
Le réseau 
social
non

virtuel !



Le Champ des Possibles

Citoyens, riches de nos différences, d’horizons et de tous âges, avec nos 
approches et engagements personnels, oeuvrons ensemble dans la 
même démarche avec un projet simple et ambitieux

- Informer et s’informer
- S’entraider et se soutenir
- Réfléchir et agir

Un collectif alternatif, indépendant de tout gouvernement, de toute tendance 
politique, de tout intérêt économique et de toute croyance religieuse.

Un but

Soyons aujourd’hui le changement que nous voulons pour demain.

Échanger et agir ensemble pour le mieux commun

Et son REPÈRE-Café



Des citoyens

Des associations (ou autres structures)

Rassemblant

et
Ayant des envies de rencontres, d’information, de partage et 
ne sachant pas comment agir

qui se battent parfois seules pour aider dans différents domaines



Le Champ des Possibles propose de mettre en lien ces différentes 
forces pour leur permettre

- De s’informer et d’échanger,
- De se soutenir mutuellement,
- De coopérer et se renforcer,
- De partager connaissances et actions.

Des citoyens

Des associations (ou autres structures)

Rassemblant

et
Ayant des envies de rencontres, d’information, de partage et 
ne sachant pas comment agir

qui se battent parfois seules pour aider dans différents domaines



Les fondamentaux

• Ouvert à tous et ouvert sur le monde
• Dans la simplicité, la légèreté, l’horizontalité
• En se nourrissant des initiatives existantes et en les relayant
• En étant à l’écoute d’autres points de vue et en en débattant dans le 

respect de chacun 
• Sans tabous sur les sujets abordés
• En ayant le souci de la fracture numérique et territoriale

Le REPÈRE-Café

Réunis dans un espace nourricier incontournable :



Un REPÈRE-Café, 
késako ? 

Lieu d’information, 
d’échange et de 

partage !



Au menu du REPÈRE-Café    …  



de l’information
sans déformation

factuelle autant que possible
et « sourcée »

Échanger

Comprendre
Réfléchir

Décrypter

Transmettre

Expliquer

Communiquer

Partager

Tuyaux
Informations
Connaissances

Les TICS



T           IC

des Tuyaux, des Bons Plans
• Ex. comment tendre vers le Zéro Déchet ou comment faire ses 

produits ménagers

• Le Nutriscore

uyaux



T I C

Concernant des thèmes liés à l’actualité intéressant tout-
un-chacun sur des thèmes aussi variés que…

emploi
économie

santé, social, 
solidarité, handicap

nformation



Et ce, 
Soit avec un intervenant extérieur

Exemples : France Nature Environnement et la Confédération 
Paysanne sur les pesticides ou Projet mobilités

Soit par un membre du Collectif
Exemples : Information sur le RIP, les ondes électromagnétiques 

artificielles dans notre environnement (téléphonie, Linky, 
objets connectés), la vente des chemins communaux…

Ex. Qu’est-ce que la permaculture ? 

TIConnaissances



Au menu du REPÈRE-Café…

- Les TICS Tuyaux Informations Connaissances

- Les TACS Toutes Actions Citoyennes Solidaires



TACS

Exemples :

- participation à la consultation Pesticides

- aide à l’inscription sur le site internet pour le référendum 
ADP 

ACTIONS

agir

réagir

innover

construire

créer

assister

s’entraider
organiser les synergies

coopérer

Toutes 
Actions 
Citoyennes 
Solidaires



Au menu du REPÈRE-Café…

- Les TICS Tuyaux Informations Connaissances

- Les TACS Toutes Actions Citoyennes Solidaires

- Les AFFAIRES A SUIVRE / AVANCEMENT DES AFFAIRES



AFFAIRES A SUIVRE… 
AVANCEMENT DES AFFAIRES

Suivi des actions entreprises par le Collectif ou nos 
partenaires 

Exemples

- Demande de référendum pour la vente ADP : info sur 
l’avancée des signatures

- Point sur la consultation Pesticides

- Point sur la pose des compteurs Linky



Au menu du REPÈRE-Café…
- Les TICS Tuyaux Informations Connaissances

- Les TACS Toutes Actions Citoyennes Solidaires

- Les AFFAIRES A SUIVRE / AVANCEMENT DES AFFAIRES suivi des 
actions entreprises par le Collectif ou des partenaires

- Les BILLETS D’HUMEUR expression engagée libre
n’engagent pas la responsabilité du Collectif



BILLETS 
D’HUMEUR

SE METTRE EN LUTTE EST UNE VICTOIRE
2 Août 2019 

Les médias c’est une gomme, une grosse gomme qui efface alors qu’elle prétend montrer,
c’est la fabrique de l’oubli, c’est l’ardoise magique, on efface tout et on recommence et au
suivant et au suivant.

Une diarrhée permanente et on tire la chaîne, première chaîne, deuxième, troisième et ainsi
de suite. Parfois c’est tant mieux, parfois c’est bien dommage. Des trésors disparaissent
ainsi, des bijoux, des boussoles, des lumières, des plans d’évacuation, des équations
mirobolantes, des brins de bruyère et des traits de génie. Mais non, tout doit disparaître, le
monstre avale tout. Surtout les paroles, c’est en premier ce qui s’envole et croyez que ça
nous fait pas plaisir à nous autres, les rémouleurs du micro. Prenez les Gilets jaunes. Dès le
début en novembre on a couru de manifs en ronds-points, Gaylord, Dillah, Sophie et toute
l’équipe pour vous faire partager ce qui se vivait là, ce qui se disait là, de profond, de
sincère, de violent, d’irréversible et d’inattendu dans un monde de plus en plus maussade et
dégonflé. Un genre de miracle social en somme, qui bien sûr n’allait pas durer. Sauf que ça a
duré, sauf que ça dure et que ça dure durement. Mais vers où ? Émancipation ou réaction ?
Et comment ? Quelle violence face à la violence dominante ? D’où l’envie pour préparer la
rentrée de revenir sur ces paroles envolées, en radio bien sûr, mais aussi en noir sur blanc,
fidèlement transcrites, à lire et à relire, au moins pour la saveur fraternelle de la lutte.

