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QU’EST CE QUE L’EFFET CAIRN ?

L’ORIgINE

L’association Effet Cairn a été créée en septembre 2016 par de jeunes fontenaysien(ne)s âgé(e)s de 17 à 25 
ans et ayant grandis dans différents quartiers de Fontenay-sous-bois. Amis depuis de nombreuses années, 
nous partageons beaucoup de choses en commun, notamment notre vision du monde de demain. C’est 
ainsi que nous avons décidé de fonder cette association, dans la volonté de pouvoir réunir les citoyens afin 
de s’impliquer ensemble dans des projets en cohésion avec notre vision partagée.

VISION PARTAgÉE

L’Effet Cairn est une association Fontenaysienne qui promeut la transition écologique et solidaire par l’im-
plication responsable et volontaire des citoyens. Inscrite dans un mouvement global, notre vocation est 
d’agir à l’échelle locale, au sein de la ville de Fontenay sous Bois. 

Notre objectif est de tisser des liens entre tous les acteurs de la transition écologique afin de consolider 
notre impact et notre résilience. Appuyés sur des valeurs d’entraide, de diversité et de complémentarité, 
nous invitons à la mise en commun des savoirs et savoirs-faire de chacun.

La dimension pédagogique et l’action concrète demeurent au cœur de notre initiative : nous souhaitons 
pouvoir avancer ensemble dans la compréhension des enjeux actuels afin d’y répondre de manière cohé-
rente.

 Nous adoptons une approche réflexive et critique afin de provoquer un changement personnel dans les 
modes de pensée, de représentation et d’action de chacun, ainsi qu’un changement collectif au sein de la 
société à travers le développement de structures communautaires et participatives permettant de nous 
réunir et d’évoluer ensemble. 

Nous avons l’ambition de nous organiser de manière autogérée à partir d’un système démocratique aussi 
respectueux que possible de la parole de chacun. Pour ce faire, nous utilisons des modèles de gouver-
nance et d’organisation basés sur l’horizontalité et appliqués à partir de la structure du cercle, où chaque 
parole constitue une partie intégrante du tout. Notre pierre fondatrice est avant tout la volonté d’agir et 
le plaisir de le faire ensemble.

Nous prônons des solutions concrètes qui nous permettent d’évoluer vers une société écologique et so-
lidaire, telles que l’instauration de jardins partagés, le développement d’un bar associatif (Outland Bar), 
l’instauration d’une monnaie locale complémentaire (La pêche), la lutte contre le gaspillage alimentaire 
(récupération et redistribution), ou encore la construction à partir de matériaux recyclés (infrastructures 
conviviales).

Toutes nos actions convergent vers la réalisation du festival annuel “Le Peupl’lié”, qui rassemble les associa-
tions, artistes, commerçants et tous nos partenaires engagés dans la transition écologique.

Nous soutenons et favorisons toutes les initiatives citoyennes qui coïncident avec notre Vision Partagée. 
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En 2017, nous avons mis en place une enquête de démocratie participative : nous sommes allés à la ren-
contre des citoyens (durant 4 mois : de mai à septembre 2017)*.
 Cette démarche avait pour objectif de connaitre les avis, les souhaits et les propositions des habitants 
concernant la démarche écologique et sociale de la ville de Fontenay-sous-Bois. Durant nos interventions 
dans différents lieux fontenaysiens, nous exposions seize projets différents que nous souhaitions voir se 
réaliser dans notre ville. Nous en discutions alors avec les citoyens, qui avaient ensuite la possibilité de vo-
ter pour les 3 idées qui leur semblaient les plus importantes et réalisables dans la ville. Cette enquête a été 
clôturée lors de la première édition du Festival du Peupl’lié en septembre 2017 (voir p4). 

Ainsi, 3 projets sont arrivés en tête : développer la redistribution des invendus alimentaires, développer 
l’agriculture urbaine et créer un bar éco-citoyen. Nous nous engageons, en partenariat avec la mairie de 
Fontenay-sous-bois, les associations locales et tous les citoyens volontaires, à les mettre en place. 

