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Créé officiellement en février 2010, MIRAMAP est le Mouvement
Inter-Régional des AMAP.
Plus qu’un réseau ou une fédération, MIRAMAP est un mouvement
de la société civile rassemblant des producteurs et consom’acteurs
en synergie avec des partenaires du monde agricole et de l’économie
solidaire et œuvrant pour :
un partenariat équitable entre producteurs et consom’acteurs basé sur la confiance, la
transparence et la solidarité financière
une agriculture paysanne, socialement équitable (respect des normes sociales par
rapport à tous les employés de l’exploitation) et écologiquement saine (pas de
pesticides ni engrais chimiques de synthèse)
le développement d’une consommation responsable par une éducation des citoyens à
l’alimentation, la santé et l’agriculture
Le MIRAMAP s’inscrit dans une dynamique collective, pour mettre en marche un mouvement
pour la Souveraineté Alimentaire.
Le Mouvement Inter-Régional des AMAP, c’est :
Les AMAP en France, c’est plus de 1 500 groupes de consom’acteurs.
Le MIRAMAP rassemble 12 réseaux territoriaux d’AMAP.
Une charte pour les amapie(nes), les paysan(ne)s en AMAP et les réseaux/partenaires.
Exemples de réalisation
Depuis 2009, le MIRAMAP a engagé une réflexion et mené des actions à propos d’une
dimension spécifique de la problématique du maintien et du développement de l’agriculture
paysanne : celle du financement de l’agriculture.
Cette action s’est traduite notamment par l’organisation du 1er séminaire national en mars
2012 à Lyon. Cette journée a donné lieu à un foisonnement d’idées et de rencontres pour le
début d’un grand travail collectif sur la finance solidaire au service d’une agriculture alternative
et biologique.
Un ouvrage collectif, paru en juin 2013, coordonné par le MIRAMAP, réunit des acteurs du
monde paysan (Confédération paysanne, Terre de Liens, Solidarité Paysans…) et de la
finance solidaire (les cigales, La Nef…) avec l’objectif de relever le défi du financement de
l’agriculture alternative.
www.miramap.org

ATTAC (Association pour la taxation des transactions financières et pour
l'action citoyenne) est un réseau international qui s'oppose à la mondialisation
néolibérale et promeut des alternatives sociales, écologiques et démocratiques.
Attac œuvre pour la régulation des marchés financiers, l'interdiction des paradis
fiscaux, la taxation des transactions financières, la redistribution des richesses,
l'audit des dettes publiques. Attac a été créée en France en 1998 et est
aujourd'hui présent dans plus de 30 pays.
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Sa mission : pour Attac, la domination des marchés financiers est l'obstacle principal à une
transformation en profondeur de nos sociétés qui se voudrait sociale, écologique,
démocratique, pacifique et basée sur la solidarité. Attac combat donc la marchandisation sous
toutes ses formes : privatisation des services publics, développement des fonds de pension,
privatisation de la sécurité sociale ou encore financiarisation de la nature et des ressources
naturelles.
Ses principales activités : Attac est un mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action.
Attac agit en vue de la reconquête par les citoyens du pouvoir que la sphère financière exerce
sur tous les aspects de la vie. Au cours des quinze dernières années, Attac a participé aux
principales mobilisations altermondialistes : contre l'OMC à Seattle en 1999, sommets du G8
et du G20, mobilisations contre la guerre en Irak, mouvement pour la justice climatique,... Attac
est une des organisations qui a initié le premier Forum social mondial, à Porto Alegre en 2001.
En 2014 Attac lance une vaste opération de mobilisation citoyenne contre les banques et
multinationales prédatrices (www.lesrequins.org) ; dans le cadre d'un collectif d'organisations,
elle mène une campagne contre le projet d'accord transatlantique sur le commerce et
l'investissement, négocié dans une grande opacité entre l'UE et les Etats-Unis. Attac et ses
comités locaux sont également impliqués dans la dynamique « Alternatiba », mouvement pour
la transition et la justice climatique et sociale. Enfin, Attac organise l'Université d'été
européenne des mouvements sociaux qui rassemblera plus de 1000 participant.e.s du 19 au
23 août à Paris (www.esu2014.org).
Attac France, c’est :
10 000 adhérents
150 comités locaux
Exemples de réalisation
En 2012-2103, une des priorités de l’association a été la construction d'une expertise
citoyenne sur l'audit de la dette publique. Cette campagne s’est réalisée à travers la création
de plus de 110 collectifs locaux d'audit citoyen sur la base d'un appel signé par près de 63 000
personnes. En 2014, Attac poursuit ce travail d'éducation populaire afin de faire prendre
conscience aux citoyen.ne.s que pour sortir de la crise actuelle en Europe, il est indispensable
d’engager une transition écologique et sociale. En 2013, Attac France a été très impliquée
dans l'organisation du Forum social mondial qui a rassemblée 60 000 participants venus de
plus de 120 pays à Tunis. En 2014 Attac préparera le prochain Forum social mondial, qui aura
lieu en mars 2015 à Tunis. Attac soutient les mobilisations contre la construction de l'aéroport
à Notre-Dame des Landes et contre l'exploitation des gaz et huiles de schiste.
www.france.attac.org

