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Se diviser pour laisser l’autre régner, c’est ce qui jusqu’à 
maintenant a fait perdre les batailles de ce NOUS de 
la transition militante qui pâtit depuis trop longtemps 
de l’absence d’une stratégie commune.

Dans ce NOUS, il n’est plus l’heure de se ralentir en 
étant contre mais d’avancer en étant avec, sans tutelle 
ni hiérarchie.

Nos dénominateurs communs sont une évidence. Ils 
constituent une force organique et fédératrice pour 
tous ceux qui pensent, réclament et implémentent une 
alternative sociale, environnementale et démocratique 
désirable.

Un rassemblement fondateur
pour l’émergence d’un NOUS
des acteurs des Transitions.

L’ALLIANCE DES POSSIBLES
C’est ce levier d’union qu’il faut aujourd’hui activer tous 
ensemble. Nous sommes tous d’accord sur le pour-
quoi. Il faut maintenant s’unir pour le comment. C’est 
le curseur premier de notre capacité à transformer le 
souhait en réalité.
 
Préparer la naissance d’un nouveau calendrier com-
mun, c’est poser les fondations d’une force plurielle 
rassembleuse qui va rendre concrets les modèles éco-
logique, social et démocratique que nous défendons. 
Bienvenue à l’An Zéro, l’an de tous les possibles.

Pourquoi
L’AN ZÉRO



Fédérer tous les acteurs  
du changement écologique, 
social et démocratique quels 

que soient leur statut, leur 
échelle (locale, nationale 
ou européenne) et leurs 

différences.

Un espace d’expression  
et une caisse de résonance  

pour tous les co-organisateurs : 
l’An Zéro est Votre 

rassemblement.

Une agora  
des mouvements  

de citoyens, d’entrepreneurs 
sociaux et ESS, 

d’associations, de collectifs, 
d’artistes, d’agriculteurs, 
d’investisseurs, d’élus,  

de bénévoles, d’étudiants… 

Un campus expérimental 
d’intelligence collective, 
d’inspiration, de partage 

et de rencontres au service 
d’une nouvelle société.

Un laboratoire de 
formation, de reliance  
et de mobilisation pour  
co-définir les stratégies 
et une feuille de route 

commune.
 Constituer les fondements 
d’un futur think-tank des 

Transitions, un lobby 
influent par ses forces de 

propositions.

Une expérience collective 
immersive festive qui 

fait rimer transition avec 
émulation.

Une Cité éphémère des 
solutions innovantes qui 

encapacite ceux qui 
veulent basculer mais 
ne savent pas encore 

comment.

Une tribune démocratique 
ouverte qui outille les 
citoyens désireux de 

s’engager en politique.

Une force collective

UNE PRÉCISION IMPORTANTE POUR TOUS 
LES FUTURS CO-ORGANISATEURS :

Puisque la raison d’être de La Bascule est de 
permettre la reliance et d’être au service des 
initiatives existantes, l’An Zéro n’est pas son 
évènement. Il n’a pas vocation à servir une 
association mais un combat commun. 

Puisque l’An Zéro rassemble et fédère, 
il a besoin d’être porté par NOUS.

L’AN ZÉRO :



L’An Zéro se fera  
aussi avec EUX

Paul Ariès 

Politologue, essayiste  
et rédacteur en chef  

du mensuel les Zindigné.e.s.

Mathilde Imer 

Co-présidente de  
Démocratie Ouverte et responsable  

du programme Climat  
chez SparkNews

Martial Breton 

Coordinateur en France  
de Youth for Climate

Matthieu Orphelin 

Député de la 1ère circonscription  
du Maine-et-Loire,  

ancien porte-parole  
de la Fondation pour  
la nature et l’homme.

Geneviève Azam 

Economiste, maître de 
conférence et chercheuse. 
Militante altermondialiste 

chez Attac France

Priscilla Ludosky 

Figure nationale  
des Gilets Jaunes

Cyril Dion 

Auteur, réalisateur,  
poète, militant  

écologiste.

