Comment faire pour
changer de modèle
de société ?
Réflexion

Réflexion
[Les éléments écrits en orange signifient que MOTRIS travaille actuellement sur ces thématiques.
Les éléments écrits en bleu amènent vers une autre page.
Les éléments écrits en orange et en gras amènent vers une autre page.]

Les points à analyser :
Éducation (lien vers Nuclino)
Gestion des ressources (lien vers Nuclino)
Intelligence collective (lien vers Nuclino)
Nutrition
Santé (lien vers Nuclino)
Accès à la santé pour tous
Solutions alimentaires (lien vers Nuclino)
Solutions énergétiques (lien vers Nuclino)
Réflexion sociétale
Temps de travail / personne (lien vers Nuclino)
Temps qu'on tiendrait en ayant stoppé la production

Informer, sensibiliser :
À travers des actions concrètes sur le terrain (oralement + affiches + dossiers, etc.)
Réunions d'information, conférences, débats, diffusions de vidéo, stands informatifs, ateliers
Faire appel à des acteurs extérieurs, intervenants
Via les médias
Banques de données
Informer sur nos propres supports de communications :
Radio (Adrien a un contact)
Flux d'actualité (Réunis les journaux indépendants - sources)

Chaîne locale de télévision
Chaîne Youtube

Mettre en avant et en lien les acteurs du
changement :
Via des projets communs (exemple : projet autosuffisance alimentaire).
Communication autour d'événements des acteurs du changement :
SEL de Moselle
Collectif pour une transition citoyenne en Moselle
Gentils Virus
EVE - écologie et vivre ensemble
Hall Partage
Multicoolor
Maison des Alternatives Écologiques et Citoyennes
CPN Les Coquelicots
Colibris
ATTAC
Etc.
Mettre en avant les acteurs du changement (exemple : listing des structures existantes).
Mettre en avant les lieux existants (exemple : boite à lire, AMAP, Woofing).
Mettre en lien (et agir ensemble) des personnes qui agissent pour changer positivement la
société.
Local pour les différents acteurs (association, collectif, etc.).

Choisir plus librement ses activités grâce
:
Au revenu universel
Au salaire à vie

Devenir acteur sur les actions concrètes
locales :
Alimentation
Mettre en place des actions :
Ateliers Cuisine
Partage ton frigo
Maraîchage avec accès gratuit à la nourriture (lien vers Nuclino)
Récupérer les légumes que les maraîchers/magasins/etc. ne vendront pas afin de les
redistribuer
Participer à des actions mises en place par d'autres structures :
VegOresto
Incroyables Comestibles
Autosuffisance alimentaire
Locavore
Gâchis alimentaire
Too Good To Go (site internet)
Comerso (site internet)
Café Suspendu (site internet)
La Pause Suspendue (site internet)

Consommation
Mettre en place des actions :
Trucothèque (local où il est possible d'emprunter gratuitement des objets)
Zone de gratuité (local où il est possible de prendre gratuitement des objets)
Recyclage
Ateliers Do It Yourself (créer des produits soi-même)
Boites à lire
Récupérer les invendus des supermarchés afin de les redistribuer

Créer des objets avec la durée de vie la plus longue possible (et qui se recyclent du
mieux possible)
Réparation (local et/ou équipe qui se déplace)
Recycler les objets inutilisables afin de leur donner une autre vie
Faire supprimer les panneaux publicitaires de la ville
Participer à des actions mises en place par d'autres structures :
Favoriser le partage d'objets et les dons d'objets
Favoriser les échanges de services gratuits, sans contrepartie
Givebox (boites à dons)
Repair café

Écologie - Énergies - Habitat
Mettre en place des actions :
Développer les composteurs, le compostage
Trouver des alternatives énergétiques
Mise en place de poubelles devant les magasins pour y mettre les emballages à la fin
des courses
Récupérer les emballages (exemple : bouteille en verre) et/ou les recycler
Mise en avant des énergies renouvelables
Défendre les forêts et revenir à des forêts naturelles
Participer à des actions mises en place par d'autres structures :
Couchsurfing

Économie
Participer à des actions mises en place par d'autres structures :
Monnaie locale

Éducation - Apprentissage
Mettre en place des actions :
Éducation alternative
Formation gratuite

Intervention, sensibilisation dans les écoles (utiliser l'art comme outil de sensibilisation
aux thèmes de solidarité, d'écologie, etc.)

Loisirs
Mettre en place des actions :
Ateliers initiation à la langue de signes pour les petits (découvrir de manière ludique la
langue des signes et s'ouvrir au monde des malentendants et des sourds)
Ateliers créatifs pour enfants (ensemble en s'amusant, via le jeu apprendre à
collaborer, à créer tous ensemble dès le plus jeune âge avec amour et légèreté)
Randonnées adaptées à différents publics (personnes âgées, personnes ayant un
handicap, enfants, etc.)

Solidarité
Mettre en place des actions :
Mettre en place des activités pour les réfugiés et sans-abri
Projet pour les jeunes en difficultés (qui font face à la solitude, tentatives de suicide,
dépression, mutilations etc)
Lutte contre les discriminations
Bar social

Transport
Mettre en place des actions :
Bus à vélo
Mise en place de pistes cyclables
Mise en place de parking à vélo sécurisés
Gratuité des transports en commun

Favoriser la mise en place de nouvelles
initiatives :
Essayer de donner envie d'agir, notamment en montrant que c'est possible en mettant en

place des projets/actions/solutions.
Conseiller, partager notre expérience à des individus/structures qui souhaitent mettre en
place des initiatives.

Créer des emplois au sein de MOTRIS :
Le but est de permettre à des personnes davoir davantage de temps à consacrer pour le
changement de modèle de société.
L'objectif, à terme, c'est (peut-être) de rendre la notion d'emploi et de salariat obsolète.
S'émanciper également de l'argent à plus long terme ?
Idée : favoriser la création d'empli pour "changer les choses" également au sein d'autres
structures ?

Comment ?
Crowdfunding (lien vers Nuclino)
Dons
subvention (lien vers Nuclino)
Mécénat
Tirelire
Leg, etc.
Payroll Giving (achat, salaire)
Financement participatif (lien vers Nuclino)
Aides diverses

Création d'un lieu de vie :
Villages/villes autonomes
Eco-village
Earthships
Ville selon le principe de l'Économie Basée sur les Ressources (aider le Venus Project dans
cette tâche)

Tiers lieux
Écoquartier

Stratégie de développement :
Ressources humaines (intégrer les personnes une par une afin de présenter efficacement le
projet)
Duplication géographique par la suite (en transmettant des guides d'expérience, de
fonctionnement, les outils, etc.)
Un/des coordinateur(s) par ville pour aider ?
Idées d'évolution temporelle :
Réfléchir et proposer des structures sociétales.
Commencer la mise en place.
Rémunérer des acteurs afin d'y consacrer davantage de temps ? (+ définir la limite).
Supprimer l'obligation légale pour les associations (droit 1908) de posséder une
direction ?
Développer la gratuité, le partage, la coopération, etc.
Mise en place de solutions concrètes avantageuses.
Modification progressive de notre environnement.
Transformation progressive de nos comportements.
Transformer petit à petit la société.
Basculer vers un nouveau modèle de société (au fur et à mesure ?).
Vérifier si tout fonctionne correctement.
Éliminer les problèmes.
Nouvelle structure sociétale viable en place qui prendra elle-même en compte les
paramètres à adapter pour continuer à être viable.
Suppression du projet MOTRIS.

