
Les Acteurs de la résilience territoriale
CRÉATION DE COMMUNAUTÉS

Mouans-Sartoux, Langouët, Ungersheim, Kingersheim, Loos-
en-Gohelle, Albi, Grande-Synthe, Puy Saint André, Prats-de-

mollo-la-Preste, Firmini, Saint-Pierre-de-Frugie, Malaunay,
Vinon-sur-Verdon, Drummondville, Queige, Les jardins

nourriciers dans la région de Die et 6 centrales villageoises
dans le Vercors...

Communes engagées sur le chemin de la résilience
alimentaire et/ou énergétique

La Coopérative Oasis
1. Réseau des centaines d'écolieux (Oasis de vie ou

écovillages et Oasis ressources ou Tiers-lieux)
2. Aide au développement (accompagnement, financement

et communication grand public)

La Suite du Monde
1. Acquisition/Libération des terres agricoles et biens immobiliers afin d’y développer

des projets - les "Communes imaginées" - liés à l’habitat, la production agricole,
l'énergie, l'organisation communaliste, l’événementiel, l’éducation, ou toute activité
permettant davantage d’autonomie.

2. Activités de recherche, d'expérimentation et de conseil afin de rendre multipliables
ces Communes Imaginées, connectées entre-elles.

Faire le lien entre détenteurs de projets et propriétaires de
terrains afin de développer de nouveaux lieux et vivre au plus

près de la Nature !

Désobéissance fertile

Longo Maï
1. Expérience de vie communautaire dans des régions rurales de

différents pays d'Europe (Coopératives autogérées).
Chaque coopérative est basée sur l’agriculture, l’élevage,
l’artisanat, la transformation des matières premières locales et sur
la vente directe des produits.

2. Création de réseaux de solidarité

Renforcer la coopération de collectifs autonomes partageant
l’ADN basculeurs et la détermination à basculer vers un

modèle de société résilient et respectueux du Vivant

L'Archipel La Bascule

INFORMATION

SOS Maires

Resiliere

MISE EN RELATION

La Coopérative Oasis

Humanum

La Suite du Monde

Désobéissance fertile

Expérimentation visant à construire un prototype de société
différente de notre société actuelle (l'existence A). 50 foyers
(soit environ 200 personnes) représentant la diversité de la
sociologie française vivront sur ce territoire, pour créer les

conditions du vivre ensemble.

Existence b

(non membres du réseau des Oasis colibris)
Écovillages et écohameaux

PRÉSERVATION DE LA TERRE

Préserver les terres agricoles,
faciliter l'accès des paysans à la terre
et développer l'agriculture biologique

et paysanne.

Terre de liens

Produire, former, financer, influencer.
Fermes d'Avenir

Favoriser la transition vers l'agroécologie,
préserver la biodiversité des semences et

faciliter la diffusion des variétés
anciennes, mettre en place des modèles

viables et vivables pour les diffuser au
plus grand nombre.

Biofermes

Promouvoir l'installation de néo-paysan.nes en agroécologie.
Ce afin de contribuer au développement d'une nouvelle

agriculture respectueuse des animaux, des humains, des
plantes et de la planète.

Neo-Agri(Créateurs d'Ecosystèmes Construits en SYmbiose)
Lieux de vie en symbiose innovants

Collectif qui désire agir pour une transition sociétale
heureuse pour les individus et les territoires, de manière

choisie et co-construite.

CECSY

FORMATIONS

Écolieux

Immersives

Organismes de formation continue

IFS (L'Institut des Futurs Souhaitables)

Permaculture sans frontières

Université Colibris

hum ! (Université du Nous)

Art de vie sauvage et Survie
CEETS

3volution

Le Village démocratique de Pourgues

 (Le Hameau des Buis)Université Vivante

Les Amanins

Permettre à toutes et à tous d’accéder à des habitats et des
modes de vie durables et solidaires, pour des territoires plus

vivants.

Hameaux légers

Stéphane Linou

Arthur Keller

Humanum

(Créateurs d'Ecosystèmes Construits en SYmbiose)
CECSY

ARCHIPÉLISATION
des îlots
des archipels locaux

Universitaires/accadémiques

Création de micro-sociétés alternatives
ÉMANCIPATION

Le portail web des alternatives
Transiscope

 L'Archipel du Vivant

 L'Archipel du Vivant

 L'Archipel du Vivant

ZAD NDDL

,  (Maisons du Peuple) et  (Maisons de l'Écologie et des Résistances)ZAD MDP MER

Les Greniers d'Abondance

ACTEURS INSTITUTIONNELS
ET ASSOCIATIFS

0.6 planet
1. Création d'éco-villages expérimentaux, durables, solidaires, décarbonés

et résilients.
2. Réseau d'incubateurs low-tech dont les innovations frugales fourniront

techniques et confort aux éco-villages
3. Communauté de résidences humanistes réfléchissant comment "vivre

ensemble" dans un rapport au monde respectueux de la Nature.