Le Réseau Cocagne est une association intervenant dans le champ de
l’Insertion par l’activité économique qui regroupe 120 Jardins de Cocagne
actifs et en création en France (actuellement, 20 Jardins sont en projet).
Ces exploitations maraîchères biologiques à vocation d’insertion sociale et
professionnelle ont pour mission :
lutter contre les exclusions et la précarité par l’embauche et
l’accompagnement de personnes en difficulté,
produire des légumes en agriculture biologique,
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commercialiser la production auprès d’adhérents consommateurs,
intégrer le secteur professionnel local.
Le rôle du Réseau est :
d’essaimer, conseiller et soutenir les projets de jardin de Cocagne en France et en
Europe, et développer des expérimentations nouvelles (Fleurs de Cocagne, Planète
Sésame…),
d’animer la dynamique de réseau et de mutualisation, de consolider les Jardins en
activité par une politique de services,
de professionnaliser les équipes d’encadrement des Jardins en proposant et en
facilitant l’accès à des actions de formation,
de représenter les Jardins de Cocagne dans les réseaux nationaux et européens et
auprès d’institutions et des pouvoirs publics.
Le Réseau Cocagne, c’est :
17 salariés permanents
En 2013, le Réseau Cocagne fédérait environ 130 structures adhérentes dont : 120
Jardins de Cocagne en activité, 10 Jardins de Cocagne en projet, 2 sous la marque
Planète Sésame, 3 sous le label « Cocagne Innovation », 2 projets sous le label «
Cocagne Innovation »
390 hectares de culture en bio répartis sur tout le territoire français,
4000 jardiniers (salariés en contrat d’insertion),
1500 bénévoles
700 encadrants maraîchers dans les Jardins
20 000 familles d’adhérents-consommateurs : 25 000 paniers sont réalisés
hebdomadairement.
60 à 100 légumes différents produits, 50 semaines par an.
À l’issue de son parcours d’insertion, près d’un jardinier sur deux (47,7 %) réussit à
intégrer un emploi ou une formation.
http://www.reseaucocagne.asso.fr/

Enercoop est une coopérative d'intérêt collectif, seul fournisseur
d'électricité 100% renouvelable (éolien, hydraulique, photovoltaïque,
biogaz).
Les missions principales d'Enercoop sont de promouvoir et de
développer les énergies renouvelables, d'inciter à la maîtrise de la consommation d'énergie et
de favoriser l'appropriation citoyenne de la question énergétique.
Enercoop fournit de l'électricité sur l'ensemble du territoire français, développe des initiatives
en faveur de la maîtrise de l'énergie et propose un investissement collectif dans de nouveaux
moyens de production. Des coopératives sont créées au niveau local pour permettre aux
territoires de prendre en main leur avenir énergétique.
Enercoop, c’est :
 25 000 clients répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain composés pour les ¾
par des particuliers mais également des collectivités et professionnelles (dont
beaucoup d’ONG comme les Amis de la Terre, WWF, Agir pour l’environnement…).
 15 000 sociétaires
 Près de 100 producteurs (éoliens, hydrauliques, photovoltaïques, biogaz)
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La quantité totale produite pour l'année 2014 s'élève à 110 000 Mégawattheures.
10 coopératives locales (Champagne-Ardenne, Bretagne, Languedoc-Roussillon,
Nord - Pas-de-Calais - Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes…)

