
- Conscient depuis toujours que « l’homme » est avant tout un 
créateur: anthropologiquement, il agît, en groupe, en meute, en tribu, 
en lien avec l’autre. Il a se besoin, légitime, naturel, inné, évident, de 
toucher, de créer, d’agiter, d’interagir et d’être en mouvement, de 
transmettre à son prochain. 

 La philosophie des « Ateliers d’Un Notre Monde » s’inscrit dans la 
définition de regroupements locaux de citoyens, reconnaissant la liberté 
de créer, animer, échanger, et partager, formant ces noyaux éco-
résilient, solidaires, responsables, autonomes et coopératifs. Ces 
capsules de savoir faire et être, symbolisent ce maillage humain, 
mutualise et fait raisonner cette spontanéité de mise en lien avec 
l’autre, dans le respect harmonique de l’identité, la spiritualité, 
l’écologie et l’espace de vie de chacun. Et bien sûr, dans le respect du 
vivant, régis par des principes éthiques.

DEVENONS LES CO-CRE’ACTEURS DE NOTRE MONDE ! 

L’objectif:

- Faire émerger des solutions fortes, des initiatives collectives.
- De définir et de partager une gouvernance coopérative dans le but 
d’épanouir et de facilité l’intelligence collective.
- Former des co-cré’acteurs autour d’ateliers, de réunions, de 
brainstorming, dans le but d’organiser, d’animer, d’accompagner, de 
fédérer les nouveaux projets ou projets déjà existants.
- Transformer les intentions, les capacités de chacun, en ces projets 
collectifs innovants, viables, fédérateurs, résilients et épanouissants.

- Tout les éléments constitutifs d’un atelier composent intuitivement ce 
phénomène naturel, collaboratif, humain, abreuvant cette complicité, à 
l’accomplissement d’une action, à l’émergence de solutions, d’initiatives 
fortes, préservants et pérennisant l’essence même du bien commun. 
(Atelier)

- L’interêt d’une journée type d’atelier est également et surtout l’occasion 
d’unir ensemble des citoyens, mais aussi des soignants, des artistes, 
des gendarmes, des militaires, des policiers, des juristes, des salariés, 
des artisans, des chômeurs, des créatifs, des retraités, des jeunes et 
moins jeunes, les gens isolés… De sortir des formats habituels, en 
s’articulant uniquement sur les thèmes nourrissant et pérennisant 



l’autonomie de chacun et chacune. 

- Dans un premier temps, la journée découverte de cette philosophie, 
s’est déroulée dans la joie le dimanche 15 août, où nous étions environ 
80 personnes qui ne se connaissaient pas du tout, suite à un appel que 
j’ai lancé sur mon groupe local Telegram « Les Ateliers d’Un Notre 
Monde ».… Dans l’attente de la finalisation de la plateforme web et de 
son forum, sa cartographie et ses nombreux outils intuitifs, interactifs, 
collaboratifs.

- Fort de ce premier succès local, des renseignements, demandes 
d’autres départements me sont parvenus… 

- Sur Telegram, cela permettrait de soulager potentiellement les groupes 
initiaux « un notre monde », d’identifier et d’en extraire ce besoin de 
tisser ces maillages via les groupes d’ateliers, communiquant bien sûr, 
sur les calendriers, l’organisation, la logistique, les idées, solutions, 
etc… 

- Ma vision plus globale des « Atelier d’un Notre Monde », serait donc de 
pouvoir structurer, localement de département en département, des 
groupes sous le format: « Les Ateliers d’Un Notre Monde » + l’indicatif 
départemental. De nommer des administrateurs/trices, et modérateurs/
trices, sur Telegram, puis celles et ceux qui le souhaitent, sur TOUT les 
autres réseaux sociaux ou autres supports… Et pourquoi pas!

Thèmes principaux des ateliers:

- Autonomie énergétique
- Permaculture
- Santé : Nutrition - Soigner - Secourir - Activités sportives et ludiques
- Survivalisme - Résilience
- Radio
- Jeunesse / Scolarité/ IEF
- Droit / Soutien juridique - Social - Administratif
- Monnaies libres
- Informatique
- Art
- Expression libre
- Spiritualité
- Esotérisme
- Littérature - « caféphilo »



 - Développement personnel
- Groupe d’entraide 
- Service d’aides à la personne

Et bien d’autres encore, à développer qui viennent se greffer à ces 
thème sous forme de micro ateliers, de chantiers participatifs, de thème 
un peu plus exclusif, etc…

Il est à le temps, notre temps d’arrêter de faire l’économie de l’écologie 
du vivant. Alimentons par ces réseaux, ces maillages fédérants ainsi ces 
bulles d’autonomie, de résilience qui font sens à cette bio-diversité si 
riche.

J’ai besoin de vous, nos enfants en ont besoin. Nous avons besoin…. 
De nous… Soufflons sur les braises, et marchons sur la même trace. 
Cela fait des mois que je souhaite très sincèrement fédérer ces 
ateliers… Alors je vous remercie d’avoir pris de votre temps précieux de 
me lire.

Marcellus, un papa loup de 4 enfants.