Maxime de Rostolan 

Fondateur de La Bascule,  
Fermes d’avenir  

et Blue Bees

Martin Aylward  

Fondateur de la communauté  
du Dharma de Tapovan, enseignant 

résident en méditation et investigation 
intérieure au Moulin de Chaves

Lucie Lucas 

Actrice, héroïne  
principale de la  
série “Clem”

Damien Carême 

Maire de Grande-Synthe,  
député européen EELV.

Serge Orru 

Ancien directeur général  
du WWF France, chroniqueur  

et militant écologiste

.

Delphine Batho 

Ancienne ministre de l’Écologie,  
du Développement durable  
et de l’Énergie,présidente  
de Génération Ecologie

Nicolas Chabannes 

 Cofondateur  
de la marque  

«C’est qui le patron»

Guillaume Meurice 

Humoriste  
et chroniqueur

.

Claire Nouvian 

Fondatrice et présidente  
de l’association BLOOM,  

co-fondatrice de Place Publique

Txetx Etcheverry 

Cofondateur d’Alternatiba,  
militant de Bizi !  

et d’Action non-violente 
 COP 21

.

Nicolas Hulot 

Ancien ministre de la  
transition écologique et solidaire, 

fondateur de la Fondation
pour la nature et l’homme

Marie Toussaint  

Députée européenne  
et cofondatrice de l’association  

“Notre affaire à tous”

Mohamed Mechmache 

Fondateur et co-président 
du collectif « Pas Sans Nous »,  

président du collectif ACLEFEU

(sous réserve)



LA BASCULE

Pour faire converger les acteurs des Transitions  
et les mettre en reliance dans un même  
mouvement collectif, l’An Zéro sera :

Le
programme

1 UN MOMENT  
D’INFORMATION, 
D’INSPIRATION,  
ET DE RENCONTRES 

Un  grand espace d’échanges (conférences, 
stands, ateliers, pitchs...) à disposition 
des citoyens, des associations, des 
entreprises, et des autres intervenants 
engagés dans les Transitions. L’occasion 
de présenter leur travail, leurs projets 
et de proposer des solutions dans des 
domaines aussi divers que stratégiques 
pour faire “basculer” notre société dans 
un autre modèle radicalement plus 
respectueux de l’humain et de la nature, 
bref du vivant :

LE GRAND VILLAGE

Agriculture & Alimentation :  
agroécologie, permaculture, potager 
autonome... Que seront demain 
nos modes de production et de 
consommation alimentaires ? Comment 
concilier agroécologie / permaculture 
et alimentation pour tous ? Comment 
parvenir à l’autonomie alimentaire ?

Habillement & Equipement : s’habiller 
et s’équiper de manière éthique, locale 
et durable.



LA BASCULE

Le
programme

Économie circulaire : approvisionnement 
durable, circuits courts, éco-conception, 
écologie industrielle et territoriale, 
économie de la fonctionnalité (qui 
privilégie l’usage à la possession) Et si 
au lieu de jeter, on réparait, recyclait, 
réutilisait ? Comment repenser nos modes 
de production et de consommation afIn 
d’optimiser l’utilisation des ressources 
naturelles, et ainsi limiter les déchets ? 
Bref, comment faire mieux avec moins, 
et mettre fin au modèle linéaire et 
destructeur reposant sur le triptyque 
« produire, consommer, jeter » ?

Numérique : le digital au service des 
Transitions,, start-up à impact positif, 
pollution numérique. Comment se 
servir du numérique pour accélérer les 
Transitions et les projets à impact positif 
sans tomber dans le solutionnisme 
technologique ? Comment sortir 
de la dépendance aux GAFAM et 
travailler sur des alternatives open 
source respectueuses de nos données 
? Comment résoudre l’équation entre 
montée en puissance et domination 
des nouvelles technologies d’un côté et 
menace écologique de l’autre  (extraction 
des métaux rares,  pollution numérique 
liée à l’exploitation des serveurs et des 
flux de données toujours plus massifs) 

Artisanat : brassage de bières, poterie, 
couture, construction, cosmétiques, 
upcycling… Comment apprendre à faire 
par soi même et faire du “Do it Yourself” 
un outil d’émancipation, d’encapacitation 
au quotidien et de résistance face à 
l’obsolescence et à la sur-consommation
imposée par le monde industriel??

