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Fédérer les énergies
Dans un contexte où chaque jour est porteur de nouvelles alarmantes sur l'évolution du climat et de
la biodiversité, l'action individuelle et collective est la solution pour sortir de notre sidération.
Avec les adhérents, Agir pour tous identifie les champs d'actions, précise les missions concrètes
et propose un cadre de travail collectif.

 Agir dans la vie quotidienne
Agir pour tous organise les actions à mener dans la vie quotidienne (mode de vie, logement,
mobilité, alimentation, déchets, loisirs, finances, dans mon travail...)  et favorise apprentissage et
partage de bonnes pratiques.

Agir dans les territoires, au niveau national et international
Ma commune, ma région, mon pays et au-delà sont déjà en ordre de marche pour relever les défis.
Ils ont besoin de nous. A chacun de ces niveaux, l'association permet de frapper aux bonnes
portes pour accompagner, ou prendre l'initiative.

Objectifs



Mobiliser adhérents, donateurs et partenaires
L'association va se faire connaître pour rassembler et peser par ses actions. Nous tous adhérents
sommes les meilleurs ambassadeurs pour y parvenir. 
Cette mobilisation concerne les citoyens, les entreprises, collectivités locales, pouvoirs publics,
associations.

Identifier et soutenir les idées et acteurs pour demain
Les idées et les acteurs déterminants pour préserver la biodiversité et réduire le réchauffement
climatique sont dans les laboratoires de recherche, les incubateurs de start-ups, mais aussi les
spécialistes de la Low Tech*, et spécialistes en sciences sociales, en mesure de nous guider dans
l'évolution de nos modes de vie .
Agir pour tous va les identifier et les soutenir.

*des solutions utiles, peu chères, nécessitant peu de compétences et plus durables.

Objectifs



Le bureau (représentants légaux)
Pierre Emmanuel   Président      Marketing/communication/entrepreneur
Marc-Antoine         Secrétaire      Chercheur CNRS
Edith                       Trésorière      Retraitée de la fonction publique 

L'équipe rapprochée
Faouzia                   Docteur en communication, enseignante universitaire/écoles
Jérôme                    Spécialiste développement durable
François                  Référent IT 
Elsa                          Étudiante Agro - Interface universités et écoles

L'équipe élargie
Plus de 50 personnes déjà prêtes à s'investir dans l'association (création, contenus,
animation des groupes...)
Potentiel important en terme de réseau

 

L'équipe

https://www.linkedin.com/in/pefardin/
https://www.linkedin.com/in/faouzia-rejeb-3602061b/
https://www.linkedin.com/in/j%C3%A9r%C3%B4me-courcier-861428134/
https://www.linkedin.com/in/ffamiliari/
https://www.linkedin.com/in/elsa-aubert-76378b226/
https://www.huffingtonpost.fr/author/marc-antoine-fardin
https://www.linkedin.com/company/agir-pour-tous-association/


Une communication décalée
 L'association Agir pour tous est animée par ses adhérents,                                                                        
Les patates chaudes

Le concept
Quand la menace sur la biodiversité et le réchauffement climatique sont "chaud patate",                 
Les patates chaudes, c'est vous, c'est nous, nos enfants, nos familles, nos amis.

Intégrer Les patates chaudes c'est choisir de passer à l'action ! 

L'association :
propose  des recettes pour agir concrètement
organise des "cocottes", groupes pour agir sur un projet 
détecte les idées, innovations et les soutient financièrement 

Dans le flot d'informations, nous ne savons comment agir au quotidien et sur le monde qui nous
entoure, pour changer le cours des choses.
 

Le concept



Ancrage territorial
Association de Bain-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine et en région Bretagne
Stratégie d'extension du régional vers le national, voire l'international

Valeurs positives 
Enthousiasme : Transmettre notre énergie et se connecter à ceux qui vont déjà dans la bonne
direction.
Esprit d'équipe : Nous sommes toujours plus forts en groupe pour faire avancer les bonnes idées et
bouger les lignes.
Humour : Les défis les plus complexes nécessitent toujours une dose d'humour pour être relevés.
Créativité : Nous sommes tous capables d'avoir des idées ou d'en identifier autour de nous.
Humilité : Nous souhaitons apporter notre pierre à l'édifice, sans prétendre détenir la vérité.

 

Le concept



cocottes

Les patates chaudes en action
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Fonctionnement

Recherche & développement

Médias territoriaux

 

Objectifs de partenariat



Refuser la fatalité
Les carottes disent "c'est râpé". Vous êtes "chaud patate" pour trouver des solutions.

Passer à l'action
Sortir de la sidération et de la frustration pour AGIR >>>>>>>

S'informer et se former
Apprendre des autres et apprendre aux autres. Bénéficier de formations.

Partager la dynamique du groupe et de l'association
Vous n'êtes plus seul(e). Le groupe "cocotte" est un lieu de partage, porteur d'une énergie.
L'association stimule les idées, les échanges et soutient vos actions et initiatives.

Donner un nouveau sens à sa vie
Dans un esprit d'ouverture, voir le monde autrement.

 

Pourquoi rejoindre Les patates chaudes ?



8 impasse Clément Ader
35470 Bain de Bretagne
www.agirpourtous.com

contact.agirpourtous@gmail.com
 

mailto:contact.patateschaudes@gmail.com