Quelques cas concrets de la transition énergétique mis en place par Enercoop au
niveau local.
Investissement citoyen dans les énergies renouvelables en Champagne-Ardenne
La coopérative Enercoop Ardennes Champagne lance un grand appel à souscription auprès
des citoyens de la région afin de financer un parc de 3 éoliennes qui verra le jour en 2014 à
Chagny-Bouvellemont-Jonval (08). Un vaste projet qui couvrira les besoins énergétiques (hors
eau chaude et chauffage) de 18 % des foyers installés dans les Crêtes préardennaises, en
produisant 4 800 MW/h par an.
Docteur Watt, outil de la maîtrise d'énergie en Rhône-Alpes
Depuis peu, la coopérative Enercoop Rhône-Alpes, propose avec Docteur Watt, un outil pour
que chacun puisse, chez soi, mesurer sa consommation d'électricité et voir comment la réduire
au mieux. Pour faciliter ce diagnostic, un accompagnement et des conseils personnalisés sont
prévus par la coopérative Rhône-Alpes.
http://www.enercoop.fr/

Energie Partagée est un mouvement créé par les ONG spécialistes des
énergies renouvelables et les pionniers de la finance solidaire, qui
accompagne et finance des projets citoyens d'énergie renouvelables et de
maîtrise de l'énergie. Il permet à tout un chacun d'investir - et de s'investir
- dans la transition énergétique, près de chez soi.
Grâce à son fonds d'investissement ouvert à tous, Energie Partagée
encourage la relocalisation des moyens de production d’énergie renouvelables entre les mains
des citoyens, au plus près des « terroirs » énergétiques.
Tout le monde peut choisir de souscrire des actions (à 100 euros) et d'investir dans les projets
Energie Partagée. Ces derniers doivent respecter la Charte Énergie Partagée qui exige un
solide ancrage local, une finalité non-spéculative, une gouvernance transparente et un
engagement écologique.
Energie Partagée a déjà accompagné plusieurs projets d'énergie renouvelables, par exemple
un projet de toits solaires au-dessus de 3 écoles près de Caen ou encore un projet de parc de
4 éoliennes à Bégannes, dans le Morbihan. L’argent qu’investit Energie Partagée provient de
ses milliers de souscripteurs qui ont souhaité donné du sens à leur argent.
La collecte de l'investissement est encadrée par l'Autorité des Marchés Financiers. L'argent
investi est récupérable à tous moments, et compte tenu de la rentabilité des projets d'énergies
renouvelables, l'action est valorisée à hauteur de 4% par an.
Energie Partagée, c’est :
1 Fonds d’investissement
25 projets soumis à la souscription
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Plus de 4 000 souscripteurs
www.energie-partagee.org

