Proposition d’objectifs
Coopérative Intégrale Citoyenne
« Bâtissons l’Alternative »
Face à la situation d’extrême urgence écologique, sociale et humanitaire, aujourd’hui
associée à un contexte de pré-effondrement systémique poussé par la crise du coronavirus,
il est essentiel de s’organiser collectivement, à l’échelle des territoires et dans une
perspective globale, pour mettre rapidement en œuvre une alternative résiliente
citoyenne à la hauteur des enjeux.
Concrètement, nous proposons de créer localement une « Coopérative Intégrale
Citoyenne » développant un important réseau de production, de services et d’échange
fonctionnant en monnaie temps, hors système économique et financier à valeur euro.
Notre objectif est de multiplier les projets nécessaires à la résilience collective sur notre
territoire dans une perspective de mixité sociale donnant une place forte aux plus précaires
et aux migrants.
Grâce à cette « Coopérative Intégrale Citoyenne, nous souhaitons :
1. Développer nos capacités à répondre ensemble aux besoins essentiels du plus
grand nombre, avec une attention prioritaire aux plus précaires, dans un contexte de
crise économique et sociale majeure associée à une dégradation meurtrière de notre
environnement écologique et climatique : Se nourrir, se loger, se soigner, s’entreaider, apprendre et réapprendre ensemble…
2. Reconstruire un tissu de partage et de solidarité entre toutes et tous, mettant fin à
l’individualisme, à la course aux profits des uns aux dépens des autres et au système
dominant qui propulse l’humanité vers un chaos sans précédent
3. Gérer collectivement, en gouvernance horizontale et partagée, les ressources et
les biens dont nous disposons et dont nous avons besoin, dans une perspective de
sauvegarde et de régénération des forces de vie, sous la forme de « Communs » au
service de nos intérêts collectifs primordiaux
4. Restaurer partout où cela est possible les écosystèmes qui nous nourrissent,
en redonnant vie aux sols, dans une perspective d’abondance vivrière durable
encore atteignable, en relation de réciprocité avec le vivant, hors logique
d’exploitation
5. Organiser une décroissance énergétique volontaire, en s’appuyant sur la
captation carbone liée aux cultures vivrières, la mutualisation des lieux de vie,
l’abandon des productions non-essentielles, l’alimentation des outillages mécanisés
nécessaires en énergie renouvelable, la réduction des transports de marchandises et
le développement des transports à faible impact écologique (dont la traction
animale)...
6. Mettre en œuvre une stratégie d’action visant le développement d’un rapport
de force non-violent complémentaire à la construction alternative, permettant :
◦ d’interpeller les consciences individuelles et collectives
◦ d’augmenter la mobilisation citoyenne et la pression alternative sur les institutions
◦ de poser des limites fortes à la toute-puissance du système dévastateur en place
◦ d’ouvrir la voie à une réelle mutation économique, politique et sociétale, du local à
l’international
Notre projet souhaite s’associer à d’autres initiatives existantes ou émergentes, localement
et sur d’autres territoires, en vue de développer les synergies nécessaires à un changement
d’échelle incontournable.