Au-delà de ces trois projets centraux, nous soutenons d’autres initiatives en cohérence avec notre projet 
associatif. 

Ces initiatives sont classées selon trois catégories :
 
 “La ville d’aujourd’hui” qui recense les projets que nous mettons actuellement en place.
  - Développer la redistribution des invendus alimentaires
  - Développer l’agriculture urbaine
  - Créer un bar éco-citoyen
                            - Adopter une monnaie locale complémentaire

 “La ville de demain” qui regroupe les projets à la portée des associations et des citoyens. 
  - Planter davantage d’arbres fruitiers
  - Encourager l’utilisation d’un moteur de recherche éthique
  - Fabriquer et installer des cendriers ludiques et préventifs
  - Organiser des séjours dans des éco-villages
  - Créer un commerce de vente tout en vrac
  - Réhabiliter et installer des boîtes à lire
  - Construire et installer des infrastructures conviviales
  - Avoir une démarche zéro déchet
  - Composter ses déchets

 “La ville des idées” qui rassemble les projets qui demandent investissement et contribu- 
 tion de nombreuses parties prenantes.
  - Mettre à disposition des poubelles de tri public
  - Développer des énergies renouvelables publiques
  - Diminuer la présence des publicités consuméristes dans l’espace public
  - Favoriser l’implantation d’une banque éthique

LE PROjET ASSOcIATIf
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LE fESTIVAL DU PEUPL’LIÉ

La transition écologique et citoyenne est aujourd’hui un réel mouvement. En vue de l’importance 
dégradation de la planète, des rapports sociaux ou bien des systèmes économiques, il se veut 
porteur de sens pour notre avenir.

L’association souhaite s’inscrire et s’impliquer dans ce nouveau mouvement. Ainsi, l’Effet Cairn 
et ses nombreux volontaires souhaitent donner l’occasion au plus grand nombre de citoyen de 
prendre part, à leur échelle, à la transition écologique et citoyenne. Pour cela, nous avons eu l’idée 
de créer et d’organiser un festival autour de cette grande thématique qu’est la transition 
écologique et citoyenne. Nous l’avons nommé le Festival du Peupl’lié.

Le festival du Peupl’lié est un rassemblement annuel, festif et citoyen, ouvert à tous, qui invite 
plusieurs associations locales mettant en avant des actions écologiques et solidaires. Nous sou-
haitons mettre en lumière ces initiatives afin de sensibiliser les citoyens, petits et grands, aux 
problèmes écologiques, sociaux, économiques…

L’Effet Cairn souhaite rassembler les énergies de tous pour construire le monde de demain en 
renforçant les liens entre associations, citoyens et pouvoirs publics, afin de co-construire en-
semble des projets s’inscrivant dans la transition.

Grâce à de nombreux partenariats, le festival du Peupl’lié est donc amené à être un lieu d’échange et 
de partage entre associations et citoyens. Concerts, expositions, ateliers, conférences, débats… rythment 
cette journée solidaire autour de la transition. 

La première édition du festival eu lieu en septembre 2017 au parc de la Mairie de Fontenay-sous-
Bois, dans le val-de-marne, ville d’habitation de la plupart des bénévoles de l’association.

Afin de s’inscrire pleinement dans le mouvement de la transition écologique et citoyenne, le fes-
tival se déroule durant La fête des possibles, auparavant appelée Journée Nationale de la transi-
tion écologique et citoyenne. Durant le mois de septembre, cette fête recense toutes les initiatives 
axée sur la transition. 
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LES AcTIONS

L’association participe à de nombreux évènements dont le but est de sensibili-
ser les publics à des modes de vie durables et respectueux de l’environnement. Plu-
sieurs moyens de sensibilisation sont mis en place : vente de plats cuisinés à base de pro-
duits locaux, bio et d’invendus alimentaires, ateliers pédagogiques, art, quizz, discussions, etc. 

 
Voici une liste des différents évènements auxquels nous participons : 
 
 Nature en ville : évènement annuel autour de l’environnement et des animaux.