Établissement agréé et contrôlé par la Banque de France depuis 1988,
la Société financière de la Nef est une coopérative de finances
solidaires et responsables. Elle exerce une double activité de collecte
d’épargne et d’octroi de crédit. L’épargne collectée est déposé sur des
Comptes à Terme par des personnes désireuses de donner du sens à
leur argent. Cette épargne permet d’accorder des prêts à des particuliers
et à des professionnels, pour des projets à plus-value sociale, environnementale ou culturelle.
La Nef est ainsi le seul établissement financier engagé dans la gestion responsable et
transparente de l’épargne citoyenne en France.
Chiffres clés au 31.12.2014
36 000 sociétaires détenant 34.9M€
Un bilan bancaire de 292M€
Un encours de prêts de 116M€
239 prêts débloqués en 2014 pour un montant total de 21.5M€
Exemples de prêts réalisés
Carottes et Compagnies
Développement d’un centre équestre et création d’une activité de maraîchage
biologique en Loire-Atlantique (44)
L’association Centre de Loisirs Extérieurs a été créée en 2003 dans le but de proposer une
pension de chevaux et de développer le tourisme équestre. Les porteurs de projets ont eu
l’opportunité d’acheter des terres et ont donc souhaité déménager l’association sur ce site.
Une partie des terres a été mise à disposition pour l’activité de maraichage biologique et les
paniers sont vendus aux adhérents de l’association. La Nef a été sollicitée pour financer le
lancement de l’activité.
Mégaphone
Création d’une structure de services pour personnes sourdes dans la Loire (42)
La SCOP Mégaphone est une structure qui propose de l’interprétariat, de la formation, et de
la médiation aux personnes sourdes comme aux entreprises et administrations ; La Nef a été
sollicitée, aux côtés de France Active et de l’Urscop, pour financer la création de cette
structure.
www.lanef.com
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Après avoir lancé avec succès le journal l’âge de
faire en 2005, notre association lance un nouveau
titre, Demain en mains avec la volonté de toucher
cette fois un très large public non initié.
Nouveau média alternatif, Demain en mains a
besoin de vous pour atteindre son public. Pour le
mettre bien en vue. Partout. Dans les commerces,
dans les mairies, les bars, salles d’attente, marchés... ou tout simplement dans la rue. Ou
encore le déposer dans les boites aux lettres… Ce supplément de visibilité est indispensable
mais il est impossible dans les cadres de diffusion habituels. Pour passer de mains en mains,
cette création innovante a impérativement besoin d’un coup de main citoyen. Du vôtre !
Ensemble, avec vous, grâce à vous, passons Demain en mains !
http://www.demain-en-mains.info
Cette création s’inscrira progressivement dans un dispositif (le Plan ESSE) mettant en synergie la
presse papier, le web et des pôles d’animation tous deux à vocation locale, très proche des gens. Il
s’agit d’établir le contact avec le plus grand nombre pour faire découvrir qu’un autre monde est non
seulement possible mais qu’il existe déjà notamment au travers de l’économie sociale, solidaire et
écologique.

Terre de Liens : un projet collectif aux mains des citoyens.
Depuis 2003, des paysans et des citoyens s'organisent ensemble face à
l'urgente nécessité d'enrayer la disparition des terres agricoles et
l'hémorragie de paysan-ne-s.
Porté par un réseau associatif national et deux structures financières,
une Foncière et une Fondation, Terre de Liens, un projet simple mais
novateur, fait appel à l'épargne citoyenne, au don, ainsi qu'à l'énergie de
bénévoles pour intervenir directement sur les territoires.
Cette mobilisation permet d'acquérir des terres qui sont confiées à des paysan-ne-s dont les
pratiques respectent les sols et la biodiversité. Définitivement sorties de la spéculation
foncière, ces terres sont assurées d'une vocation agricole à long terme et la transmission
intergénérationnelle y est possible.
Une mobilisation qui porte ses fruits.
Plus de 18 000 citoyen-e-s mobilisé-e-s (actionnaires solidaires, donateurs, adhérents)
Plus de 140 paysan-ne-s installé-e-s sur 2500 ha et 1 200 candidat-e-s à l'installation
agricole conseillé-e-s chaque année.
41 M€ d'épargne citoyenne et 1.8 M€ de don collecté
un réseau associatif de 60 salarié-e-s mobilisés dans toutes les régions de France.
www.terredeliens.org
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Villes & Territoires en Transition (TRANSITION NETWORK) :
le réseau français du mouvement mondial des villes et
territoires en Transition (ou initiatives locales de Transition)
Sa mission :
sensibiliser à la nécessité de préparer la transition,
montrer que cette préparation peut apporter du bonheur dès aujourd'hui (diminuer la
vulnérabilité des communautés humaines à l'échelle locale grâce à l'anticipation des
impacts de la crise énergétique et générale et aux liens)
Ses principales activités :
former des adultes souhaitant lancer ou développer la transition au niveau local.
sensibilisation, animations interactives
formations intergénérationnelles à des techniques permettant la relocalisation et
l'autonomie locale (jardinage, permaculture, bricolage, soins et alimentations naturels,
énergies locales, transports doux, mises en commun, etc.)
niveau France : soutenir les initiatives locales, contribuer à mutualiser les expériences
locales ; niveau local : faire du lien entre les acteurs locaux qui préparent un avenir
sobre et soutenable (relocalisation, autonomie, savoir-faire…)
Villes & Territoires en Transition, c’est :
Une centaine d'initiatives en France (qui ne s'appellent pas toutes "en transition")
Exemples de réalisation
Trièves en Transition (38) : renforcement de l'autonomie et du dynamisme du territoire grâce
à la synergie entre acteurs associatifs, économiques, politiques et autres.
www.transitionfrance.fr

