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ASSOCIATION LOI 1901
au format 

collégial

Constitution

Gouvernance partagéeCharte des valeurs

Création de l’association



La Constitution
Un accord vivant

Mars 2019
et 
évolutif

→ Un document de 6 pages  formalisant notre périmètre, notre organisation et nos moyens



La Charte des valeurs
Prendre soin du vivant

Septembre 2019

→ SOBRIÉTÉ
viser la décroissance

→ LÉGITIMITÉ
justice: légitimité privilégiée face à la légalité 

→ HONNÊTETÉ/INTÉGRITÉ/FERMETÉ
transparence - autodétermination - autonomie - action - incorruptibilité

→ INTERDÉPENDANCE
écosystème - coopération - résilience - bottom-up

→ HUMILITÉ/POSTURE BASSE
caractère apprenant - écoute - expérimentation - capacité de remise en question

→ SAGESSE



La gouvernance partagée
Un délicat exercice d’équilibre

Avril 2019

Horizontalité
→ fonctionnement en cercles,
→ temps communs,
→ représentativité de chacun,
→ absence de “chef”,
→ périmètres de souveraineté des projets et des cercles,

Saine verticalité,
→ découle de l’horizontalité (et non l’inverse),
→ notion de “donner mandat”,
→ permet de structurer, déléguer… 

Et profondeur
→ lien entre les individus, la connexion,
→ posture de coopération,
→ écoute du JE au sein d’un NOUS

Pour répondre aux enjeux forts d’aujourd’hui



LES BASCULEURS
d’hier et 

d’aujourd’hui

Bénévole à temps plein

alumniBénévole à distance

Les membres



Les membres bénévoles mars 2019 – février 2020

Un engagement fort !
→ Une durée moyenne supérieure ou égale à 6 mois
→ L’expérimentation d’un lieu de vie en collectivité/travail/transition
→ La formation à la posture de basculeur

Des entrées/sorties échelonnées
→ Avec une moyenne autour de 40 basculeurs à temps plein
→ Jusqu’à plus de 60 bénévoles au plus fort de l’été

Un profil type
→ Moyenne d’âge inférieure à 30 ans
→ Parité déséquilibrée (plus de garçons !)
→ Haut niveau d’étude et/ou d’expérience professionnelle
→ Issus majoritairement de classes sociales confortables

Informés et révoltés, capables de mettre en œuvre des solutions à grande échelle



Les membres bénévoles mars 2019 – février 2020

Fin février 2020, nous dénombrons

→  68 alumnis, plus ou moins actifs
dont 6 impliqués dans les cellules locales de Bordeaux et de Paris

→  7 membres à distance

→  23 basculeurs à temps plein

Cette année, 98 personnes ont basculé à temps plein au sein de notre quartier de bascule !



Les cellules locales



Paris bascule !



Bordeaux bascule !



Service de la transition

Soutien aux mobilisationsLobbying citoyen

Les missions

Coopération 
& événements



Service de la transition

1. Création du quartier de bascule de Pontivy Terminé

2. Création du quartier de bascule de Plouray* En cours

3. Facilitation du séminaire des urbanistes de Tours Terminé

4. Facilitation d’une réunion à la mairie de Paris Terminé

5. Facilitation de réunion écoosystème – enercoop* En cours

6. Transition citoyenne Dordogne 1 & 2* Terminé

7. Co-création mooc alterccop En cours

8. Formation à l’intelligence collective école Léonard de Vinci  - 50 élèves formés Terminé

9. Accompagnement Tek4life – triple comptabilité En cours

10. Formation à la posture de coopération (3 sessions) * Terminé

11. Bascule ta famille Terminé

12. Atelier archipel ceebios Terminé

13. Îlot rennais de la transition En cours

14. Maraîchage* En cours

* Opération continue



Coopération & événements

1. La Bourdaisière Terminé

2. Ground control Terminé

3. Week-end partenaires Terminé

4. An off Terminé

5. Dîner débat avec François Ruffin Terminé

6. An rézo Terminé

7. Conférences de Maxime de Rostolan (deux conférences) Terminé

8. Passage télévisé « Le jour du seigneur » Terminé

9. Intervention à Change now Terminé

10. Agora des archipels Terminé

11. Interorga jeunes* En cours

12. Syndicat impact* En cours

* Opération continue



Lobbying citoyen

1. Atelier législatif* Terminé

2. Formation lobbying* (4 formations réalisées à ce jour, 1 programmée) En cours

3. Fresque du climat* (5 fresques réalisées à ce jour, 2 programmées) En cours

4. Fresque de la renaissance écologique* Terminé

5. Agora tour En cours

6. Mission d’interpellation des députés sur la proposition d’amendement sur la loi des habitats légers Terminé

* Opération continue



Soutien aux mobilisations

1. Formation à la désobéissance civile Terminé

2. Soutien à Daniel Cueff, maire de Langouet, pour son arrêté anti-pesticides Terminé

3. Participation à la RIO Terminé

4. Marches pour le climat* En cours

5. Mobilisation contre le poulailler de Langouellan En cours

6. Caravane de sensibilisation aux mobilisations contre les projets inutiles en Bretagne Terminé

7. Référent Superlocal Bretagne En cours

8. Soutien aux mobilisations pour la CCC En cours

* Opération continue