Se mettre en lutte est une victoire, peu importe l’issue. Rompre les rangs, relever la tête,
affronter le maître, ne plus se laisser intimider par les fanfarons médiatiques, sortir de la
solitude et de la honte d’avoir honte, …

L’insoumission commence par les mots. Par oser les mots. Cette langue que le beau monde
disait morte c’est le très ancien cri du peuple quand l’injustice vous écrase la poitrine et
vous arrache les dents. Il faut l’écouter cette parole, la faire entendre, la partager sur les
petits ruisseaux jusqu’à atteindre un beau jour les grandes rivières sous la lune.

Daniel MERMET
• Source : « La-bas.org »



BILLETS D’HUMEUR

Expression libre, partage d’un article ou d’un écrit personnel engagé

Exemples :

Siné Mensuel n°88 – juillet- août 2019



Au menu du REPÈRE-Café…

▪ Les TICS Tuyaux Informations Connaissances

▪ Les TACS Toutes Actions Citoyennes Solidaires

▪ Les AFFAIRES A SUIVRE / L’AVANCEMENT DES AFFAIRES 

▪ Les BILLETS D’HUMEUR 

▪ La REVUE DE PRESSE



REVUE DE PRESSE

Voir Tribune de résistance des journalistes du Monde en annexe



Au menu du REPÈRE-Café…

▪ Les TICS Tuyaux Informations Connaissances
▪Les TACS Toutes Actions Citoyennes Solidaires
▪Les AFFAIRES A SUIVRE / L’AVANCEMENT DES AFFAIRES 
▪Les BILLETS D’HUMEUR 
▪La REVUE DE PRESSE
▪Les BULLES D’OXYGENE 



BULLES D’OXYGÈNE
Partage d’informations positives, d’idées de sorties ou loisirs
intéressants, d’un livre qui a plu, d’un film qui a marqué…

Exemples : Films à voir…

• «Demain» ou «Après-demain» de Cyril Dion 

• «Propaganda - la fabrique du consentement» de Jimmy Leipold
(France, 2017, 54mn) film documentaire 

• « La monnaie miraculeuse » de Urs Egger (2018)

• «Permaculture, la voie de l'autonomie» le film documentaire 
de Carinne Coisman et Julien Lenoir, 1H08

Ou encore lecture d’un poème…

https://www.dailymotion.com/video/x6kqf6i


ET ENFIN, L’AGENDA COLLABORATIF

Pour partager

• les dates clés du moment, locales ou non,

• les rendez-vous des associations partenaires,

• les évènements particuliers…

Et ne rien rater d’important !



Menu complet d’un REPÈRE-Café
(selon arrivages)

▪Les TICS Tuyaux Informations Connaissances
▪Les TACS Toutes Actions Citoyennes Solidaires
▪Les AFFAIRES A SUIVRE / L’AVANCEMENT DES AFFAIRES 
▪Les BILLETS D’HUMEUR 
▪La REVUE DE PRESSE
▪Les BULLES D’OXYGENE 
▪L’AGENDA COLLABORATIF



Le REPÈRE-Café est alimenté principalement par

• les Vigies qui alertent, surveillent et transmettent ce qui 
se passe dans l’actualité, les initiatives d’ailleurs…

• les Emissaires qui assistent à divers évènements et 
transmettent l’info

• Les Scribes qui rendent compte par écrit des actions, 
projets…

• Les Rapporteur(e)s qui s’expriment au nom du 
Collectif

Qui
préparent 
ensemble les 
interventions 
du Repère-
Café



Chacun peut être tour à tour Vigie, Emissaire, Scribe, Rapporteur(e) ou 
tout à la fois selon le moment, le sujet ou ses possibilités. 

Il est bien entendu possible d’être spectateur actif.

Exemple de collaboration

Une Vigie repère une actualité à suivre et transmet l’info au Collectif.

Un Emissaire s’étant renseigné sur un sujet d’actualité transmet l’information 
au Scribe qui rédige un document.

L’Emissaire ou le Scribe peuvent délivrer l’information lors d’un café-repère. 

Ils deviennent alors Rapporteurs.



DIFFUSION DE L’INFORMATION

• Une lettre d’information (par courriel) 

• Une feuille de chou semée ça et là chez les partenaires

• Un encart dans un journal ami

• Affichage (panneaux municipaux, partenaires…)

• Un site internet :

www.collectifduchampdespossibles03.sitew.fr



FINANCEMENT

• Proposition d’appel à financement participatif pour
remboursement frais de déplacements des intervenants ou
éditions des documents :

très prochainement, sur HelloAsso…

IMPORTANT !

Avec engagement de justification de toutes les dépenses effectuées



Vous voulez des informations ?
Un courriel

lechampdespossibles@francemel.fr

Un numéro de téléphone

06 95 00 71 75

Un site 
www.collectifduchampdespossibles03.sitew.fr

mailto:lechampdespossibles@francemel.fr
http://www.collectifduchampdespossibles03.sitew.fr/


REPÈRE-Café

Le Mardi 19 Novembre 2019

A vos agendas !

A La Cantina 13               à partir de 18h30
2 Avenue de l’Europe à Montluçon

puis Le Mardi 17 Décembre 2019



MERCI !