Bio Consom'acteurs : agir pour une bio locale et équitable

L’association Bio Consom’acteurs mène des actions en faveur du
développement d’une agriculture biologique locale et équitable et de la consommation des
produits qui en sont issus. A cet effet, elle sensibilise et informe les citoyens sur l’importance
de leurs choix de consommation pour leur santé et pour l’environnement. Elle interpelle les
élus sur la nécessité d’accorder une importance majeure à la production agricole bio sur tout
le territoire et de soutenir son développement par tous les moyens à leur disposition.
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Bio Consom'acteurs c'est :
10 ans d’ancienneté
2000 adhérents
25 relais locaux
2 salariées
100 bénévoles
des jeunes volontaires en service civique
Principales activités :
Information et sensibilisation au travers de :
livrets d'information : « La bio en questions », « La bio en restauration collective »,
« Etudie en bio »
affiches « La ferme bio », « La planète heureuse », « Le calendrier des fruits et
légumes de saison »
actions de terrain : conférences, projections-débats, animations sur des salons,
interventions en milieu scolaire et universitaire, ateliers, présence sur des salons
articles, dossiers, conseils et appels à mobilisation sur son site internet
une lettre d'informations mensuelle envoyée à 43 700 inscrits
un opuscule des membres du comité de soutien en 2014
une mallette pédagogique en 2014
Plaidoyer et appel à mobilisation des citoyens
des pétitions : Osons la bio en 2012, Consommateurs pas cobayes en 2013
le club de réflexion Objectif bio réservé aux parlementaires
le site internet Villes et villages bio en 2014
www.bioconsomacteurs.org

La fédération des Amis de la Terre France est une association de
protection de l’Homme et de l’environnement, de loi 1901 et agréée pour
la protection de l’environnement. Elle est indépendante de tout pouvoir
économique, politique et religieux.
Créée en 1970, la fédération des Amis de la Terre a participé à la
fondation du mouvement écologiste français et à la formation du premier réseau écologiste
mondial Friends of the Earth International, présent dans 77 pays et réunissant 2 millions de
membres sur les cinq continents.
En France, les Amis de la Terre forment un réseau d’une trentaine de groupes locaux et de
groupes associés autonomes.
Une association visionnaire
Les Amis de la Terre militent pour une transition vers des sociétés soutenables au Nord
comme au Sud. Engagés en faveur de la justice sociale et environnementale, nous nous
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mobilisons et promouvons la participation des citoyens aux prises de décisions publiques et
menons des actions sur le terrain, aux niveaux local, national et international.
Objectif : construire ensemble un monde dans lequel :
Les besoins humains fondamentaux de tous soient satisfaits sans compromettre la capacité
des générations futures à satisfaire les leurs.
L’accès et le partage des ressources naturelles soient équitables ;
Le droit de chacun à vivre (et à travailler) dans un environnement sain et le devoir de le
préserver soient respectés ;
Chacun participe activement en tant que citoyen/ne à façonner une société basée sur les
principes démocratiques.
Principales activités :
Information, sensibilisation, représentation : En promouvant des alternatives et des
solutions novatrices pour résoudre les problèmes, en diffusant des informations
accessibles à tous, fiables et pertinentes, en organisant des manifestations non violentes,
en participant aux instances de concertation au plus proche du terrain
Action des citoyens : En organisant, mobilisant et motivant le grand public pour qu’il
soutienne activement nos objectifs et pour qu’ils adoptent un mode de vie cohérent avec
nos valeurs
Mobilisation fédérative : En s’appliquant à créer des actions communes avec les
associations, les syndicats et les autres mouvements sociaux qui partagent nos objectifs.
http://www.amisdelaterre.org/

