Etre adhérent.e au CTC 42 : Quels objectifs ?
Le CTC42 est convaincu que face aux catastrophes qui s'amplifient, les citoyen.ne.s doivent intensifier
leur expérimentation d’un autre modèle de société sur leur territoire, sans attendre des mesures politiques qui
risquent de venir trop tardivement ou de ne pas venir. Cette transition doit être écologique, économique, (au
sens de l’ESSE), sociale et démocratique. Et la démocratie, c'est le pouvoir citoyen. Non pas au sens de la prise
de pouvoir pour gouverner, mais au sens des potentialités que nous avons individuellement et collectivement
pour gérer nos biens communs dans l'intérêt général.
Nous ne voulons pas être des lobbyistes auprès des décideurs.deuses, nous voulons être des acteurs.trices à
part entière des innovations et des politiques publiques locales qui vont dans le bon sens. Moyennant quoi,
nous sommes aussi pour changer les institutions du local au mondial, ne serait-ce que parce que, sans cela, il y
aurait peu de chances pour que nos expérimentations débouchent effectivement sur un autre modèle de
société".
En regroupant et coordonnant les organisations citoyennes de la transition, le CTC42 permet la visibilité et
l'amplification de leur pouvoir citoyen.
Adhérer au CTC42, c’est poursuivre trois objectifs majeurs : une mise en réseau d'organisations qui
partagent les mêmes valeurs, souhaitant échanger des informations et/ou des savoirs, et pouvant déboucher
sur des actions de transition communes.
1. Quelle mise en réseau ?
- Avoir une meilleure visibilité de ses actions
- Agrandir son cercle d’influence
- Se donner un.e porte-parole commun.e
- Permettre une collaboration, des partenariats
- Affiner nos valeurs communes

2. Quel échange des informations et des savoirs ?
- Faire connaitre aux transitionneurs/euses les buts et actions de chaque organisation adhérente
- Faire du CTC42 un lieu de ressources sur la transition (connaissances, pratiques,…)
- Faire du CTC42 un lieu de formation
- Faire du CTC42 un lieu de réflexion sur la transition écologique

3. Quelles actions communes ?
- Se rassembler dans un pôle thématique ou transversal pour une action plus efficace et/ou plus
visible
- Participer aux actions collectives du CTC42 : ciné-débat, conférence-débat, forum ouvert, salons,
Fête des possibles,…
- Rejoindre le mouvement des Communs sur le territoire
- Rejoindre une Coopérative d’économie solidaire et d’auto-organisation citoyenne sur le
territoire

-

Imaginer et réaliser une communication populaire, car sans le peuple il n'y a aucun espoir de
changement.

Etre adhérent.e au CTC 42 : Quels Engagements ?
IMPERATIF :
1) Déclarer son accord avec la Déclaration Commune
2) Participer à l’A.G. Annuelle, au minimum en rédigeant un POUVOIR

TRES HAUTEMENT SOUHAITABLE :
1) Payer la cotisation annuelle conseillée… ou « Libre ».
2) Participer à au moins une manifestation ou réunion/an, à l’occasion, au choix :
- D’un évènement à caractère festif
- D’une réunion du « Cercle 12 élargi »
- D’une réunion d’un pôle Transversal
- D’une réunion d’un pôle Thématique
- De la préparation de « La Fête des Possibles »
- Du séminaire annuel
- par la présence (2h mini) à un salon…
TATOUJUSTE / Groseilles et Ciboulette / Organisé par une Asso ou un collectif Amis
SOUHAITABLE :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rajouter « MEMBRE du CTC 42 » à la signature de vos courriels
S’investir dans un pôle Thématique ou Transversal
Proposer des Conférences-débats /des Ateliers /des Ciné-débat… avec l’aide éventuelle du Cercle 1
Proposer des formations gratuites… ou à coût modeste
Publier vos évènements sur l’OPENAGENDA
Relayer vers vos adhérents.tes les mails présentant un caractère d’Informations Générales du CTC
42…. en particulier les invitations à des évènements.
7) Participer aux distributions de tracts, pour les manifestations collectives (Ex : La Fête des Possibles)