Les parcours  (La Bascule)fertîles
Coopérations fertiles (2 mois)
Bascules fertiles (7 mois)

ESC Clermont
Master "Stratégie et design pour l'Anthropocène"

Le Campus de la transition
 (8 semaines)T-Camp "Construire ensemble la transition"

 (3 semaines)Oikonomia Summer School

Archipels en Symbiose

La ferme biologique du Bec Hellouin

L'écovillage de Sainte-Camelle

Art de vie sauvage et savoirs ancestraux
Gens des bois

LUMIA

Campus de la Transition

CONSEIL /
ACCOMPAGNEMENT
DES COLLECTIVITÉS

 (Cyrus Farhangi)Collaborative People

 (Cyrus Farhangi)CMI

 (Ludivine et Sullivan)Resiliere

 (Christophe Mandereau, Arthur Keller, Alexandre
Boisson et Stéphane Linou)
Aristot

Réseau des Territorialistes

Réseau des Territorialistes

 L'Archipel du Vivant

L'Écodomaine du Bois du Barde

L'Hermitage

Formations à la transition (écologie, santé, éthique)
edeni

 (anciennement Espace Totem)La Kambrousse

Le Bouchot

Une alliance d'acteurs et de réseaux (collectivités
territoriales, organisation de la société civile, entreprises

centres ressources, centres de recherche et de formation,
agences et structures étatiques) :

La Fabrique des transitions

unis par la conviction que les territoires sont des acteurs
majeurs de la transition vers des sociétés durables ;
ayant la volonté de mutualiser leurs expériences et de les
mettre au service des territoires qui veulent s'engager
dans une démarche globale de transition ;
partageant l'ambition de susciter un changement d'échelle
des transformations en cours.

 : faire naître et déployer une ingénierie systémique
des transitions dans les territoires, à l’échelle nationale et

européenne.

Mission

RECHERCHE

Réseau des Territorialistes

 L'Archipel du Vivant

Laboratoire d’idées sur les issues de la société́ industrielle et
la décroissance solidaire en réponse au choc social de

l’effondrement.

Institut Momentum

Accompagner la résilience globale et collective dans les
territoires à de multiples échelles pour se préparer aux

risques systémiques

Resiliere

Structure d'accompagnement des territoires dans leur
démarches de transition écologique et sociale.

->  sur les dynamiques
territoriales de transition

->  (FAR)

La Traverse

Étude "Graines de Résilience"

Résumé
Fiches d'Action pour la Résilience locale

Think tank qui oeuvre en faveur d'une économie libérée de la
contrainte carbone.

-> Projet Stratégie de résilience des territoires piloté par
Laurent Delcayrou

The Shift Project

(Pour une Écologie Populaire et Sociale)
PEPS

La Traverse

La plateforme de résilience alimentaire pour les territoires
Crisalim

Corinne Morel Darleux Les Chemins de la Transition

Le Réseau Français des écovillages

Association des Habitants
de Logements Ephémères ou Mobiles (HALEM)

(Mouvement Inter-Régional des AMAP)
MIRAMAP

Fermes d'Avenir

Neo-Agri

Etika Mondo

CEMs (Chantiers Écologiques Massifs)

LUMIA

MÉDIAS
Socialter

Kaizen

Présages

Plan(s) B

Petit Manuel de Résilience

NEXT

L'Archi'Pelle

Chaillot Barnabé

Favoriser le rassemblement des idées autour du projet de transformation
écologique de la société et de nourrir ainsi des politiques susceptibles d'ouvrir

un nouvel espace au progrès humain et à la civilisation. Ce projet de mutation a
pour ambition de modifier en profondeur l'organisation économique et sociale,

les modes de production et de consommation ainsi que le rapport de l'homme et
de la nature.

->  (mai 2021)

Fondation de l'Écologie Politique

États Généraux de la Société écologique du post urbain

Low Tech
Low-Tech Skol

Coopérative accompagnant les agriculteurs et agricultrices dans
la conception et la fabrication de machines et de bâtiments
adaptés à une agroécologie paysanne. En remobilisant les
producteurs et productrices sur les choix techniques autour de
l’outil de travail des fermes, nous retrouvons collectivement une
souveraineté technique, une autonomie par la réappropriation des
savoirs et des savoir-faire.