 Le Festival des Aventuriers : festival annuel de musique.

 La fête de la Madelon : fête annuelle de la ville avec attractions, animations, musique, etc.

 La fête des quartiers : fête des Larris et de la Redoute où associations se retrouvent.

 Le Festival Land Art : festival annuel autour de l’art et de la musique.

 Le Festival de Passage : festival annuel mettant en avant les nouveaux talents en terme  
 de danse et de chant.

 Et d’autres....

L’association est aussi engagée dans une politique publique de cohésion urbaine et de solidarité en 
direction des quartiers défavorisés et de leurs habitants, en partenariat avec la municipalité de Fonte-
nay-sous-Bois. Les deux quartiers prioritaires à Fontenay-sous-Bois sont Les Larris et La Redoute, classés en 
rénovation urbaine. Nous nous engageons alors à mettre en place des projets et des actions de sensibili-
sation dans ces deux quartiers en priorité.
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LES PARTENAIRES
Commerce : 
 
 Bulles de vie (épicerie biologique)

 Outland (brasserie fontenaysienne)

 Mot à Mot (librairie)

 Cave de Fonenay (caviste)

Art et culture :
 
 Midi 6 (association ayant pour but de développer l’art et la culture)

 Ohého collectif (collectif d’artistes)

 La connec’son (association axée sur les rencontres musicales)

 Fontenay en scènes (direction culture de Fontenay-sous-Bois)

Protection de l’environnement : 

 Alternatiba (association engagée dans la protection du climat et de l’environnement)

 Le comité local de la transition (comission organisant des évènements autour de «la ville  
 en transition») 
 
 Tera (éco-village)

Restauration :
 
 Le mille plateaux (cantine culturelle associative)
 
 La Tambouille d’Amour (association défendant la cuisine végétalienne)

Agriculture : 
 
 Les vergers de l’îlot (association portée sur l’agrilculture urbaine)

 Abeille Machine (association d’agrilculture péri-urbaine et d’apiculture)

Jeunesse : 

 SMJ (service municpal de la jeunesse)

Autres : 

 La pêche (monnaie locale complémentaire)

 Univ’pop (université populaire, débats & conférences)
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

L’adhérent : personne cotisant pour l’association mais ne particpant pas forcément aux activités. 
  
Le volontaire : adhérent participant aux activités de l’association, pouvant proposer une action, 
participant aux réunions et peut être référent de projet.

Le référent de projet : responsable d’un projet (cela peut être un projet de grande ampleur 
comme «développer l’agriculture urbaine» ou bien pour une action ponctuelle), il doit motiver 
et rassembler son groupe, être au courant de toutes les avancées du projet. C’est à lui qu’on se 
réfère si nous voulons plus d’informations sur le projet concerné.
 
Le volontaire en service civique : rémunéré par l’état, il doit effectuer 24 heures de travail par 
semaine pour l’association. Ses tâches varient selon la mission qui lui a été confiée.

Le co-chargé de... : certains volontaires ont été élus et ont des responsabilités plus grandes qu’un 
simple volontaire. Nous retrouvons : 

 Les co-chargés de communication : ils s’occupent de la communication de l’association  
 (facebook, site internet, site de don, newsletter), participent à l’organisation des évène- 
 ments, s’occupent des relations presse et prennent photos et vidéos sur les évènements.

 Les co-chargés de partenariat : ils sont en relations avec les partenaires et les pouvoirs  
 publics, font le lien entre les relations et les responsables de projet et nouent de nouveaux 
 partenariats utiles à l’association.

 Le chargé de matériel : il est référent du local de l’association à Midi 6. Son rôle est   
 de s’assurer du respect de la charte du local, d’avoir la casquette de référent auprès des  
 autres adhérents à Midi 6 et de faire en sorte que l’inventaire soit à jour.

 Les co-chargés d’éducation : ils conceptualisent des outils ludiques pour la sensibilsation  
 pour petits et grands, qui seront ensuite utilisés lors de nos différents évènements.

