Dans cet article, vous trouverez Une longue liste de sites très utile pour qui veut trouver une solution pour
changer quelque chose dans sa vie !

La crise financière de 2008 est en fait le mur dans lequel s’est fracassé l’époque du capitalisme libéral à tout crin
Intéressez-vous à l’actualité économique hors sérail politique. L’embellie est loin d’être réelle et durable ! Faut-il
baisser les bras ou tenter de rebondir ?... JANUS pense que plutôt que d’attendre que la tempête cesse, il faut
apprendre à danser sous la pluie !
Lors de toutes les grandes crises, lors de tous les grands conflits, lors de tous les tragiques désastres et
cataclysmes, que l’humanité à dû affronter à travers les millénaires, des dynasties, des empires, des fortunes se
sont écroulés mais en même temps d’autres fortunes, d’autres empires, d’autres dynasties se sont créés !

Donc, dans cette transition vers un nouveau mode sociétal, nous vivons un état de crise latent et patent qui mine
le moral et l’économie. Que faire ?
Certes, il appartient à chacun de trouver sa solution. Mais il appartient aussi aux politiques de créer le cadre
pouvant permettre à l’individu de rebondir. Pour cela, le champ des possibles est important. C’est la volonté qui
manque ! Plutôt que de gaspiller leur énergie et leur temps à se faire élire ou réélire, les gouvernants locaux ferait
mieux de l’utiliser à trouver des actions, des projets, des réalisations plus perspicaces, plus visionnaires, plus
innovants et plus au service de l’habitant !

JANUS n’est pas un politique mais un citoyen qui lance sa révolution de l’esprit politique local. Pourtant, il montre
une des actions utiles que pourrait mettre en place une commune aux côtés de ses habitants.
Cette action d’information fait partie des fonctions dévolues au Bureau du Développement Economique (BDE)
dont il est fait mention dans plusieurs des chroniques économiques de JANUS dans COGOLINFORUM.
Quelle est cette information ? JANUS montre dans cet article qu’il y a toujours moyen de trouver des idées pour
rebondir, mieux vivre, découvrir une autre astuce ou solution… CQFD !

L’époque du profit égoïste et du chacun pour soi qui nous a conduit dans cette grave crise mondiale devrait nous
donner l’enseignement qu’une société plus altruiste et humaniste serait plus sereine et améliorerait le mieux vivre
ensemble et le pouvoir d’achat du plus grand nombre.

L’esprit solidaire n’est pas qu’assister financièrement les personnes. C’est montrer, expliquer, conseiller que,
quoi, où, quand, comment faire…
Si de grandes fortunes, de grands empires se sont créés lors de grandes crises, c’est parce que ces personnes
ont pensé autrement, ont su produire autrement, ont su utiliser les nouveaux moyens existants, ont compris les
besoins avant les autres, ont compris les enjeux à venir, etc.
C’est la révolution de l’esprit politique que lance JANUS : Faire comprendre et faire admettre aux futur(e)s élu(e)s
du territoire du Golfe de Saint-Tropez qu’il faut :

- Penser autrement la politique locale.
- Comprendre et admettre la nécessité d’agir local, penser global et d’agir aujourd’hui en pensant à demain !
- La nécessité d’être visionnaire dans la réflexion des projets.
- L’obligation de penser Golfe et non plus commune…

- De créer un partenariat public/privé intelligent !

Une des clés de la réussite de demain est dans : diriger autrement la commune, le Golfe !

Participez vous aussi à la révolution citoyenne que JANUS lance pour changer la façon de penser la politique
locale !
Pour cela faites connaître COGOLINFORUM et la page Facebook de JANUS au plus grand nombre possible de
personnes de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez en leur demandant de devenir amis de
JANUS COGOLIN.
Si nous sommes vraiment nombreux, nous pourrons interpeller les 12 futurs gouvernants afin qu’ils regardent
plus loin que le bout de leur nez et qu’ils prennent enfin conscience qu’il y a des habitants qui vivent à l’année
dans le territoire qu’ils gèrent !!!
Ne croyez pas que ce soit idiot de dire cela. Allez au-delà de la première évidence que tous font ça. C’est faux et
tous les articles de COGOLINFORUM le démontrent.
Tous gèrent le quotidien d’une commune. Quelques uns commencent à penser à l’habitant comme JANUS
l’entend. Un seul a eu le courage d’anticiper l’avenir…

