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- C’est quoi ? 

• Un lieu de vie, de travail, 
d’échange, de rencontres et 
d’expérimentation. Un carrefour 
entre le local, toutes les initiatives 
engagées déjà présentes à Joigny, 
et le global, des orgas et des 
acteur.rice.s de la transition qui 
agissent pour la transition aux 4 coins 
de la France.



- C’est qui ? 
• 11 géographes (dont 4 venant de Fertiles, 

4 de PaBa, 1 Renaissance Joigny)
• + de 450 adhérent.e.s

😇



#1 Donner une âme à
un ancien batiment
• Depuis Juin, des grands chantier participatifs. 
• 50 couchages, 1 magasin gratuit, des espaces 

pour le cœur, la tête et le corps, un grand 
réfectoire, une cuisine. 

• Le tout en récup’, réemploi et dons



#2 Une base en soutien
aux acteur.ice.s de la 
transition

• Accueil de séminaires et évènements 
pour + de 10 assos/collectif (La Fresque, 
Primaire Populaire, la FFDN, Makesense, 
Printemps Ecologique, Terre de Liens, …)

• Et en ce moment un Parcours Fertiles.
• Avec 3 principes : 

• Vivre en autogestion
• Avoir des temps communs partagés
• Participer à un temps pour le lieu ou 

le Territoire. (exemple Fresque au 
marché)



#3 Une auberge 
pour les 
voyageur.euse.s 
de leur transition
• Pour 1 café, 1 nuit, 1 

semaine, 1 mois. Le lieu est 
ouvert à toutes personnes 
pour être, se questioner, 
donner un coup de main au 
projet et aux acteurs locaux. 

• Le lieu propose un espace 
de coworking, une 
bioblothèque/ludothèque 
partagée et un magasin 
gratuit.

• La participation sur place 
s’effectue en conscience 



#4 Un soutien aux 
transitions du 
Jovinien
• Echange de service avec des 

maraichers bio, aide à des 
chantiers participatifs, ”green 
team” sur des évènements, salles 
de reunions, lieu de rencontre, … 

• Le projet est soutenu par La Mairie, 
Renaissance Joigny.

• Avec un consortium d’association, 
on a obtenu le label Fabrique des 
Territoires



#5 Des ateliers de 
sensibilisation ou de 
passage à l’action
• Atelier 2Tonnes, Fresque Quizz, 

mini-festival de Cinéma, chantier
participatif, formation à la 
facilitation graphique, Pacoo, 
danse thérapie, résidence et 
concert…

• Des ateliers proposés par nos
adherent.e.s pour nos
adherent.e.s



#6 Un pari et une 
experimentation

• Un lieu en autofinancement basé à 
+ de 70% sur l’économie du don

• Un lieu en autogestion
• Une association gérée par des 

bénévoles



Rejoigny-nous !
• Quand tu veux. 
• Et le week-end du 8-9 Janvier pour les 4 

Saisons de La Bascule
• Un mail lacasernebascule@gmail.com


