
Viens écrire le début de ton nouveau récit et deviens l'artisan.e d'un monde fertile !

Coopérer autrement, s’engager autrement, vivre autrement



Les débuts :  La Bascule en 2019

1 quartier de Bascule
9 mois
100 résident•e•s
100 organisations
des dizaines d’événements 



Du Putain de Facteur Humain....

On ne peut pas résoudre des problèmes en 

gardant le même état d’esprit que celui 

dans lequel on se trouve lorsqu’on en crée.

Albert Einstein



… au Précieux Facteur Humain

Nous pensons nécessaire de (ré)apprendre à être et à faire 

ensemble autrement pour que le PFH devienne le Précieux 

Facteur Humain. 

Comment ?

Apprendre à coopérer autrement, s’engager autrement, et vivre 

autrement. 



Qui sommes-nous ?

fertîles est une école de la coopération et 
l’engagement au service des transitions 
écologique, sociale et démocratique



Qui étaient les participant•e•s de CF#1 ?

● 8 femmes et 12 hommes
● entre 22 et 33 ans (âge moyenne 27 ans).

Ils et elles sont en césure, sont en train d’acheter leur écolieu, 
ressortent d’une expérience professionnelle négative, veulent 
aller encore plus loin dans leur engagement ou encore se 
rendent compte que la transition est une question aussi de 
posture et pas que de connaissances. 

Pour qui ?

Nous nous adressons en particulier 

aux personnes qui sont déjà 

sensibilisées aux enjeux qui nous 

attendent, mais qui ne se sentent 

pas encore assez légitimes ou 

outillées pour passer à l’action. 



Viens écrire le début de ton nouveau récit et deviens l'artisan.e d'un monde fertile !

– Une immersion pour apprendre à coopérer, à s’engager et à vivre 
autrement -

– Une immersion pour apprendre à coopérer, à s’engager et à vivre 
autrement -

Notre parcours
- Coopérations fertiles -
Une immersion pour apprendre à coopérer, à 

s’engager et à vivre autrement



Marion Cremona Cédric Ringenbach

Notre marraine et parrain 



6 semaines
20 participant•e•s
3 animateurs•trices
2 bénévoles
+/- 15 intervenant•e•s
20 mentors

5 séquences : 
1. Sécuriser
2. Se former
3. Expérimenter
4. Approfondir 
5. Atterrir

CF#2, la 2e édition de Coopérations fertiles



Coopérer autrement



S’engager autrement



Vivre autrement



Exemple - Séquence 2 : Se former à la coopérationExemple de semaine type 

Détails des 6 semaines ici : http://fertiles.labascule.org/cf2/  

http://fertiles.labascule.org/cf2/


Les intervenant.e.s de CF#1L’équipe pédagogique de CF#2

+ 2 participant•e•s 
à CF#1 qui nous 
rejoignent !



Les intervenant.e.s de CF#1

● Marion Cremona - Université du Nous
● Cédric Ringenbach - La Fresque du Climat
● Yannick Laignel - Solucracy
● Quitterie de Villepin - #mavoix
● Philippe Clément - Stratège en Démocratie Coopérative, 
● Guillaume Martin - BL Evolution
● Nils Ohlünd - Renaissance Écologique / Paris Bascule 
● Henri Poulain - DataGueule
● Maxime de Rostolan - Communitrees, Fermes d’Avenir, 

BlueBees
● Katia Anouk - Pierson - Consultante 
● Aurore Bimont - Consultante Innovation démocratique et ex 

Démocratie Ouverte
● Jean-Christophe Anna - L’Archipel du Vivant
● Aymeril Hoang - Consultant stratégie & innovation - 

Auparavant Directeur Innovation Société Général et Directeur 
de Cabinet du Secrétaire d’Etat au Numérique

● Adèle Galey - Co-fondatrice de Ticket for Change 
● Elliot Clarke - Zone d’Expression Prioritaire

● François-Xavier Pasquier- 
Com-plexus

● Ninon Lagarde - Co-fondatrice de 
Tous Élus et de l’Agence Ficelle

● Antoine Delaunay - MakeSense
● Olivia Segura et Julien Maury  - Bordeaux 

Bascule & Ecologie Profonde
● Charlotte Muckenstrum - Les Autruches 

Utopistes
● Benjamin Adler - Detroit
● Hugo Bachellier - Ceebios
● Nina Bufi - Consultante innovation & 

membre du collectif Open Opale
● Romain Olla - Coalition Jeunes & La 

Bascule

En italique les intervenant.e.s qui avaient confirmé 
mais que nous avons dû annuler à cause du 
confinement.

Les intervenant.e.s à la première édition de CF#1



Les inscriptions sont ouvertes ! 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 20.12
Entretiens jusqu’au 22.12

1. Quel parcours de vie m'a amené.e jusqu'à ici?

2. Pourquoi je souhaite participer à ce parcours ?

3. Avec quoi j'aimerais repartir à la fin ? 

1500€ frais fixes 
logement, nourriture, 
intervenant.e.s extérieurs, 
matériel pédagogique & 
logistique

Participation 
consciente pour l’équipe 
pédagogique et l’équipe 
projet



Le lieu : Le Bouchot



Prêt•e pour ton aventure d’un nouveau monde ? 





Viens écrire le début de ton nouveau récit et deviens l'artisan.e d'un monde fertile !
A bientôt !

● Notre site : http://fertiles.labascule.org/
● La page du parcours CF#2 : 

http://fertiles.labascule.org/cf2/
● Formulaire de candidature à CF#2 : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2L61b-
eLt5gmbHXXrOFEm3ZAftQPP5SMEUx0T7ABW08QHfw/
viewform   

● Facebook : 
https://www.facebook.com/fertiles.labascule 

● Insta : https://www.instagram.com/fertiles.lb/ 
● Le Bouchot : https://www.lebouchot.com 

Nous contacter :
contact@fertiles.labascule.org

http://fertiles.labascule.org/concept/#4-espaces
http://fertiles.labascule.org/cf2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2L61b-eLt5gmbHXXrOFEm3ZAftQPP5SMEUx0T7ABW08QHfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2L61b-eLt5gmbHXXrOFEm3ZAftQPP5SMEUx0T7ABW08QHfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2L61b-eLt5gmbHXXrOFEm3ZAftQPP5SMEUx0T7ABW08QHfw/viewform
https://www.facebook.com/fertiles.labascule
https://www.instagram.com/fertiles.lb/
https://www.lebouchot.com

