Quelques informations
Structure associative collégiale, d'intérêt général.
Le siège social de l'association se situe au 3 rue du Cuvion à Metz (57070).
Le numéro SIREN est le 832 630 008
Le numéro SIRET est le 832 630 008 00015
Le code APE est le 9499Z
Nous avons débuté à travailler sur le projet MOTRIS le 25 octobre 2016. L'association est
déclarée au tribunal depuis le 18 août 2017.
Vocation : participer à la mise en place d'une structure sociétale viable à l'échelle
planétaire.
Est considérée comme structure sociétale viable, une organisation au sein de laquelle les
activités humaines prennent en compte différents paramètres (gestion efficiente des
ressources naturelles, préserver la faune et la flore, préserver l'environnement,
fonctionnement social/sociétal éthique, prise en compte des réalités scientifiques actuelles,
etc.) qui permettent la pérennité de celle-ci.
Pour parvenir à cette vocation :
Réflexion sur la structure sociétale viable
Réflexion sur comment se diriger vers une structure sociétale viable
Roadmap - Mise en place concrète
Pour réaliser sa vocation, l'association a concentré ses efforts localement à Metz et
environs dans un premier temps. Nous agrandissons actuellement notre périmètre d'action,
des branches locales se sont récemment créées à "Nancy", "Thionville" et "Saint-Avold et
environs".
Slogan : faisons de notre avenir un beau présent.
MOTRIS est l'acronyme de "Mouvement pour une transition intelligente de la société".
Site internet : https://motris.fr/
Page Facebook (à liker et à diffuser) : Motris Metz
Instagram : asso_motris (Adrien W, Marie).

Chaîne Youtube : MOTRIS Metz (Adrien W, Marie, Nico).
Politique de confidentialité
Mentions légales
Convention collective de référence et d'appartenance du secteur d'activité de l'association
: la Convention collective de l'animation -> IDCC 1518
Locaux disponibles :
Rue du Stoxey à Metz Bellecroix.
Café associatif La Chaouée (pour réunion).
Boutique solidaire La Boussole (pour réunion).
Chez Adrien, Nico (pour réunion).
Espace Clovis (pour conférence, réunion ?).
TCRM-Blida (salle réunion, site de compostage, cantine) : Adrien possède 2 pass pour
Épluchures et Bicyclette. Leila, Olivier et Stella possèdent 1 pass pour Vie2déco.
CPN Les Coquelicots.
Metz à Vélo.
Verny : garage pour stockage par exemple.
Couleurs Gaies à Metz.
Chez Agnès.
Chez Aude pour Distr'Actions (jusqu'à 7 personnes).
Maison des Étudiants au campus du Saulcy.
Voir avec vice-présidente du CCAS.
Anima (6/7 personnes)
Centre socio-culturel "Espace de la Grange aux Bois"
Centre socio-culturel "Arc-en-Ciel"
L'agora
IRTS
Moulin de la Thuile
Prise de décision commune (évolution possible) (chaque équipe est libre d'utiliser ce
processus ou non) :
analytique (arriver à la décision la plus efficiente en étudiant les données en notre
possession)
consensus si méthode analytique impossible
consentement si consensus impossible
vote (définir les modalités du vote) si consentement impossible
parfois, tirer au sort la décision à la place du vote (si nous jugeons que c'est possible)
: http://fluky.io/
si décision impossible à prendre, la reporter à plus tard (ou prendre une décision
alternative/différente)

Infos supplémentaires : Nuclino (pour les personnes ayant accès au Nuclino de
MOTRIS)
Adresses mails :
contact@motris.fr (Olivier, Pierre)
compostage@motris.fr ( Adrien, Delphine K, Fernanda, Sarah, Amandine)
integration@motris.fr (Clara, Olivier)
autosuffisancealimentaire@motris.fr (Jennifer, Simon)
marie@motris.fr (Marie)
Il ne reste actuellement plus d'adresse mail MOTRIS disponible.
Divers :
CRI-BIJ peut : relayer les événements, nous mettre en lien avec d'autres structures,
proposer à des personnes de rejoindre MOTRIS.
Charte graphique : couleurs (principale -> bleu (#00a6f5), secondaire -> orange
(clair : #fac506, sombre : #fd9533), noir et blanc), écriture (texte : Open Sans et titre
: GoodDog)
Thème du site internet : http://save-life.themerex.net/
L'association GaSole Metz peut participer à certains événements et aider pour
certaines missions.
Vous souhaitez participer au projet MOTRIS ? Il suffit de l'indiquer par mail via cette
adresse : integration@motris.fr

MOTRIGRAMME
Organisation des équipes de MOTRIS pour la branche Metz et environs (l'équipe bien-être est
également présente au sein de la branche Nancy) :

Légende :
- Au centre : équipes de réflexion de MOTRIS.
- Rectangles bleus : équipes "ossatures" de MOTRIS.
- Ronds : projets mis en place par MOTRIS.
- Rectangles violets et orange : MOTRIS participe à ces projets sans en être à l’initiative.
Informations complétaires au sein du document "Roadmap - mise en place concrète".
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