Restauration des milieux naturels et 
de la biodiversité. Comment arrêter 
de détruire le Vivant sur Terre ? Comment 
parvenir à la préservation des milieux naturels 
(océan, forêt, rivière...) ? Comment re-fertiliser 
les sols et restaurer les nappes phréatiques ?

Habitat & Villes de demain : écovillages, 
maisons autonomes et low tech, “tiny 
houses”, “earthship”, villes résilientes 
et circulaires, matériaux innovants et 
architecture bas carbone, rénovation et 
efficacité énergétiques... Un panorama 
de ce que pourraient être les maisons, les 
villages et les villes de demain.

Mobilité : voiture et bus électrique, 
hybrides, au gaz naturel, à hydrogène, 
cargo à voile, vélo, trottinette, 
covoiturage… Comment voyager et se 
déplacer en minimisant son impact sur 
l’environnement ? Comment repenser 
une mobilité urbaine plus écologique ? 
Comment réduire le rôle de la voiture en 
zone rurale ?

Education & Accès à l’emploi : sensibiliser 
toutes les générations aux enjeux de 
notre époque. Recentrer l’apprentissage 
et l’éducation sur des activités qui ont du 
sens. Permettre à chacun d’accéder à un 
emploi épanouissant quels que soient son 
milieu, son éducation,son histoire.

Energie & Eau : énergies renouvelables, 
autonomie énergétique.... Comment se 
fournir en énergie sans menacer notre 
santé et notre environnement ? Comment 
réduire notre empreinte énergétique ? 

Santé & Bien-être : comment 
démocratiser les médecines alternatives 
et alimentaires ? Comment développer le 
bien-être au travail ? Comment apprendre 
à prendre de soin de soi pour pouvoir 
prendre soin des autres et de la nature ?

LE GRAND VILLAGE

ORGANISATIONS  
PARTENAIRES À DATE : 

Inco, Makesense, Pacte Finance 
Climat, Ekodev, Woof France, 
Entrepreneurs d’Avenir.



LA BASCULE

Le
programme

ORGANISATIONS  
PARTENAIRES

On Est Prêt, Sparknews, Institut des 
Futurs Souhaitables, Kamea Meah 
Film, Patte Blanche, Dixit

LE VILLAGE DES NOUVEAUX RÉCITS

LANCEMENT OFFICIEL DE LA BASCULE

Cet espace contiendra  
deux espaces complémentaires :

  Un espace de co-écriture  
des nouveaux récits afin de faire 
émerger et diffuser un récit cohérent 
pour construire le monde de demain

  Un espace de présentation 
des outils de production et de 
distribution des nouveau récits

 Une zone presse et média

Après six mois de structuration, La Bascule présente son identité,  
sa gouvernance, ses missions, ses objectifs et ses premières intégrations  
sur les Territoires.



LA BASCULE

Le
programme

Puisqu’il faut non seulement agir mais 
aussi donner les moyens d’agir, les 
citoyens et organisations présents à 
l’An Zéro attacheront une importance 
particulière à la formation au lobbying 
d’intérêt général et à la diffusion 
des formes d’engagements publics 
susceptibles de mobiliser les citoyens : 
formation au mandat d’élu municipal, 
organisation d’une convention citoyenne 
avec le gouvernement, méthodologie 
pour une élection sans candidat.

Présentation des stratégies des 
différentes organisations, ateliers 
d’ intelligence collective pour concevoir 
des actions communes, entraînement 
à la désobéissance civile, présentation 
de l’histoire, de la méthodologie et des 
actions des mouvements militants.

