CECSY : porter et expérimenter un idéal de transition sociétale engagée, pleine de sens et heureuse.

A quel est l'enjeu de société de société répond t’on… ?
Nous sommes bousculés par une série d’alerte et d’indicateurs locaux et mondiaux liés à notre mode de vie :
Un français consomme trois fois plus de ressources que la planète peut en produire par habitant,
la température moyenne a déjà augmenté de 1°C depuis 1970, notre impossibilité à freiner les
émissions de CO2 laisser augurer d’un scénario de crise dépassant +2°C à la fin du siècle
Les réserves d’eau douces diminuent régulièrement, et sont de plus en plus polluées
Nos stocks de précieux pétrole déclinent dangereusement
Malgré cet emballement inédit de l’activité humaine, les souffrances individuelles et sociales se durcissent ;
quant à l’économie, elle correspond de moins à moins à la gestion des biens de notre « maison » à tous.
La communauté scientifique internationale s’accorde à dire que les actions des dix prochaines années seront
décisives pour limiter la dégradation de nos conditions de vie et des écosystèmes naturels. De plus, notre société
doit se préparer à de plus dépendre maladivement du pétrole et trouver rapidement de nombreuses alternatives
à cet or noir.

Que faire … ?
Si les risques sont globaux et concernent l’intégralité de notre habitat terrestre, nous ne pouvons agir à notre
niveau seulement au niveau local, dans nos lieux de vie.
L’échelle des éco-lieux et des éco-quartiers étant un bonne première approche, il faut cependant changer
d’échelle, accélérer et propager la transition de nos cadres de vie et de nos modes de vie au niveau des villages,
au niveau des villes, au niveau des territoires.
La situation que nous vivons, ne peut se contenter de petits ajustements à la marge, de petits pas timides, ce
n’est pas compatible avec le timing
C’est pourquoi notre collectif, les CECSY (Créateurs d’Ecosystèmes Construits en Symbiose1) soutient la nécessité
sans équivoque d’agir concomitamment sur nos structures et sur nos comportements. Nos structures et nos
comportements devant être étudiés et mis en pratique afin d’abaisser notre empreinte en dessous de 1 et de
nous permettre la résilience individuelle, collective et territoriale
En simplifiant notre approche, notre démarche consiste
- A réintégrer l’écosystème naturel dont nous faisons partie et retrouver la symbiose qui unie chacune
des espèces du règne du vivant depuis sa création.
- A réconcilier l’épanouissement individuel, social et économie local avec la régénération
environnemental
Pour nous, il n’y a pas de choix à faire entre ville et compagne, les deux étant nécessairement complémentaires.
Le milieu rural est notre première priorité expérimentale…car c’est là que se joue la résilience territoriale
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Symbiose : Etymologie = vivre ensemble ; Biologie : Association biologique, durable et réciproquement profitable,

entre deux organismes vivants.

Comment faire ?
Un transition collective est un projet collectif :
à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes, il s’agit d’un projet politique, pour la société
civile, il s’agit d’un projet de société ; pour l’ensemble des parties prenante, il s’agit d’un projet de territoire
Une approche globalement positive – pleine de sens et collective
Sensibilisation et la pédagogie : La capacité à changer repose sur la compréhension du besoin de changer
Accompagnement au changement : Toute transition collective commence par une transition intérieure pour se
recentrer sur ses besoins existentiels, et identifier individuellement le rôle à jouer dans le collectif et
Emulation de joie et de plaisir, programmation de festivités : transformer la contrainte d’une transition
écologique subie en opportunité d’une transition sociétale choisie, joyeuse . Le plaisir est le moteur d’une
transition heureuse !
Jouer collectif : si les réponses sont difficiles à faire émerger individuellement, grâce à l’intelligence collective,
nous sommes surpris par ce que nous pouvons créer
Le Lab Cecsy souhaite anticiper les nécessaires initiatives et directives, locales ou nationales, pour proposer des
outils de développement locaux et coopératifs qui prennent en compte autant les besoins quotidiens des
habitants, la création d’activités économiques régénérantes que l’attractivité du territoire.
Notre approche a l’avantage de dépasser le simple impact écologique : l’évolution des cadres de vie aura un
impact sur le bien-être des personnes, la diminution des précarités et des disparités sociales permet aussi un
épanouissement économique local.
Comment sommes-nous organisés ?
Un lab CECSY pour co-concevoir et une Compagnie CECSY pour co-créaliser
Un Lab pour co-concevoir.


Des ateliers et cercles de réflexion en intelligence collective qui croisent les milieux de la recherche, de
l’entreprenariat et de l’engagement citoyen et explorent les nouveaux champs des possibles : des cadres de
vies, des modes de vie, des process et des modèles économiques qui se recentrent localement et à long
terme sur nos fondamentaux existentiels.



Imaginaire : nous travaillons sur :
-

un modèle de village coopératif en symbiose (le village est une coopérative)

-

ainsi que sur la ferme coopérative intégrale (ferme nourricière, énergétique, pédagogique, festive,
nouvelles formes de travail et d’apprentissage, services du quotidien, conciergerie rurale, ….) comme
poumon de revitalisation rurale.



La prospection : des futurs talents en recherche de sens et d’utilité sociétale dans leur activité
professionnelle et des candidats locaux à l’aventure d’une transition sociétale symbiotique



L’ Influence : Pédagogie, sensibilisation d’acteurs institutionnels comme outils de lobbying, pour
prendre conscience et proposer d’autres voies aux impasses actuelles


Une compagnie : pour co-créer de projets de transition symbiotique avec le plus grand nombre acteurs
locaux.

Facilitation et accompagnement des processus de diagnostic, de mise en récit partagé , d’ingénierie
financière de projet complexe et de planification collective de la conduite du changement dans la durée
Un démarrage avec une équipe transdisciplinaire restreinte :
un pilote de projet complexe, multi parties prenantes
un expert des jeux d’acteurs sur les territoires
un ingénieur financier
un expert en éco circulaire
un facilitateur en IC
un urbaniste / architecte
L’appui au projet de transition avec une équipe étendue : un sociologue , psychologue social, éco-psychologue,
écologue, animateurs en intelligence collective et en dialogue de parties prenantes, des sachants en résilience
individuelle et collective, des talents en gouvernance partagée, en conduite de l’innovation, en économie
circulaire et en symbiose industrielle….. et en organisation évènementielle.
Nous avons démarré notre aventure avec 10 fondateurs, nous sommes aujourd’hui une vingtaine de
coopérateurs
Pour qui nous mettons nous à l’œuvre et sous quelle forme… ?

Nous accompagnons les communes et les territoires candidats à une transition engagée
Nous accompagnons les porteurs de projets d’éco-lieux ou de tiers lieux qui veulent se mettre au service de
l’impact global pour les territoires

Nous ne sommes pas un cabinet d’études, ni un assistant à maitrise d’ouvrage
Nous nous positionnons comme tiers facilitateur, pour faire émerger des projets de territoires ambitieux, pour
identifier une trajectoire de transition symbiotique avec toutes les parties prenantes publiques et privées. Nous
proposons également l’optimisation des fonds publics et privés ainsi que le montage de financements et de
statuts juridiques hybrides.

