Devenir bénévole, pourquoi et comment ?
Qu’est-ce que nous voulons faire ?
Nous souhaitons permettre l’émergence et le développement d’une transition heureuse
pour notre société. Heureuse tant pour les citoyens-habitants que pour les territoires et leur
environnement.
L’entreprise que nous souhaitons faire naître doit porter les mêmes fondements de liberté,
de solidarité et d’engagement que les lieux de vie que nous ambitionnons de créer. Nous
souhaitons travailler autrement pour produire autrement. Et cette entreprise collective,
nous l’imaginons évoluer sous plusieurs formats. Tout d’abord sous la forme d’une association, que nous voulons d’intérêt général, puis sous une forme coopérative pour investir
notre force de travail dans un intérêt collectif et, pourquoi pas, dans quelques années, finir
par aboutir à la création d’une fondation.

Comment ?
La recherche de la symbiose entre l’écosystème humain et l’écosystème naturel est notre
guide. Compte tenu de la complexité et du besoin d’adhésion de toutes les parties prenantes, l’intelligence collective est au cœur de notre démarche : Imaginer / Réaliser / Accompagner le changement, en prenant en compte la diversité des points de vue, dans les
processus de création, de réalisation et de « vivre ensemble » au quotidien.

Première étape
La première étape est la co-création d’un concept, qui vise à transformer les contraintes
actuelles de transition en opportunité de gagner, véritablement, en qualité de vie et en
responsabilité dans la durée. Cette méthode de transition doit donner envie à des territoires et à des groupements citoyens de tenter une transition authentique et engagée.
Ainsi, le Lab CECSY est un lieu de recherche et d’expérimentation, pour inventer des territoires qui régénèrent notre rapport à l’homme et la nature, grâce à l’intelligence collective.
Il s’agit d’une association à but non lucratif, dans laquelle chacun des membres du collectif fondateur CECSY s’engage, bénévolement, chacun à sa manière. L’enjeu est d’aboutir
à une méthode pour générer le premier lieu de symbiose. A ce moment-là, nous pourrons
envisager avec tous ceux qui le souhaiteront, de passer à la phase suivante : la création
d’une Coopérative CECSY afin de proposer notre vision à bien d’autres territoires, qu’ils
soient ruraux ou urbains.

Pourquoi être bénévole ?
Il y a de multiples intérêts à être bénévole :
• D’abord, c’est contribuer, par son énergie, son vécu et son talent, à faire décoller un
projet d’innovation sociétale, afin de faire émerger un vivre autrement à grande échelle
(village coopératif, économie symbiotique, résilience communautaire, etc.),
• C’est aussi vivre une expérience collaborative, s’enrichir de la diversité des acteurs en
présence et élargir son réseau,
• C’est également l’occasion de se faire connaître et de manifester son souhait de poursuivre l’aventure dans le projet entrepreneurial. La coopérative aura besoin de très
nombreux talents !
Nous avons besoin de créatifs, de productifs et de collaboratifs ! Vous avez certainement
un de ces talents et l’envie d’en développer quelques autres…

Types de besoin, auxquels nous pensons, à ce stade :
A. Lancement du Lab CECSY (co-construction du concept en intelligence collective)
• Communication : Mobilisation de tous vos réseaux autour de la plateforme collaborative
CECSY, rédactions de petits articles sur le blog et les réseaux sociaux, reportages photo et
vidéo des événements, développer une chaîne Youtube...
• Aider à la réalisation de plaquettes de communication, graphisme...
B. Les ateliers du Lab CECSY (notre liste n’est pas arrêtée, vous pouvez en proposer un !)
• Participer activement aux groupes de réflexion (organisation, animation d’ateliers web,
ateliers présentiels et ateliers mixtes, toute l’année 2019),
• Prendre le co-pilotage d’un groupe de réflexion (toute l’année 2019),
• Participer à l’assemblage des solutions, ayant émergées des ateliers thématiques, pour
converger vers des solutions à impact global,
• Participer à la réflexion sur le modèle économique et la taille critique d’un Village Coopératif en Symbiose,
• Assister à l’organisation et l’animation d’ateliers d’intelligence collective et de concertation citoyenne (meet-up, par exemple, ou tout autre format),
•Aider à la mise en synthèse des enseignements récoltés, lors des ateliers numériques, sur
notre plateforme collaborative...

C. Événements du Lab CECSY (Salons, conférences, séminaires, afterwork, colloques…)
• Assistance à l’organisation d’événements (logistique, communication, réalisation, bilans)
D. Recherche de partenaires et de financements
• Aide au montage de dossier de subvention,
• Aide à la réponse à des appels à projets, à innovation, à manifestation d’intérêt...
• Aide au montage de projets de recherche,
• Démarchage pour la recherche de partenaires et de sponsors (mécénat),
• Assistance au montage des dossiers de mécénat et de crowdfunding,
• Animation de la démarche de crowdfunding,
• Proposer et réaliser un rapprochement avec une autre démarche analogue...
E. Missions d’appui fonctionnel
• Propositions stratégiques de fonctionnement et du devenir de l’association,
• Propositions stratégiques liées à la création de la coopérative CECSY...
F. Encadrement et aide à l’encadrement d’étudiants ou de bénévoles sur une thématique
de votre domaine...
G. Veille / Benchmark
• Scruter le web et autres supports, afin de repérer des initiatives inspirantes, des travaux
analogues aux nôtres et rendre compte,
• Benchmarker des thèmes particuliers qui nous font progresser et organiser des rencontres
avec des acteurs opportuns pour échanger/collaborer,
• Visiter des sites inspirants et restituer au groupe...

Et surtout… toute autre proposition est la bienvenue !!