Le bureau : 
 
 Les co-présidents : ils représentent l’association, signent les documents importants et 
 développent différents partenariats.

 Le secrétaire : il gère l’organisation du google drive, des documents administratifs, 
 informe les adhérents des prochaines réunions, s’occupe de la boite mail.

 Les co-trésoriers : ils gardent l’argent liquide et les factures, gèrent la comptabilité, s’oc- 
 cupent des budget prévisionnels, sont responsables des adhésions, gèrent les paiements  
 des services civiques et sont représentants du compte à la banque.

LES STATUTS



Voici les principes de base permettent le bon fonctionnement de la réunion :
 - Les réunions commencent et finissent à l’heure
 - La loi des deux pieds (on rentre et on sort quand on veut sans troubler la séance)
 - Bienveillance envers chacun (son de cloche en cas de tension & moment de silence)
 - Les réunions sont, sauf exception, ouvertes à tous les adhérents de l’association. 

Six rôles sont à définir en début de réunion ; ils ne sont pas tous nécessaires pour toutes les réu-
nions mais facilitent le bon déroulement de celles-ci : 

 Facilitateur : il déroule l’ordre du jour de la réunion et mène les discussions.
 
 Secrétaire : il note les décisions prises ou les éléments importants de la réunion. Ce rôle  
 n’est pas forcément porté par le secrétaire du bureau (voir p8).

 Modérateur : il donne la parole et régule les temps de parole.

 Gardien du temps : il surveille les temps de séquence et prévient de leur écoulement.

 Guardien d’ambiance : il possède un bol chantant qu’il fait sonner quand il sent que l’ambiance  
 de la réunion ne favorise plus l’intelligence collective (incompréhension, inattention, agita-  
tion, manque d’écoute…).

 Majordome : utile selon la salle de réunion. Se rend disponible en cas de dérangement  
 (téléphone, visite…).

Plusieurs étapes ont été choisies pour le déroulement des réunions :
 
 Harmonisation : silence, chant, gymnastique … à choisir en fonction de l’énergie du mo- 
 ment pour bien commencer la réunion.

 Tour météo : chacun exprime son humeur, ici et maintenant, et informe le groupe sur tout  
 élément qui pourrait faciliter une meilleure compréhension mutuelle. Par exemple, indi - 
 quer si on est soucieux, fatigué, euphorique, … peut éviter de prendre personnellement  
 certains comportements.

 Désignation des rôles
 
 Ordre du jour : variable selon les réunions. L’ordre du jour prend la forme d’une feuille de   
route et énumère les sujets qui seront abordés lors de la réunion.
 
 Echange et discussions.
 
 Feedback : chacun fait un retour sur la façon dont la réunion s’est déroulée. Cela permet  
 d’améliorer constamment le processus de réunion.

LES RENDEz VOUS INTERNES

LA RÉUNION
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LE cERcLE OUVERT

Le cercle ouvert est un moment où nous prenons de grandes décisions, contrairement à la 
« réunion » où nous prenons des décisions propre à de petits projets. Nous le mettons en place 
uniquement en cas de besoin. 

Les membres du cercle ouvert (CO) :

Tous les adhérents de l’association peuvent venir assister au cercle ouvert. Seulement, pour pou-
voir donner son avis lors d’une élection ou bien lors de la prise d’une grande décision, la personne 
doit devenir membre du cercle ouvert. Pour cela, elle doit passer par un processus d’intégra-
tion. Si il n’y a pas d’objection à son intégration, la personne est admise à ce cercle. 

Missions et prérogatives des membres du CO :
 
 Ils peuvent prendre toutes formes de décision par sollicitation d’avis (voir paragraphe  
 sur le processus de prise de décision)
 
 Ils peuvent être désignés pour porter des rôles
 
 Ils peuvent participer à toutes les réunions
 
 Ils se tiennent au courant de l’actualité du projet en participant aux réunions ou en sui- 
 vant les comptes-rendus sur le drive. Réciproquement, ils tiennent au courant le groupe  
 de leurs activités.
 