Réseau de distribution associatif et militant, Artisans du Monde défend,
depuis 1974, une vision engagée du commerce équitable. Les magasins
Artisans du Monde sont des lieux où le public peut acheter 100% de
produits issus du commerce équitable, mais également s’informer,
s’éduquer et s’engager en faveur d’un commerce mondial plus juste.





Artisans du Monde revendique de pouvoir pratiquer le commerce
autrement grâce à 3 moyens d’action qui forment les piliers de notre
mouvement :
 la vente de produits issus du commerce équitable qui permet aux
producteurs, artisans ou paysans défavorisés des pays du Sud, de vivre
dignement et d'être acteurs de leur développement.
l’éducation au commerce équitable qui permet aux consommateurs de devenir des
citoyens actifs dans leurs choix de consommation et dans le développement de
l'économie solidaire
les campagnes d’opinion publique et le plaidoyer qui contribuent, à un niveau plus
global, à changer les règles et les pratiques du commerce international

Le mouvement Artisans du Monde repose en grande partie sur le travail bénévole de plus de
6 500 adhérents. Leur engagement est essentiel pour faire vivre les magasins, sensibiliser le
public, mener des actions militantes…Mais le bénévolat n’exclue pas la création d’emplois :

10

Artisans du Monde est ainsi le premier employeur du commerce équitable en France, avec
plus d'une centaine de salariés.
La transparence, la démocratie et la participation de tous aux prises de décisions sont des
valeurs fondamentales du commerce équitable. Le fonctionnement d’Artisans du Monde
reflète ces fondements: notre fonctionnement est très démocratique et il n’y a pas
d’appropriation privée des bénéfices (les ressources ne peuvent pas servir à autre chose qu’au
développement du commerce équitable).
Pour plus d’informations : http://www.artisansdumonde.org/index.php

Alternatiba est le nom des villages des alternatives au changement
climatique organisés dans la perspective de la COP21 (Conférence du
Climat à Paris en 2015). Le premier, parrainé par Stéphane Hessel, a
eu lieu le 6 octobre 2013 à Bayonne quelques jours après la publication
du 5ème rapport du GIEC. Ce fut une réussite avec l’aide de plus de 500
bénévoles et plus de 12 000 participants. A cette occasion a été lancé
un appel à la création de 10, 100, 1 000 Alternatiba en France et en
Europe dans la perspective de la COP21.
L’objectif d'Alternatiba décrit dans cet appel est « autant d’interpeller les dirigeants sur les
conséquences dramatiques de l’absence d’accord international ambitieux, efficace,
contraignant et juste sur le climat, que d’appeler les populations à mettre en route sans plus
attendre la transition sociale, énergétique et écologique nécessaire pour éviter le dérèglement
profond et irréversible des mécanismes du climat. » Le but est également d’unir tous ceux
« qui d’une manière ou d’une autre, par les alternatives ou les combats dont ils sont porteurs,
contribuent, parfois sans le savoir, à préserver le climat. »
Un an plus tard, ce sont déjà 8 villages Alternatiba qui se sont tenus, visités par plus de 62
000 personnes, rassemblant entre 10 000 et 20 000 personnes aux conférences, et mobilisant
des milliers de bénévoles, d'associations et de porteurs d'alternatives. Une cinquantaine
d'autres villages Alternatiba sont en cours préparation pour l'année 2015, en France et en
Europe.
Alternatiba prépare également un Tour de 5000 kilomètres pour le climat en vélo 4 places.
Symbole de la transition écologique, de la solidarité et de l'effort collectif, ce vélo insolite partira
de Bayonne le 5 juin pour rejoindre Paris le 26 septembre 2015, après avoir traversé 180
territoires-étapes de 6 pays européens. Ce Tour Alternatiba vise à être une très grande
mobilisation populaire, invitant tous les publics à prendre part à la transition écologique qui
nous permettra, comme le disait Stéphane Hessel, de "relever le défi climatique en
construisant un monde meilleur" !
Plus d’informations sur : https://alternatiba.eu.
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Le Labo de l’ESS est un laboratoire d’idées, proposant
des solutions concrètes pour promouvoir l’économie
sociale et solidaire et favoriser ainsi la transition
socioéconomique et écologique. Il modélise et
accompagne des sujets innovants prioritaires pour l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ; il
favorise leur compréhension par les décideurs pour obtenir des résultats concrets et susciter
un changement d’échelle.
Exemples de travaux de recherche






