
Viens écrire le début de ton nouveau récit et deviens l'artisan.e d'un monde fertile !

Coopérer autrement, s’engager autrement, vivre autrement



En quelques lignes

fertîles est une école de la coopération et l’engagement au service des transitions 
écologique, sociale et démocratique.

Grâce à des expériences immersives, les participant.e.s à nos parcours trouvent l’espace 
et le temps de questionner et vivre un autre rapport à soi, à l’autre et au monde. 

Nous accompagnons chacune et chacun à acquérir les clés pour se sentir en capacité 
de mener des projets collectifs qui contribuent aux changements qu’elles et ils 
souhaitent voir dans le monde.

formation exploration immersion

Coopérations fertiles est notre premier parcours



Notre raison d’être

Encapaciter et outiller un maximum de (futurs) actrices et 
acteurs du changement écologique, démocratique et social 
à coopérer, s’engager et vivre autrement.

Un “autrement” qui vise la résilience, l’impact, le sens et le 
respect du Vivant. Un “autrement” dont la définition et la 
mise en oeuvre est propre à chacun.e.



Nos valeurs 



L’équipe s’est agrandie ! 

Equipe source : Armonia, Audrey, Cassandre, Mathieu 

En ordre d’arrivée chez fertîles : 
● Emma - Présidente & lead Avenirs fertiles 
● Tom - Trésorier 
● Chloé - Alumni CF1 - Formatrice Coopérations fertiles, apprentie PACoo
● Rémi - Alumni CF1 - Formateur PAF
● Raphaëlle - Alumni CF2 - Apprentie Coopérations fertiles & formatrice PAF 
● Manon - Alumni CF1 - apprentie Avenirs fertiles
● Bastien - Basculeur - apprenti Avenirs fertiles
● Hélène - Alumni CF2 - Responsable Communication

+ des animateurs•trices ponctuel•les !



Viens écrire le début de ton nouveau récit et deviens l'artisan.e d'un monde fertile !

- Coopérations fertiles -
6 à 8 semaines pour apprendre à coopérer, à 

s’engager et à vivre autrement



Les 5 séquences
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CF2
du 24 janvier au 7 mars

Le Bouchot, Sologne

Age moyenne : 28 ans [22-34 ans]

20 participant•es dont 6 hommes

CF3
du 18 avril au 6 juin

Lou Rey, Cévennes

Age moyenne : 30 ans [26-49 ans]

20 participant•es dont 5 hommes

(départ d’une participante)

CF4
du 3 novembre au 21 décembre

La Caserne Bascule, Yonne

Age moyenne : 31 ans [21-44 ans]

22 participant•es dont 9 hommes
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- PACoo’ -
Posture Apprenante de Coopération
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Grand public
10 PACoo’ de 5 jours en 2021

160 participant•es

Lieux : 

- Seurre
- La Caserne Bascule
- Le Bouchot

Mouvements
Rien de fait spécifiquement dans un 
mouvement, mais une grande vague de 
membres de : 

- La Fresque du Climat
- La Primaire Populaire
- Co-exister 
- La Bascule !! (toute la Caserne 

Bascule est formée :)) 

Entreprises
Nous avons décliné la PACoo’ en 
formats allant de 0,5 à 3,5 jours

Première PACoo’ en entreprise chez 
Enogrid

Deux animateur.ice.s supplémentaires : 

Mathieu et Clou rejoignent l’équipe d’animation de la PACoo’ ! 

https://www.enogrid.com/a-propos/
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- PAF -
Parcours d’avenirs fertiles



Description PAF

● Parcours en immersion (écolieu) de 5 jours à destination des étudiant.es et jeunes 
diplômé.es de grandes écoles

● Intention: Mieux comprendre les enjeux et développer son pouvoir d’agir en tant 
qu’ingénieur-citoyen (formation + inspiration + passage à l’action)

● Vision long terme : en cours de définition - volonté de mieux travailler avec les écoles pour 
insérer de telles expériences pédagogiques dans les cursus tout en gardant ce parcours aussi 
en extra-cursus. Freins : Complexité pour les écoles de trouver le temps dans les emplois du 
temps et les financements

● A court terme : 
○ Actuellement, nous avons développé le parcours spécifiquement à destination des 

jeunes ingénieurs. (Car membres de l’équipe ingé et pour commencer quelque part). 
C’est adaptable à d’autres écoles mais certains contenus sont à retravailler