 Ils se positionnent personnellement sur leur investissement dans le projet (en temps et en  
 activités).
 
 Ils ont pris connaissance des textes de l’association (charte, statuts, gouvernance, …) et  
 veillent à les respecter.
 
 Ils sont formés aux outils informatiques et aux outils d’intelligence collective (gouver
 nance, modes de prise de décision, système restauratif, communication non violente…) 
 utilisés par l’association. Ils sont en particulier formés à la sollicitation d’avis.
 
 Ils ont une compréhension du projet global de l’association.
 
 Ils veillent à entretenir des relations sincères avec les autres membres du CA et à désa- 
 morcer rapidement tout conflit ou malentendu s’il se présente.



Le processus d’intégration au cercle ouvert : 

Un volontaire qui s’engage dans l’association peut formuler le souhait d’être inclus dans le cercle 
ouvert. Une discussion collective avec le groupe est alors organisée de la façon suivante :
 
Une discussion préalable avec une ou deux personnes qui regrouperont les questions et avis des 
autres membres du cercle ouvert par rapport à la demande du volontaire.

Une réunion avec tous les volontaires (du CO ou pas) où le volontaire peut se positionner devant 
le groupe et expliquer pourquoi il souhaite faire parti du cercle ouvert.

S’il est accepté de tous, le volontaire souhaitant faire partie du cercle ouvert rentre alors dans une 
période de transition pendant laquelle il est accompagné par des membres du CO. Cette pé-
riode dure environ 1 mois et permet au volontaire d’acquérir les connaissances et compétences 
nécessaires à la participation pleine au projet, tout en faisant connaissance avec l’ensemble des 
volontaires du CO. 

Les objectifs de cette période de transition sont :
 - Etre formé aux outils informatiques  (drive, doodle, ...)
 - Etre formé aux outils d’intelligence collective (gouvernance, système restauratif, CNV,  
 processus de prise de décision par sollicitation d’avis …)
 - Lire les textes constitutifs de l’association (charte, statuts)
 - Comprendre le projet global de l’association
 - Avoir des interactions avec les autres volontaires
 - Fonctionner de manière fluide avec le reste de l’équipe.

Attention, il ne s’agira pas pour le volontaire de passer un examen sur chacun de ces points, mais 
de s’assurer qu’il a parcouru toutes les dimensions. 

Pendant la période de transition, sauf deux exceptions, le nouveau membre du CO a les mêmes 
droits et devoirs que les autres membres du CO, y compris la possibilité d’endosser un rôle. 
Voici ces deux exceptions : 
 

 Le volontaire ne peut pas pratiquer le processus de «prise de décision par sollicitation   
 d’avis». Il peut s’y exercer à l’aide d’un permanent à choisir en fonction de la décision. 

 Le volontaire est a priori invité à toutes les réunions, sans pouvoir de décision, sauf si une  
 réunion stratégique nécessite de n’inclure que les membres du CO.
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Processus de prise de décision :

La prise de décision, dans le cercle ouvert, se fait par « sollicitation d’avis » pour les décisions 
du quotidien. Plus précisemment, tout membre du cercle peut prendre n’importe quelle décision, 
y compris des décisions engageant des dépenses financières, mais doit solliciter l’avis des per-
sonnes concernées et des spécialistes du sujet. La personne qui a fait la proposition intègre 
ensuite les différents avis reçus pour prendre la décision en conscience.

La sollicitation d’avis ne consiste pas simplement à envoyer un message et à considérer qu’en 
l’absence d’objection, la décision est validée. Il s’agit d’effectuer une consultation en choisissant 
et en combinant diverses possibilités selon le nombre de personnes concernées et la criticité de la 
décision : face à face, téléphone, message privé ou convocation d’une réunion.

Si lors de la période de consultation, la personne perçoit que la décision fait polémique, néces-
site un débat collectif et est susceptible d’affecter le projet et/ou le groupe dans son ensemble, 
elle pourra organiser une réunion avec l’ensemble des permanents afin de prendre la décision au 
consentement.