L'Atelier Paysan

Dénicher, tester et partager les solutions low tech avec le plus grand nombre.
En se faisant porte-voix de la low-tech, le Low-tech Lab souhaite contribuer à

l’émergence de modes de vie, de production ou de consommation plus sobres, plus
respectueux et plus résilients, in fine à l’avènement d’une société plus soutenable et

surtout, plus désirable !

Low-Tech Lab

Fédération visant à repenser la place de l’ingénieur·e dans la
société. Elle est composée de plusieurs groupes, locaux et

thématiques, portant des actions ou des réflexions en cohérence
avec les valeurs portées par sa charte, centrée sur les

problématiques sociales et environnementales. Le mouvement
associé se veut apartisan, il privilégie les débats, l’ouverture d’esprit

et s’intègre dans un cadre horizontal.

Ingénieurs Engagés

 (Laurent Aillet)Résilience et Adaptation

 (Laurent Aillet)Résilience et Adaptation

 (Valérie Garcia et Marc Pleysier), co-
auteurs de "Voyage en effondrement" aux éditions Utopia)
La Ferme Légère

Valérie Garcia

Les Greniers d'Abondance

Vivre Reliés

Un écosystème, des lieux et des ressources pour régénérer nos modes
de vie et les liens à soi, aux autres, à la Nature et plus grand que soi
-> Une carte des lieux alternatifs
-> Une revue
-> Une bibliothèque de ressources
-> Un écosystème d'acteurs
-> Des RDV/rencontres
-> Des ateliers de facilitation

Vivre Reliés

L'objectif de cette plateforme est de constituer une encyclopédie universelle pour que chacun·e puisse vivre
ensemble, de manière saine et écologique, à faible coût énergétique et économique.
->  : Une plateforme collaborative libre et ouverte permettant le partage d'informations pratiques sur la
Permaculture, la Transition et l'autonomie, pour apprendre à vivre de manière résiliente, saine et écologique, à faible
coût énergétique et économique.
->  : Une encyclopédie alternative de type Wiki, écrite collectivement dont l'objectif est de présenter des
techniques; technologies; et notions d'économie, aternatives et appropriées.

ResiWay

ResiPedia

Ekopedia

#BackToEarth

Toits alternatifs

Réseau d'entraide et de développement des fermes en
agroécologie et permaculture

Microfarmap

Utopies concrètes

Réseau français des écovillages

Admettant l’inéluctabilité d’un déclin, voire d’un effondrement de la société
thermo-industrielle à court terme, Adrastia a pour but de favoriser les échanges
d’informations et de compétences afin d’anticiper au mieux ce déclin, de tenter

d’éviter une dégradation trop importante ou brutale des structures vitales de nos
sociétés et de préserver les meilleures conditions de vie possible pour le plus

grand nombre.

Adrastia

0.6 planet

(Cyrus Farhangi)
Collaborative People

Ben Cramer
Géopolitique et Développement durable

Athena21

(Haut Comité Français pour la
Résilience Nationale)

HCFNR

État et Préfectures

Alimentation

Eau

Santé

Énergie

Transports
SNCF et RFF

Compagnies locales de transports

Hôpitaux publics

EDF/AREVA/Enercoop

CEA

Communications
Opérateurs téléphoniques

Agence de la transistion écologique
ADEME

Maison commune de la Décroissance

L'Archipel "Osons les jours heureux"

 (INSA Strasbourg)Mastère spécialisé Éco-conseiller

Yggdrasil

permaculture agroécologie etc

Le Pavillon Orange

La Démarche Locale de Résilience

Faire Face 72

L'université Francophone de l'Autonomie Alimentaire
propose des outils efficaces pour vous mettre en route sur la voie de
l'autonomie alimentaire.

L'Université Francophone de l'Autonomie Alimentaire

DÉMARCHES LOCALES
Université Rurale des Cévennes

Développement

S'organiser entre habitants, décider ensemble et vivre autrement
Assemblée Citoyenne de Commercy

L'association "Le Village Du Possible" a pour objectif de sensibiliser à l'environnement et à
sa protection en s’appuyant sur le changement de nos habitudes.