LE VILLAGE CIVIQUE

LE VILLAGE MILITANT

ORGANISATIONS  
PARTENAIRES

Démocratie Ouverte, Tous Élus,  
le Pacte Civique, la Belle Démocratie, 
Gilets Citoyen, Collectif Transition 
Citoyenne, Les Jours Heureux, Bleu-
Blanc-Zèbre, Clic, 4ème Chambre

ORGANISATIONS  
PARTENAIRES

Organisations partenaires : 
Alternatiba, Extinction Rebellion, 
ANV-Cop21, Bizi, Il est encore 
temps…

ORGANISATIONS  
PARTENAIRES

Colibris, Sparknews, Place to Be

2 
Ce lieu d’expériences démocratiques 
accueillera des conférences, des débats 
aux formes variées et singulières. Elle 
sera le réceptacle des paroles de ceux 
qui font et de ceux qui aspirent à faire. 
Elle sera aussi un lieu d’expérimentation 
de l’intelligence collective et de la 
gouvernance partagée.

L’AGORA

DÉMOCRATIE  
ET POUVOIR D’AGIR :  
UN MOMENT POUR  
SE FORMER ET S’OUTILLER



LA BASCULE

Le
programme

3 UN LIEU DE RECONNEXION 
À SOI ET AU VIVANT

ORGANISATIONS  
PARTENAIRES

Université du Nous, Co-Gitons, 
Intériorité et Changements, Alumni 
Schumacher College, Université 
d’Eté de l’Ecologie Joyeuse  
& Profonde, The Island, Anuncio.

Un alignement coeur - corps - esprit de 
chaque être humain pour un basculement 
collectif favorable : la transformation 
du monde passe d’abord par une 
transformation personnelle. Du “je” au 
“nous”, la (prise de) conscience se fait au 
travers d’expériences transformatives.
La transition vers une société plus 
respectueuse de la Nature se voulant 
également plus respectueuse de 
l’humain, l’An Zéro proposera des temps 
de silence et de méditation, propices à 
la reconnexion avec soi-même. 
L’An Zéro offrira aussi des conférences 
sur la spiritualité, qui viendront interroger 
le sens de nos engagements et de notre 
rapport à la vie, à soi, à l’autre.

LE VILLAGE INTÉRIEUR



LA BASCULE

Le
programme

4 UN LIEU DE PARTAGE,  
DE JOIE DE VIVRE  
ET DE PLAISIR 

Parce que la musique et les arts sont 
ce qui nous rapproche, qu’une foule 
dansante, l’humour et la poésie 
provoquent et véhiculent des émotions 
que la pensée ne saurait procurer, l’An 
Zéro accueillera des artistes de talent 
engagés. Programmation à venir.

LA SCÈNE ARTISTIQUE

LE VILLAGE SPORTIF

LE VILLAGE PARTICIPATIF 
(en auto-gestion)

LE VILLAGE ÉPICURIEN DES PRODUCTEURS LOCAUX

Puisque l’écologie passe aussi par 
l’attention portée à la santé, des 
activités sportives seront organisées. 
Loin d’être uniquement un prétexte 
à la compétition, le sport est 
surtout un vecteur d’intégration et 
d’épanouissement formidable. Il permet 
à chacun de se découvrir dans un effort 
physique sain et de s’ouvrir aux autres 
à travers la coopération et la ferveur 
d’un esprit d’équipe. A l’occasion de 
l’An Zéro, différentes manifestations 
sportives seront organisées : tournois 
de football et de beach-volley, jeux 
collectifs, pétanque et courses en tout 
genre...

Pour les artistes, ceux qui aiment 
s’exprimer à travers une photo, un 
geste, une danse ou l’expression d’un 
savoir-faire, pour ceux qui se déguisent 
volontiers, improvisent avec joie, 
transmettent avec passion.
Pour ceux aussi qui aiment la spontanéité, 
qui ont des choses à proposer à l’instant T, 
le village participatif laissera cours à la 
libre expression et à l’imagination fertile 
de chacun.

L’alimentation locale sera mise à 
l’honneur au sein du village restauration 
locale. Il sera possible d’y rencontrer 
les producteurs et ceux qui subliment 
leurs produits dans le respect du vivant, 
autour de menus du terroir.