les Pôles territoriaux de Coopération Economique
les Circuits Courts économiques et solidaires
Les Outils financiers solidaires
La Réinvestissement des Banques sur les territoires
L’ESS acteur de la transition énergétique

www.lelabo-ess.org/

Le Collectif Roosevelt est un mouvement citoyen d’action et de
formation politique créé en 2012 par Stéphane Hessel, Edgar Morin,
Susan George, Cynthia Fleury, Pierre Larrouturou… Leur objectif est de
provoquer un sursaut ; dire la gravité de la crise et alimenter le débat
démocratique.
Ils ont rédigé un manifeste contenant 15 réformes sur le long terme pour sortir de cette crise
dans plusieurs domaines : chômage, dérèglement climatique, Europe, la régulation des
banques et les finances, le partage des revenus…
Il a été rédigé dans le contexte de la présidentielle 2012 et aujourd’hui, plus de 110 000
citoyens ont signé son manifeste et 20 groupes locaux sont actifs en France.
https://collectif-roosevelt.fr/

Les Etats Généraux du Pouvoir Citoyen sont un processus
de reliance, une plate-forme de rencontres et d’échanges, un
lieu d’interconnexions, une dynamique de co-construction….
entre tous les réseaux et les collectifs qui contribuent déjà, par
leurs raisons d’être et leurs engagements, à régénérer la
démocratie et le “vivre ensemble”.
Les EGPC sont notamment composés de Colibris, les convivialistes, les gentils virus, dialogue
en humanité… et bien d’autres.
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Créé au printemps 2013, ils organisent depuis des rencontres ouvertes à des représentants
d’autres collectifs ou à des animateurs autour de différents sujets : le « vivre ensemble »,
l’urgence environnementale….
http://eg-pouvoir-citoyen.org/

La Plate-Forme pour le Commerce Équitable (PFCE) est le
principal collectif français de concertation et de représentation des
acteurs de commerce équitable en France visant à défendre et
promouvoir le secteur. Elle regroupe une quarantaine
d’organisations d’envergure nationale engagées dans le commerce
équitable, dont les différents réseaux en régions représentent plus
de 600 structures en France.
La PFCE rassemble des labels de commerce équitable, des entreprises, des réseaux de
distribution, des ONG et des mouvements d'éducation populaire. Ses membres s'engagent à
développer et à promouvoir des relations Nord/Sud plus justes et équilibrées et une forme de
commerce permettant aux producteurs et aux consommateurs de vivre dans la dignité et
l'autonomie.
Quelques membres : Alter Eco, Ethiquable, Jardins de Gaïa, Veja, Biocoop, Ecocert, CCFD,
Handicap International…
http://www.commercequitable.org/

L’association « On passe à l’acte » est un laboratoire d’initiatives
citoyennes. Elle est à la fois une association active pour la
promotion d’une expertise citoyenne qui vient directement du
terrain, de la vie quotidienne des personnes et un site de
journalisme constructif.
http://www.onpassealacte.fr/
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