
Actions ! / (dis)solutions : / organisation ? / perspectives...

En tant que colibris indigné-e-s être humain-e sur la Terre qui s'éveille 
aujourd'hui comme hier, on a envie de passer à l'action ! On sait que se réunir, se 
parler, partager nos rêves, échaffauder des plans, s'organiser... c'est nécessaire et 
c'est déjà de l'action, non ? mais que ça suffit pas... 

Faire des manifs et des meetings, des sites et des journaux, c'est indispensable aussi – non 
seulement pour répandre et approfondir les analyses et les prises de conscience, faire avancer toutes 
nos sacrées luttes, questionner nos causes ou épanouir nos espoirs  – mais aussi pour se passer 
d'autres infos, du concret, en vue de construire pour de bon le nouveau monde humain qui émerge 
et se découvre ces temps-ci, se co-crée merveilleusement.

Alors oui on a besoin déjà (plus ou moins selon nos histoires de vie) 
de libérer les vieux paquets de colère que l'ordre tout de travers du vieux 
monde humain nous a jamais laisser crier, la tristesse qu'on refoule ou les peurs 
de l'avenir... taper du poing sur la table ou partager son doute, c'est sain – c'est 
un moment... dans le même temps, on apprend à se connaître, on retrouve notre 
pouvoir et nos joies, on partage projets et engagements, on commence à mettre 
en oeuvre des solutions, on cherche autour, on se connecte... et là, on voit bien 
que des solutions, il y en a de plus en plus ! que d'autres sont à inventer encore 

mais qu'en tout cas c'est possible et que ça demande juste de s'y mettre pour de bon. Et en même 
temps qu'on prend conscience de tout ça, éventuellement on arrête de croire aussi des trucs comme 
« ça sert à rien », « ça m'intéresse pas », « on n'y peut rien », « ça marchera jamais », 
« c'est déjà foutu », « quelqu'un d'autre va s'en occuper », « j'y arriverai pas »,  « je 
suis trop nul-le », « l'autre est trop con-ne », « on n'est pas prêts », etc. – qui ne sont 
vrais finalement que si on y croît. Et vice-versa.

On a donc voulu faire ici une petite liste d'autres trucs possibles dans 
différents domaines de l'action humaine, par pour donner un programme tout tracé de 
ce qu'on va imposer après la révolution lol, mais (> intention :) pour donner une idée 
de l'ampleur des chantiers en cours, esquisser quelques perspectives actuelles de transition, 
participer au changement de perception, ouvrir un espace pour en inscrire de nouvelles, permettre à 
chacun de se positionner dans son propre rapport au changement et partager des voies d'exploration 
collective… !?

En gros, la première colonne c'est pour regarder ce que tu peux entreprendre 
facilement chez toi dès demain si ce n'est pas encore fait et que ça te parle, la seconde 
c'est ce qu'on peut monter par exemple avec une asso, dans une petite entreprise ou au 
sein d'une communauté de communes, et la troisième c'est ce qui nécessite une 
organisation plus vaste. 

Les catégories sont un peu arbitraires (du genre pourquoi pas distinguer 
'enfance' et 'apprentissage', 'santé' et 'sécurité' ?), elles sont là juste pour y ranger un peu, 
surtout pas pour enfermer ou empêcher de construire des projets qui ne rentrent pas dans 
les catégories. De même l'ordre des propositions ne dessine pas de hiérarchisation, 

seulement parfois des successions  intuitives de plans d'horizon. Exprès il y a de la place à chaque 
fois pour y rajouter...

Ajoutons que presque tout ce qui est nommé ici est déjà soit pensé par plein de gens soit 
communément expérimenté sur la planète-là, soit l'a été... ce qui ne signifie pas bien sûr qu'il ne 
faille pas rester critique(s), et réinventer nous-mêmes chaque fois nos propres voies... Si vous 
voulez questionner ou partager une source, à faire évoluer ce document, n'hésitez 
pas à le faire par ici : www.lesuperflux.wordpress.com

À bientôt dans le monde en vrai !

http://www.aimerlaviela.wordpress.com/


Petite échelle (personnes, familles 
ou petits groupes...)

Echelle intermédiaire (grands 
collectifs, communes, cantons...)

Grande échelle (régions, pays, 
planète...)