ORGANISATIONS  
PARTENAIRES

Producteurs locaux



LA BASCULE

Le
programme

5 UN LIEU OUVERT  
À TOUS

ORGANISATIONS  
PARTENAIRES

Pik Pik, Bio Viva

ORGANISATIONS  
PARTENAIRES

Climates, Together 4 Earth, 
Refedd, Youth for Climate, Gaïa, 

Jads, Manifeste pour
un réveil écologique

Une place importante sera dédiée 
à l’accueil des familles ! Un hectare 
d’activités ludiques et pédagogiques 
mis en place pour éveiller et amuser les 
enfants aux pratiques écologique et du 
vivre-ensemble.

Le village étudiant explorera les voies 
d’un système universitaire davantage 
en phase avec les réalités écologiques. 
Alors que les paradigmes du monde du 
travail évoluent, et que la question du sens 
ne peut plus être oblitérée, nombreux 
sont ceux qui agissent pour l’évolution 
des programmes d’enseignement et 
pour une réorientation professionnelle. 
Une génération entière exige ici 
d’étudier pour préparer le monde  
qui vient.

LE VILLAGE DES ENFANTS

LE VILLAGE ÉTUDIANT
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UN LIEU 
D’EXPÉRIMENTATION

Sylvie et Jouany Chatoux, agriculteurs bio à Pigerolles, au cœur 
de la Creuse, accueilleront sur les 100 hectares de leur champs les 
milliers de personnes qui participeront à l’événement. Le site, en plein 
cœur du plateau, offre de nombreuses options d’activités alentours 
(randonnées, lac de Vassivière).

LE PLATEAU DE MILLEVACHES

Un lieu
symbolique :

La promesse de l’An Zéro est de bâtir un événement  
low tech et à plus bas carbone possible.  
Par exemple, en zone humide, l’eau vient de la nappe  
et, la ferme étant équipée d’un méthaniseur par voie sèche, 
l’électricité renouvelable sera produite sur place.



LA BASCULE

VENIR AU RASSEMBLEMENT

D’une traversée de la France à la 
rencontre des tiers lieux, en passant 
par des randonnées vélos ou 4 jours 
de marche depuis les villes de Limoges 
ou Clermont-Ferrand, les festivaliers 
sont encouragés à réduire au maximum 
leur empreinte écologique lors de leur 
déplacement. A noter que sur place 
seront installés des campings gratuits 
équipés de toilettes sèches et de 
douches solaires.

Bien entendu, le site sera équipé d’un 
parking pour accueillir les véhicules, mais
nous souhaitons encourager les 
participants à nous rejoindre à pied, à 
vélo depuis les villes et les gares les plus
proches.
Avec les habitants de la région nous 
préparons des “haltes citoyennes“ pour 
offrir en chemin un bout de jardin, une 
salle de bain, et de quoi se restaurer !

Un lieu
symbolique

QUELQUES CHIFFRES

L’organisation 
de l’événement 

permettra d’accueillir  

15 000  
personnes 

par jour au maximum

Des  
centaines  

de bénévoles 
seront mobilisés 

afin de faire  
de cet événement  

une réussite 

Dont  
plus de 60  

pour préparer  
le site en amont 

(chantier participatif pour  
la création et mise en place  

des installations et équipements 
de l’événement, bricolage,  
signalétique et décoration,  
préparation des équipes,  
dès juillet à Pigerolles.)
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En être ?

21 
JE VEUX 

PARTICIPER  
EN TANT QUE  

BÉNÉVOLE

JE SOUHAITE 
ACHETER  

MES BILLETS

sur le chantier participatif (en juillet/août)  
pour quelques jours, quelques semaines  

(ou même deux mois ! )  
ou en tant que bénévole 

du 30 août au 1er septembre.

Ensemble,  
réussissons  

les Transitions !

Nous avons réduit  
au maximum le prix des billets  

pour favoriser un rassemblement  
le plus large possible :  

8 euros par jour.

ICI

ICI

http://an-zero.org/billetterie/
https://framaforms.org/benevolat-evenement-fin-aout-la-bascule-1557765344