○ Actuellement, nous le mettons en place hors cursus, c’est pendant les vacances et les 
étudiants payent. Et la grosse différénce c’est que c’est des étudiants volontaires qui 
s’inscrivent et pas tous les étudiants donc le public est très différent

● Points forts spécifiques pour les jeunes ingé : 
○ Réalisation d’une étude avec BL evolution sur les métiers d’avenirs pour les ingé
○ Vidéo de témoignages d’ingénieurs engagés
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PAF 1
du 27 juin au 2 juillet

Lieu : Pommaïa, Normandie

9 participant.es 

Animation : Emma & Mathieu, 
avec Raphaëlle et Rémi en 
formation

PAF 2
du 15 au 20 aout

Lieu : Grain & Sens, Ardèche

14 participant.es

Animation : Raphaëlle & Mathieu, 
avec Bastien et Manon en 
formation

PAF 3
du 24 au 29 octobre

Lieu : El Capitan, Normandie

11 participant.es

Animation : Bastien & Mathieu 
avec Evelina en formation

PAF 4
du 31 au 5 novembre

Lieu : Seurre, Bourgogne

12 participant.es: 

Animation : Rémi & Manon, 
Mathieu en supervision

Profils : total de 46 étudiant.es et jeunes diplômé.es d’école d’ingénieur en quête de sens et d’impact à l’échelle 
collective. Parité presque parfaite homme/femme et aussi entre étudiant.es et jeunes diplômé.es

Ecoles : Centrale Nantes, Mines Nancy, Centrale Lille, INSA Lyon, ENSE3, Ecoles d’Agronomie, etc.

Frais fixes entre 230 et 260 euros + participation consciente sur les frais pédagogiques







Retours d’expérience

Voir posts facebook et site internet



2 journées à l’INSA Centre Val de Loire
Environ 90 étudiant.es sur le papier (plutôt 60 vraiment présents, suite à un WE d’intégration bien 
chargé !)

ET deux interventions en école d’ingénieurs

1 journée dans les 4 écoles d’ingénieur de l’ESME Sudria
dans le cadre d’une semaine de formation organisée par Phil Becquet avec ses casquettes Make 
Sense et Ceebios. Ce sont 530 étudiant.es de première année qui ont été formé.es.
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- Formation à la facilitation 
graphique -



La formation à la FG

2 jours de formation pour apprendre à transmettre des informations de façon visuelle, claire et esthétique -

En quelques traits simples et efficaces vous pourrez donner vie à une prise de note, un compte-rendu de réunion, créer 
une affiche pour un événement, de la signalétique, etc. : la Facilitation Graphique est une vraie force pour mieux 
coopérer ! Pas besoin de savoir dessiner pour s’initier à cette pratique, Cassandre vous transmet son savoir à travers 
des exercices pratiques accessibles à toutes et tous.

Nombre de sessions : 1 pour l’instant ! 

Nombre de personnes formées : 22 

Prochaine session 15 - 16 janvier 2022 à La CasBa (venez ça va être fun !!!) 
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- Prochainement :
Formation à la facilitation - 
première session en février à 

Seurre (déjà complet !) 
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- Et pour compléter : des 
ressources en ligne - 



Kits pédagogiques en CCby

https://fertiles.labascule.org/nos-ressources/
Temps alloué à la création de ces ressources : 
● Cassandre et Audrey : plus de 100 heures bénévoles, non chiffré réellement, en amont puis 

en parallèle  du travail de graphiste
● Travail de graphiste rémunéré : 3 mois à mi-temps pour 4600 € 

PC reçues : 55€

Nombre de téléchargements et partages : difficile à chiffrer réellement, mais un grand nombre en 
vues de retour que l’on en a (plus de 300) 

Note : notre nouveau système de téléchargement est lourd et nous en avons conscience. Il était “trop léger” 
et ne nous permettait aucun suivi, il est aujourd’hui encore en cours de perfectionnement, à la recherche de l’
équilibre entre la conscientisation du travail derrière ces ressources et la simplicité d’accès. 

Des kits à prendre en main, à télécharger ou acheter imprimés !!! 



5 ateliers pour diffuser la culture de coop ! 

En partenariat avec MakeSense : 

https://www.youtube.com/watch?v=8v3LXuaLRhY&list=PL0MUgw
OoWc1zXgHjJRGdqeJ e K8J211-MK

https://www.youtube.com/watch?v=8v3LXuaLRhY&list=PL0MUgwOoWc1zXgHjJRGdqeJ
https://www.youtube.com/watch?v=8v3LXuaLRhY&list=PL0MUgwOoWc1zXgHjJRGdqeJ