Economie

> prendre 
conscience des 
enjeux 
essentiels liés à 
cette question

> chercher de 
justes sens à 
notre économie

> fluidifier, 
prospérer, 
partager

> Se débarrasser / ne pas contracter 
d'emprunts auprès de banques 
spéculatives
> S'inscrire dans une banque 
coopérative (NEF, crédit coop', 
banque locale...)
> Consommer en conscience : selon 
son besoin et en mesurant l'impact de 
ses éventuels achats (impacts 
environnementaux et sociaux des 
modes de production et de transport)
> Pratiquer le boycott
> Privilégier les circuits courts et le 
développement des commerces de 
proximité,
> S'engager à sa mesure dans les 
mouvements d'économie sociale et 
solidaire locaux,
> Développer son autonomie et 
partager les surplus, faire circuler 
librement les biens
> Fabriquer, réparer, recycler, donner, 
troquer, prêter...

> ESS : SCOP, SCIC, SCI et nouveaux 
modèles coopératifs (autogestion / 
holacratie et nouvelles gouvernances 
d'entreprises et de groupes...)
> Monnaies et banques locales, 
systèmes de micro-crédits / micro-dons
> SEL
> Vide-greniers, troquantes, trokadons, 
marchés-non-marchands, zones de 
gratuité / d'autonomie temporaires ou 
permanentes
> Logiques de dons / contre-dons
> Lien social, prises de consciences 
des besoins collectifs , partage des 
biens, des ressources et des tâches

> Audit des dettes publiques 
> Taxes Tobin ou autres système de 
contrôle / de régulation
> Développement de voies de 
commerce soutenables pour les 
produits de première nécessité (et des 
caravanes futiles)
> Convertibilité interterritoriale des 
monnaies, fédérations régionales de 
régulation, 
> Inter'sel et Jardin d'Échanges 
Universel
> Solidarités interterritoriales : 
 - / questions d'utilité publique 
(entretien des réseaux, dépollutions, 
démantèlement nucléaire, etc...) 
 - et / mouvements de population liés 
au climat  et aux pénuries ponctuelles 
de ressources (> équilibrage 
démographique)

Habitat

> prendre 
conscience des 
enjeux 
impératifs liés à 
ces questions

> permettre à 
toute l'humanité 
de se loger 
décemment, 
selon les 
besoins et les 
désirs !

> Respecter 
nos corps 
sociaux et la 
terre : habiter le 
monde

> Eco-construire et/ou améliorer le 
design de l'existant (isoler son 
logement, développer des solutions 
bioclimatiques, etc...)
> Partager les savoir-faire, les coups 
de mains et les matériaux...
> Chambres d'amis ouvertes, 
participation aux clubs d'hospitalité...
> Co-habiter, héberger, co-louer, 
squatter, voyager, nomadiser...

> Chantiers participatifs, coopératives 
d'achat de matériaux
> Développement des possibilités 
locales : production de matériaux, 
groupes d'artisans, d'habitants, etc... 
(type : actions de promotion en faveur 
de l'isolation, de soutien à l'habitat 
groupé, à l'auto-construction, etc...)
> Habitats groupés auto-gérés
> Logements sociaux et mutualisations 
d'espaces, lieux collectifs communaux, 
etc...

> Équilibre inter-territorial des 
besoins en matière de logement, 
réquisitions /rationalisation, propriété 
d'usage, ...
> Réseaux nomades – sédentaires, 
couchsurfing...
> Partages interrégionaux d'habitats 
créatifs (techniques, matériaux...), 
chantiers internationaux, etc...



Petite échelle (personnes, familles 
ou petits groupes...)

Echelle intermédiaire (grands 
collectifs, communes, cantons...)

Grande échelle (régions, pays, 
planète...)

Alimen-
tation / 
Agriculture

> en général on 
a déjà bien 
conscience des 
enjeux 
élémentaires 
liés à ces 
questions, mais 
on peut 
toujours creuser

> sans se 
disputer trop 
même sur un 
sujet aussi 
drôlement 
délicat

> se rappeler 
que la planète 
peut nourrir 10 
ou 12 milliards 
d'êtres humains 
correctement et 
durablement si 
on s'y prend 
bien