En attendant que les élus agissent autrement, vous pouvez commencer à penser autrement votre vie grâce à
tous les bons conseils qui suivent pour imaginer des solutions pour sortir de la « crise » à votre niveau…

Source : Livre de Christine Delbove
Économie alternative et solidaire

1) Initiatives citoyennes
Covoiturage
http://www.covoiturage.fr/
Calcule le prix de revient automatiquement du trajet à parcourir
http://www.123envoiture.com/
Propose un prix dégressif en fonction du nombre de passagers
http://www.carpooling.fr/
Présente les destinations avec le tarif et des infos sur les disponibilités

SEL - Système d’échanges locaux
http://www.selidaire.org/spip/

Jardins partagés
http://www.paris.fr/loisirs/jardinage-vegetation/jardins-partages/p9111
ou encore d’autres expériences : taper jardins partagés dans al barre de recherche

Monnaies locales complémentaires
http://monnaie-locale-complementaire.net/
Documents pour aider à créer une nouvelle monnaie

http://www.cigales.asso.fr/
La fédération des CIGALES est un club d’investisseurs pour une épargne alternative

Recyclage
http://etcolegram.free.fr/
Artistes s’engagent pour ce que l’on peut faire avec des déchets industriels

http://www.debrouille.com/

http://www.artgens.net/
Recyclage artistique

Logiciels libres
http://www.gnu.org/
Principe du logiciel libre détaillé

http://ubuntu-fr.org/
Ubuntu libre, gratuit aveccomposé de logiciels qui le sont également : les ordinateurs de bureau, les serveurs,
les netbooks et les ordinateurs portables.

Maintien de l’agriculture paysanne
http://www.reseau-amap.org/
Où trouver une AMAP près de chez soi ou conseils pour monter une AMAP

http://www.equiterre.org/

Énergie
http://villesentransition.net/
La Transition en question est le passage « de la dépendance au pétrole à la résilience locale ». Les populations
locales sont invitées à devenir plus autonomes. Explication du terme « résiliation écologique »

http://www.negawatt.org/
Mise au point d’un scénario pour montrer qu’une société développée peut subvenir à ses besoins en diminuant
considérablement sa consommation d’énergie.

http://www2.ademe.fr

Groupements d’achats citoyens GAC
http://www.acteursduparisdurable.fr/
Solutions au groupement d’achats dans al rubrique Consommer autrement
http://www.3ptitspois.fr/
A Lyon, réseau de micro-magasins disséminés pour un maillage dans la ville
http://www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/groupements.pdf
L’association « Les amis de la terre », qui est également à l’origine de nombreux GAC, a également publié un
dossier sur ce sujet en fixant les limites de ces projets

2) Habiter autrement

Les coopératives d’habitants
http://www.habicoop.fr/
Liste de projets en cours - Modèles de statuts et règlements - Visite à des porteurs de projet
http://www.alpesolidaires.org/
Habitat communautaire au Québec avec exemples dont on peut s’inspirer

Habitat groupé
http://www.passerelleco.info/
Des sources sur les écovillages

http://www.habitatgroupe.org/
Réseau inter-régional
rendre visible et possible les démarches d’habitat groupé dans leur diversité et sur tous les territoires urbains,
ruraux ou péri-urbains.

Les Oasis en tout lieu
http://oasisentouslieux.org/
Mettre l’humain et le recours à la terre nourricière au cœur de la vie sociale depuis le simple hameau jusqu’à une
ville, une région, un pays (par la création d’écolieux, d’éco-quartiers…) Le Mouvement fait le lien entre les gens
qui ont de l’expérience, ceux qui ont des projets et ceux qui ont des ressources, chacun apportant sa richesse.

http://www.terre-humanisme.org/
L’agroécologie est plus qu’une simple alternative agronomique. Elle est liée à une dimension profonde du respect
de la vie et replace l’être humain dans sa responsabilité à l’égard du vivant.

http://www.colibris-lemouvement.org/
Coopérer pour changer Selon le philosophe Pierre Rhabi

L’habitat multigénérationnel
http://www.toitsdechoix.com/
Conduite de projets et conseils

http://www.habiter-autrement.org/
Réflexions sur le problème du logement des personnes âgées et sur l’habitat intergénérationnel

Les régies de quartier
www.cnlrq.org/
Comité régional des régies de quartier avec coordonnées et outils méthodologiques

http://www.lien-social.com/spip.php?article1601&id_groupe=9
Comment vivent les régies de quartier (dossier)

