Retour sur le dimanche 20 janvier après-midi.
L’après-midi a débuté par un temps improvisé autour des
plantes de la verrière disposées en petits bosquet.
Chacun a été invité à prendre soin des plantes en
nettoyant les feuilles avec un petit chiffon humide de la
poussière engendrée par les travaux. Ce moment a
permis
également
aux
participants de se présenter
librement les uns aux autres de
façon informelle.

Un tour de table a permis aux
intervenants de présenter les
grandes lignes des mutations
auquel il était, selon eux, important de s’intéresser. Alain
Arsoneau a évoqué les mutations en cours dans le milieu
entrepreunarial et souligné l’importance d’accompagner le « mieux-être » au travail. Marc
Tirel a parlé des enjeux du numérique dans une société qui en est de plus en plus
dépendante et des « risques » lié à l’intelligence artificielle. Christine Kristof a poursuivi en
évoquant l’importance de développer une
vision écologique plus globale, incluant la
dimension d’intériorité. Ivan Maltchef a
élargi les perspectives en tentant de faire
lien entre ces différentes dimensions de la
mutation sociétale.
Tous les participants ont ensuite été invités
à partager leur point de vue. De cette
grande « agora », plusieurs thématiques
d’étude ont émergées, donnant lieu chacune
à une « table partagée » en petit groupe. Les
thèmes travaillés ont été les suivants :
1. Quels gestes au présent participent
de la transformation du monde ?
2. Comment nous organiser en tant que société pour conduire un nouveau récit
ensemble ?
3. Comment mettre en lien les « bébés chênes » ? (en référence à tous ces petits arbres
qui poussent dans la forêt sans qu’on les entende)
4. Comment s’articule ma transformation intérieure avec les grandes mutations du
monde ?
5. Quelle forme d’organisation politique nouvelle pour faire face aux grandes
mutations ?
Durant près d’une heure, chaque table a brassé, cherché, relevé … des pistes de réponse à
ces questions et les a présenté à l’ensemble du groupe.

Voici quelques ressources succinctes et des pistes pour s’engager:









Transiscope, le portail des alternatives.
Transiscope a pour objectif de mettre en lumière
toutes les alternatives pour la transition en les
affichant sur une carte unique, en collectant les
données déjà existantes. https://transiscope.org/
Assemblée virtuelle. Des outils au service de la
transition.L ’ a s s o c i a t i o n
Assemblée
Virtuelle
fédère
un
écosystème
d’acteurs développant des communs
(outils, méthodologies et projets) au
service
de
la
transition.
https://www.virtual -assembly.org/
Les Convivialistes ont développé un mouvement autour d’un manifeste et de l’idée
d’Archipel (émergences multiples de propositions au sein de la société). Ce site se
propose d’être un espace de rencontre entre tous ceux qui, dans l’esprit
du Manifeste convivialiste , inventent des formes de démocratie post-libérale et
post-croissantiste, en théorie ou en pratique : www.lesconvivialistes.org
Aimergences - un site internet créé par Marc Tirel pour permettre de se relier à
toutes sortes de bonnes et belles idées, ou nourrir notre réflexion avec des
informations alternatives. https://aimergences.com
Extinction Rebelion – Se rebeller pour la vie. Nous faisons face à une urgence
mondiale sans précédent. Les gouvernements ont échoué à nous protéger malgré les
solutions connues et préconisées. Il est donc de notre devoir d'agir au plus vite.
https://extinctionrebellion.fr