> Semer, planter, cultiver, composter 
(jardin personnel ou partagé, 
bordures, balcon, toitures, bassins > 
cf aménagements et design 
permaculturels y compris en milieu 
urbain...)
> Récolter et distribuer les surplus 
(aliments et graines)
> Systèmes d'eaux (pluie, puits, 
citernes et filtration etc...)
> Pratiquer les cueillettes et les 
conserves
> Récupérer, réduire les pertes
> Manger moins ou pas de viande 
> Partager des repas simples et 
festifs, des auberges espagnoles
> Acheter des produits locaux et de 
saison
> Pour les agriculteurs : rejoindre les 
réseaux locaux type BASE ou 
permaculture…
> Développer la connaissance 
mutuelle et la solidarité entre les 
agriculteurs et les autres habitants des 
territoires

> AMAP, groupements de producteurs 
et/ou de consommateurs, marchés 
locaux, coopératives d'achats
> Coopératives agricoles
> Développer les jardins ouvriers, les 
jardins collectifs, les vergers publics, 
les forêts comestibles, les banques de 
graines...
> Renforcer les moyens et le réseau 
des cuisines collectives, développer les 
liens entre cantines et producteurs 
locaux.
> Diversifier la production  locale, 
promouvoir et soutenir l'agriculture 
vivrière
> Politique de 'remembrement rural, 
replantation des haies, développement 
de la bio-diversité
> Trocs légumes, réseaux inter-jardins 
et solidarités alimentaires
> Partager justement les terres

> réseaux BASE, HERBE, Brin de 
Paille, etc...
> Questions de solidarité ville-
campagne...
> WWOOFing
> Re-ruralisation massive, 
redéploiement de la paysannerie
> Développer les réseaux 
d'accompagnement et de formation 
(permaculture, agro-écologie...)
> Coordination et partages inter-
territoriaux concernant la transition 
agricole et climatique...
> Associations de conservation et de 
partage des semences
> Routes des épices et des spécialités

Cycles / 
Déchets

> prendre 
conscience des 
enjeux 
essentiels liés à 
ces questions

> Toilettes sèches à compost,
> Systèmes d'épuration soutenables 
(macrophytes, microphytes, etc...)
> Utilisation consciente et restreinte 
des produits dangereux (colles, 
solvants, teintures, etc...)
> Recyclage et attention aux 
emballages, boîtes, sacs pots et 
consignes...

> Récupération et ressourceries locales 
(/ déchetteries)
> Composts collectifs
> Comblement des carrières, 
traitement des décharges, 
> Phytoépurations collectives

> Politiques de réduction voire de 
suppression des déchets dangereux et 
de promotion des alternatives
> Gestion de l'héritage en déchets 
dangereux
> Contrôle et information publique

Enfance / 
Apprentis-
sage / Âges 
de la vie

> prendre 
conscience des 
enjeux 
incontournables 
liés à ces 
questions

> ne pas croire 
qu'on sait déjà 
tout là-dessus, 
on a là sans 
doute nos plus 
gros chantiers !

> Education réciproque empathique 
bienveillante, transmissions 
mutuelles et accompagnements...
> Unschooling / unschooling radical
> Jeu libre, jeu-écoute 
> Co-écoute émotionnelle
> Respect des besoins fondamentaux
> Organiser et participer à des 
ateliers et des partages de toutes 
sortes (> RERS)

> Crèches parentales
> Maisons d'ancien-ne-s auto-gérées
> Ecoles 'alternatives' (Montessori, 
Waldorf-Steiner, Freinet...) ou 
alternatives à l'école (Ateliers des 
possibles, Travelling schools of life, 
maison des jeunes auto-gérées, etc...)
> Habitats collectifs 
intergénérationnels
> Attention et réponse collective aux 
besoins spécifiques des plus jeunes et 
des plus vieux, lien social

> Réseau de mineurs en mouvement
> Enfance buissonnière et autres 
groupes de réflexion autour du 
rapport à l'enfance (domination 
adulte, trans-âgisme, etc...)
> Réseaux d'Échanges Réciproques 
de Savoirs (RERS)
> Universités libres de tous les âges...



Petite échelle (personnes, familles 
ou petits groupes...)

Echelle intermédiaire (grands 
collectifs, communes, cantons...)

Grande échelle (régions, pays, 
planète...)