Elle propose une vitrine vivante d'alternatives écologiques concrètes, reproductibles et
accessibles et la mise en valeurs des acteurs qui les mettent en pratique dans les

principaux besoins humains fondamentaux (l'énergie, habiter, se déplacer, se nourrir, se
vêtir, s'informer,être solidaire...).

Terre de Convergence

FNSEA

Coordination rurale

Confédération paysanne

IESC
Institut d'Écologie Sociale et de Communalisme

Foncier/installation en milieu rural(sous tutelles des Ministères de l'Agriculture et des Finances)

Safer
Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural

Les sociétés coopératives d’habitants sont des sociétés à capital variable
(…) qui ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la

jouissance d’un logement à titre de résidence principale et de contribuer au
développement de leur vie collective (…).

Habicoop

Demos Kratos

Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale
Coordination de dix structures défendant agriculture

paysanne et agroécologie, parmi lesquelles Miramap, MRJC
et Terre de liens

InPACT - Les agricultures alternatives

Archipels en Symbiose

Notre Affaire À Tous
Comment modifier la loi pour favoriser
le développement des ZAD et des Habitats légers

NAAT

Le Réseau Semences Paysannes anime un mouvement de
collectifs ancrés dans les territoires qui renouvellent, diffusent

et défendent les semences paysannes, ainsi que les savoir-
faire et connaissances associées.

Ces collectifs inventent de nouveaux systèmes semenciers,
source de biodiversité cultivée et d'autonomie, face au

monopole de l’industrie sur les semences et à ses OGM
brevetés.

Réseau Semances Paysannes

Association qui oeuvre pour l’animation
et la valorisation des territoires ruraux.

Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne

Université Domaine du Possible

Union NAtionale des Acteurs du DEveloppement Local
Réseau national qui associe depuis 1992 des élus, des

militants associatifs et des professionnels de l’ingénierie
territoriale mobilisés autour d’un projet commun : la

promotion et la reconnaissance des territoires de projets
comme creuset du développement local.

Unadel

Université Domaine du Possible

REseau National des Espaces-Test Agricoles
Réseau de praticiens au service du test d'activité et de
l'installation agricole.

RENETA

Ambition de participer à la construction d’une société qui
conçoit le progrès et le développement économique et social
d’une façon respectueuse de la nature, des femmes et des
hommes et des limites de la Terre.

Fondation Terre Solidaire

Les Chemins de la Transition

Fondation Copernic

Guillaume Faburel, Mathilde Girault, Daphné Vialan-Cochet, Benoît Monange
États-Généraux de la société écologique du post-urbain

Fondation Pour un Autre Monde

La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de
l’Homme est une fondation suisse qui soutient par ses dons
des mouvements et des organisations de la société civile
dans leurs actions de plaidoyer en faveur d’une transition
sociale et écologique.

FPH

Communes, métropoles, communautés de communes,
départements, régions

Collectivités locales

Préfectures

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CNFPT

 (ARS)Agences Régionales de Santé

Fédération des Associations pour le Développement de l’Emploi
Agricole et Rural

FADEAR

Fédération Nationale de l'Accueil Paysan

Fédération Nationale de l’agriculture biologique
FNAB

Fédération Nationale des Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural (Réseau Campagnes vivantes)

FNCIVAM

Habitat partagé des personnes âgées notamment en milieu rural
Habitat des Possibles

Réseau de l'Habitat partagé et accompagné
Réseau Hapa 

Le Réseau Cocagne met tout en œuvre pour développer et
animer le réseau des Jardins de Cocagne, essaimer de
nouveaux projets, consolider, mutualiser, capitaliser,
communiquer, promouvoir les Jardins et professionnaliser les
équipes d’encadrement.
Distribution en circuit court et insertion professionnelle de
personnes en grande difficulté

Réseau Cocagne

Solidarité Paysans

Université populaire de Permaculture

Résilience individuelle

Le CN2R approndit la connaissance du psycho traumatisme
et de la résilience, son but est d'améliorer la prise en charge

de victime d'évènement traumatique.

CN2R - Centre National de Ressources et de Résilience

La Traverse

 (FAR)
La Traverse
Fiches d'Action pour la Résilience locale

Sécurité

Pompiers

Police nationale

Gendarmerie

Polices municipales

Éducation
Éducation nationale

Directions Départementales des Territoires
DDT

Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement

DREAL

Electricité Réseau Distribution France
ERDF

Service Départemental d'incendie et de Secours
SDIS

Service Interministériel des Sécurités et de la Protection Civile
SISP C

Bureau Central Sismologique Français
BCSF

Bureau de Recherche Géologique et Minière
BRGM
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