiées sur les territoires 
et en rendant les rouages 
politiques et administratifs plus 
accessibles. Les actions concrètes 
iront donc de la compilation d’outils 
existants mis à disposition des 
citoyens pour interpeller et faire 
pression sur leurs élus, jusqu’à 
des ateliers législatifs pour 
former les citoyens à être acteurs 
de la démocratie (rédiger un 
amendement, organiser une force 
de pression sur les institutions pour 
défendre l’intérêt collectif). 

FORMATIONS AU LOCAL
Accompagner la prise de conscience 
citoyenne et la résilience des territoires 
en déployant plusieurs outils de 
sensibilisation et de passage à 
l’action auprès de collectifs, listes aux 
municipales et organisations.
Il convient notamment d’assurer la veille 
sur les listes citoyennes afin de récolter 
leurs besoins et de capitaliser sur leur 
expérience, de diffuser le PACTE pour 
la Transition en vue des municipales 
2020 et de déployer la Fresque du 
Climat dans des entreprises.

https://drive.google.com/open?id=1l8X8F74Y-PVFUj9ZJ3SIYyLjLYFZEi8W
https://drive.google.com/open?id=1l8X8F74Y-PVFUj9ZJ3SIYyLjLYFZEi8W
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SOUTIEN  
AUX   
MOBILISATIONS

PROGRAMMES
La Bascule souhaite amplifier la 
pression citoyenne en apportant 
son soutien humain, logistique, 
communicationnel à toutes les 
mobilisations possibles favorables 
à la transition. 

Plusieurs missions sont à l’ordre  
du jour : fabrication de supports 
graphiques, mobilisation du grand 
public grâce à des campagnes sur 
les réseaux sociaux, préparation 
des programmes, identification 
de personnalités à rallier, soutien 
logistique, technique et co-
coordination. 

CONTEXTE
On observe une mobilisation  
citoyenne croissante pour la  
défense des biens communs,  
mais elles ne sont pas encore  
suffisamment suivies pour influer  
sur les décisions politiques. 

ENJEUX
Pour peser dans le débat et obtenir 
des victoires significatives, il est 
nécessaire d’être suffisamment 
nombreux.  
Il suffirait, selon certains spécialistes 
des mouvements sociaux, de mettre 
400.000 personnes dans la rue pour 
faire bouger les lignes !

OBJECTIF
Promouvoir, rendre attractives  
et massifier les manifestations  
en faveur de l’intérêt général  
(climat, justice sociale, égalité,...).

Soutien au rassemblement 
lors de l’audition par la 
justice de Daniel Cueff 

Humour second degré et 
ambiance made in Bascule!

Partenaires avec lesquels nous 
avons déjà travaillé :  
XR, Y4C, F4F, Alternatiba,  
ANV-COP21, Comité de soutien à 
Daniel Cueff

Calendrier :  
Au gré des manifestations  
entre septembre 2019 et 
septembre 2020.

Richesses Humaines :   
• 1 coordinateur général 
• 1 responsable logistique 
• 1 responsable de la veille 
• 1 responsable communication

Découvrez les premiers projets 
de la mission Soutien aux 
Mobilisations

https://drive.google.com/open?id=1wk9n5pD4nISO8omcqZc5ZIqtFdK6u1TV
https://drive.google.com/open?id=1wk9n5pD4nISO8omcqZc5ZIqtFdK6u1TV
https://drive.google.com/open?id=1wk9n5pD4nISO8omcqZc5ZIqtFdK6u1TV


ON A DÉJÀ COMMENCÉ À BASCULER
REJOIGNEZ-NOUS ?!
CONTACT : ecosysteme@la-bascule.org