Santé 
Sécurité 
Bien-être

> prendre 
conscience à 
temps des 
enjeux vitaux 
liés à ces 
questions

> tout est lié

> Questionner nos propres addictions 
(nourriture, alcool, tabac, tv, 
consommation, etc...)
> Pratiques sportives, arts martiaux, 
massages, méditations, yogas, etc...
> Multitude des médecines 
alternatives, approches holistiques, 
énergétiques, etc...
> Ecologie relationnelle, 
écopsychologie...
> Partager les savoirs, les recettes, les 
graines – entre les aïeuls et les 
descendants
> Refonder des cultures locales

> Infirmeries locales solidaires, 
dispensaires, centres de soins 
transdiscipinaires...
> Maisons de naissance
> Pompiers volontaires
> Collectifs d'alternatives psy (cf 
« désaliéner »)
> Camphills et autres lieux collectifs 
auto-gérés accueillant les handicaps et 
les différences

> Plans de formation aux soins
> Réforme du corps des gardiens de 
la paix ?
> Gestion des équipements collectifs 
hospitaliers, transition des techniques, 
mutualisation des équipements...

Politique

> prendre 
conscience des 
enjeux centraux 
liés à cette 
question

> ne pas 
confondre le 
politique avec 
la politique 

> s'organiser, se 
parler, forger 
des sociétés 
conviviales (cf 
Ivan Illich)

> Prendre conscience de nos rapports, 
en particulier dans le la parole : 
analyse transactionnelle, PNL, CNV, 
bienveillance, etc... 
> (dé-)jouer les rapports de 
domination/soumission (liés aux 
genres, aux âges, à l'origine sociale 
ou ethnique, etc...)
> Partager les infos : s'informer, 
discerner, analyser, synthétiser, 
relayer...
> Insurrection des consciences et 
autres lignes de fuite

> Developper les outils et pratiques 
d'intelligence collective : jeux 
coopératifs, forums ouverts, world 
café, bocal à poisson, tours et bâtons 
de paroles, partages sensible, co-écoute 
émotionnelle ou rationnelle...
> Sociocratie, anarchies, hétérarchies, 
holacraties, communes...
> Groupes locaux d'indigné-e-s, 
Colibris, Plan-Esse, etc...
> Evolution de la gouvernance au sein 
des partis et syndicats traditionnels

> Reconnaissance du vote blanc, 
réformes constitutionnelles
> Tirage au sort (cf démocratie 
athénienne)
> Revisiter les système utopistes : 
bolo'bolos, phalanstère, etc...
> Démocratie réelle, démocratie 
évolutive, transition au sein des 
structures institutionnelles en place...
> Holarchie
> Droits de la Terre
> Nouvel ordre mondial hihi ?

« Culture », 
Art / art de 
vivre, Être-
au-monde

> prendre 
conscience des 
enjeux 
lumineux liés à 
cette question, 
et de son 
pouvoir de 
féconder  les 
autres 
dimensions de 
l'action 
humaine

> rêver, 
inventer, 
célébrer, 
connecter, 
exister 
pleinement

> Recueillir les histoires, les us, les 
façons de parler, les chansons et les 
savoirs-faire des anciens,
> Prendre soin des minorités 
culturelles, apprendre les langues et 
les dialectes
> Lire et partager les textes sacrés ou 
philosophiques les plus inspirants (de 
la bible à Nietzsche, de Thich Nat 
Han à Deleuze, des accords toltèques 
à Mr Mondialisation en passant par 
tous les poètes...)
> Danser, chanter, faire de la 
musique...
> « Savoir rester assis à ne rien 
faire » (Pascal)
> apprendre à aimer la vie, faciliter / 
fluidifier les bons moments, aller vers 
la co-création consciente

> AMACCA et autres coopératives 
culturelles et d'éducation populaire sur 
les territoires
> Théâtre forum et autres jeux 
coopératifs
> Bals pops, chants à répondre et 
autres rituels collectifs
> Lieux collectifs, groupes et 
compagnies, amicales et cercles de 
paroles...
> Rêve du dragon (John Croft)
> Ecologie profonde / travail qui relie 
(Joana Macy)
> Théorie des besoins fondamentaux 
(Pierre Quettier)

> Transition, 
> Sociétés conviviales, 
> interconnection de tous les êtres, 
'créatifs culturels' et cellules 
imaginales, théorie du 100ème 
singe...
> Espéranto ? Broken languages ? 
Babelisme ?
> Rainbow tribes, monde libre, les 
peuples éveillés, les coloriés, projet 
Gaïa... ?