LE cONSEIL D’ADmINISTRATION

Il est désigné chaque année lors de l’assemblée générale et comporte les représentants légaux 
de l’association (co-présidents, co-secrétaires, co-trésoriers) ainsi que les co-chargés de.

L’ASSEmBLÉE gÉNÉRALE

Elle rassemble, une fois par an, tous les adhérents à jour de leur cotisation. 

Les objectifs sont de : 
 - Valider les comptes et le rapport moral de l’année écoulée
 - Désigner les membres du conseil d’administration
 - Voter/modifier les textes fondamentaux de l’association : statuts et charte
 - Valider les perspectives et le budget pour l’année à venir



ÊTRE VOLONTAIRE À L’EFFET CAIRN

LES OUTILS DES VOLONTAIRES

Avant tout, il est important que nous te présentons les outils que nous avons mis en place pour que les 
volontaires puissent communiquer et s’organiser entre eux.

LE gOOgLE DRIVE
 
Le google drive est un espace de stockage en ligne où nous stockons tous nos documents. Les 
documents sont classés en dossier (finance, communication, projets, services civiques...). Il suffit 
d’avoir une adresse gmail pour y acceder. Tous les documents sont accessibles par tous les volon-
taires mais certains dossiers ne sont pas modifiables par tous (par exemple, le dossier finance peut 
uniquement être modifié par les co-trésoriers).

C’est dans le google drive que nous rédigeons nos comptes rendus (CR) de réunion. Cela est très 
utile pour suivre l’avancée des projets. Pour les consulter, il te suffit d’aller dans le dossier «pro-
jets», puis dans le projet concerné puis dans le dossier «réunion». Il est important de lire les CR si 
tu n’as pas participé à une réunion, cela te permet de bien suivre les avancées de l’association et 
de ses projets et de ne pas être perdu. 

Voici le lien de partage du Google Drive. 
hTTPS://DRIVE.gOOgLE.cOm/DRIVE/fOLDERS/0B05f_xUgg20ScfE4NxhRYV8wEEU?USP=ShARINg

LE DOODLE

Le doodle est un outil que nous utilisons avant chaque réunion pour connaitre les disponibilités de cha-
cun. Ainsi nous fixons ensuite une date et un horaire de réunion où nous pouvons retrouver le plus de 
monde possible.

fAcEBOOk

Il y a deux pages Facebook Effet Cairn. Le collectif Effet Cairn, réunissant l’ensemble des membres du col-
lectif et la page Effet Cairn dédiée à communiquer avec l’ensemble des personnes intéressées de près ou 
de loin par les projets que portent notre association. 

Lien collectif Effet Cairn : https://www.facebook.com/groups/1771565829792627/
Lien Page Effet Cairn : https://www.facebook.com/EffetCairn
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yo.dejoie@gmail.com bonnefond.hugues@gmail.com

VOLONTAIRE EN SERVIcE cIVIqUE

LE PRÉSIDENT                    LE SEcRÉTAIRE

            LE TRÉSORIER 

fELIx PETARD

petardfelix@gmail.com
jOAchIm SEURONT

joachim.seuront@gmail.com

LUcAS BERNERON

lucasberneron94@gmail.com

chARgÉ DE cOmmUNIcATION ET
VOLONTAIRE EN SERVIcE cIVIqUE

YOAN DEjOIE hUgUES BONNEfOND 

RÉfÉRENT PROjET 
« AgRIcULTURE URBAINE »

RÉfÉRENT PROjET 
« mONNAIE LOcALE»

LES cONTAcTS



                              LE chARgÉ DE BAR 

PAULINE LhOTELLIER

lhotellierp@gmail.com

PROjET 
« INVENDUS ALImENTAIRES »

LES RÉfÉRENTS PROjET

LE chARgÉ DE LOcAL mIDI 6 

LUcIEN mARTIN 
sharpolucio@gmail.com

SwANN kERBOEUf

swann.kerboeuf@gmail.com
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