3) Travailler autrement

Les SCOP : société ouvrière de production, entreprises crées par des ouvriers associés qui deviennent
entrepreneurs à parts égales
http://www.les-scop.coop/sites/fr/
Réseau qui accompagne la création, la reprise et la transformation des entreprises sous forme de SCOP
http://www.cravirola.com/spip.php?rubrique1
Coopérative alternative
Le Maquis, c’est avant tout une ferme où se mêlent agriculture paysanne, engagement social et action
culturelle... un lieu où nous expérimentons un mode de vie et de travail basés sur l’autogestion, la mise en
commun des revenus, des outils de production et des biens, la solidarité entre les membres, la transmission des
savoirs et des compétences...
Un lieu de résistance collective, de mise en pratique de valeurs qui nous unissent et nous lient à une histoire
faite d’expérimentations, de luttes et d’avancées sociales.
http://www.lesamanins.com/
Coopérative alternative
Dans un cadre chaleureux, vous êtes invités à vivre cette aventure lors de séjours, à vous initier à l’agro-écologie
lors de journées de découverte ou à profiter de la richesse de ce lieu pour développer vos initiatives écologiques.
Ateliers, conférences, stages, formations sont à la base de nos activités d’accueil et vous offrent autant
d’expériences en lien à l’écologie.
Les SCIC : coopérative d’intérêt collectif qui réunit usagers, ouvriers et collectivités territoriales pour la
production de bien sou de services d’intérêt collectif
http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/
la coopération en multi-stakeholders (multisociétariat - parties prenantes), permettant d'associer et faire décider
ensemble
L’insertion : se remettre sur les rails quand on est chômeur de longue durée
http://www.avise.org/
Ingénierie et services pour entrepreneuriat social

http://www.portail-iae.org/
Impact des entreprises d’insertion sur l’environnement

http://www.socialement-responsable.org/

Découvrir 4000 prestataires appartenant au secteur de l'insertion par l'activité économique capables de répondre
à votre besoin.

Coopérative d’activité et d’emploi CAE : compromis entre l’entreprise individuelle et le salariat
http://www.cooperer.coop/ et http://www.les-universites-de-cooperer.com/
Liste en France - Construire collectivement une entreprise partagée forte - Coopérer pour entreprendre

Les solutions en agriculture : formes sociétaires - sociétés coopératives agricoles
http://www.les-scop.coop/sites/fr/
Réseau qui accompagne la création, la reprise et la transformation des entreprises sous forme de SCOP

http://www.france.cuma.fr/
site de la Fédération Nationale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole
travail sur les circuits courts

Les pépinières d’entreprises : structure pour aider le porteur de projets à s’installer
http://www.pepinieres-elan.fr/
Réseau national des pépinières

Le compagnonnage
http://www.reseaurepas.free.fr/
réseau d'entreprises dans le champ de l'économie alternative et solidaire, nouveaux rapports au travail, des
comportements financiers plus éthiques et plus humains, de nouvelles relations producteurs - consommateurs et
des présences engagées sur nos territoires.

5) Des finances au service de l’homme

Une banque pour tous
http://ekonomia.fr/
Fonctionnement du crédit coopératif
Expliquer la finance du quotidien, celle qui touche directement les particuliers. Face au jargon bancaire
compliqué, décryptage des informations et trouver le meilleur conseil.

http://www.alternatives-economiques.fr/les-mecanismes-de-la-mondialisation-financiere_fr_pub_321.html
Dossier : comment réguler la mondialisation économique ?

http://ccfd-terresolidaire.org/
Ce que produit le paradis fiscaux sur les plus pauvres

Les clubs CIGALE : clubs d’investissement pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire
http://www.cigales.asso.fr/
La fédération des CIGALES est un club d’investisseurs pour une épargne alternative

http://www.finansol.org/
Finansol fédère des financeurs solidaires (entreprises et associations exerçant une activité à forte utilité sociale
et/ou environnementale) et des établissements financiers (commercialisant des produits d'épargne solidaire).

Les foncières agricoles Terres de lien : rachat de terres agricoles qui se libèrent pour ensuite les louer
http://www.terredeliens.org/spip.php?page=accueil
Agir concrètement pour permettre l’installation de paysans et le développement d’une agriculture biologique

JANUS

