
Des espaces d’échanges et de dialogue avec l’association Le Nouveau Monde 

Prise de conscience, responsabilisation, changement du mode de vie, engagement sont les 

maitres mots de l’évolution de nombreux citoyens engagés dans des associations prônant 

l’émergence et la croissance d’un nouveau monde. 

Créer ensemble des futurs souhaitables 

L’association Nouveau Monde est un mouvement de convergence qui propose des espaces d’échanges afin de 

favoriser l’action citoyenne et créer ensemble des futurs souhaitables. Ce mouvement fait suite au mouvement 

Nuit Debout et s’inscrit également dans les mouvements naissants de désobéissance civile. Un groupe de 

citoyens militants s’était alors regroupé, dès 2016, dans le but de continuer d’agir et de proposer des actions 

concrètes et citoyennes à Montpellier. Ces citoyens s’associeront sous le nom de Nouveau Monde en 2018 pour 

sensibiliser aux changements sociétaux et environnementaux, donner à toutes et tous l’envie de s’investir et 

d’agir ensemble. 

Des espaces d’échanges et de dialogue  

Dès 2018, Nouveau Monde propose des espaces d’échanges à Montpellier où ils informent sur les alternatives 

locales, favorisent le dialogue citoyen au-delà des clivages et tentent de se réapproprier l’espace public via 

diverses actions. L’équipe du Nouveau Monde propose des ateliers de rencontres, des animations de 

projection-débats, des apéros citoyens appelés Apeyrou, des collages de citations inspirantes, entre autres 

choses. Ils participent à beaucoup d’évènements sur lesquels une dynamique de réseautage « nouveau 

modèle » se crée et évolue.  

Leur démarche se veut inclusive, non-violente et axée sur la proposition plutôt que la critique. Leur crédo : « On 

ne change jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque chose, construisez un 

nouveau modèle qui rendra inutile l’ancien. » inspiré par Buckminster Fuller. 

En dehors des institutions, la liberté d’actions des bénévoles en réseau avec des 

associations engagées 

L’association n’est pas subventionnée et conserve donc une liberté d’actions plus grande. Ayant réussi à créer 

une dynamique à Montpellier, l’association s’appuie, aujourd’hui, sur une dizaine de membres actifs et à peu 

près un millier de sympathisants. Elle peut alors vivre de ses actions et de ses évènements à prix libre. 

Les bénévoles organisent, avec un réseau structuré d’associations engagées telles qu’Alternatiba ou 

RD’Evolution, divers évènements où des personnalités telles qu’Edgar Morin, Juan Branco ou encore Pablo 

Servigné interviennent. Adhérents aux idées des collapsologues, les bénévoles ont même organisées la semaine 

état du monde et perspectives s’appuyant sur les théories de la collapsologie. 

La création d’un réseau d’alternatives locales et concrètes, vers la promotion d’un 

nouveau monde  

Les membres de Nouveau Monde s’inscrivent dans ces associations citoyennes alternatives en dehors des 

institutions et promouvant la mobilisation citoyenne. Ainsi, ils souhaitent créer et participer à une véritable 

dynamique de réseau autour d’alternatives locales et d’actions concrètes. Quelques évènements auxquels ils 

sont associés vont avoir lieu comme l’évènement Perm’ACTE, évènement rencontre permaculture en Occitanie 

et d’autres, communiqués sur leur site. Nouveau Monde souhaite rester présent sur l’espace public et lors de 

manifestations/évènements en lien avec leur valeur pour continuer de promouvoir un nouveau monde. 


