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La base ça sert à quoi ?
La base (base d’action sociale et écologique) 
a pour ambition de devenir le QG de la mobilisation 
citoyenne pour la justice climatique et sociale.

Pour cela, la base a trois objectifs :
 ▶ être un lieu ouvert où tout citoyen qui souhaite 

s’engager peut trouver des informations afin de 
forger ses convictions et rejoindre des projets 
d’organisations engagées ;

 ▶ soutenir l’ensemble des organisations et 
collectifs luttant pour la justice climatique et 
sociale en mettant à leur disposition des espaces 
de réunion, d’évènementiel et du matériel 
spécifique ;

 ▶ servir de bureau partagé, et donc d’espace 
d’échange voire de convergence, entre des 
organisations qui s’engagent pour la justice 
climatique et sociale.

la base
un lieu pour 
s’engager !
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Pourquoi c’est le bon moment pour 
créer la base ?
Suite aux fortes mobilisations des derniers mois 
(marches pour le climat et l’affaire du siècle notam-
ment), les soutiens aux différentes organisations se 
sont multipliés. Afin de pouvoir transformer cet élan 
en victoires, il est nécessaire de se structurer, d’avoir 
de l’espace pour se réunir et du matériel pour se mo-
biliser. Alors que les mois à venir s’annoncent intenses, 
la base servira de point d’ancrage pour un mouvement 
en accélération.

Qui lance la base ?
Ensemble, dix organisations ont décidé de mutualiser 
leurs forces et leurs compétences pour créer la base :

 ▶ Alternatiba
 ▶ ANV-COP21
 ▶ Nature Rights
 ▶ Notre Affaire à Tous
 ▶ Partager C’est Sympa
 ▶ Le Consulat
 ▶ Le mouvement Utopia
 ▶ 350.org
 ▶ le mouvement
 ▶ FAIR[e] un monde équitable

Qu’est ce que je peux faire à la base ?
Si je suis un citoyen, je peux :

 ▶ participer à un événement tel qu’une formation 
à l’action non-violente, une projection de film, 
une conférence sur l’urgence climatique… ;

 ▶ m’engager en m’informant sur les alternatives, 
en m’impliquant dans la préparation des 
prochains temps forts de la mobilisation 
citoyenne, en passant à l’action ;

 ▶ louer un poste en coworking ;

 ▶ boire un coup au bar associatif tout en refaisant 
le monde.

Si je suis une association ou un collectif engagé, 
je peux :

 ▶ utiliser à prix libre l’espace événementiel pour 
organiser un débat, une projection, un atelier 
ou une formation ;

 ▶ organiser une réunion ;

 ▶ travailler en coworking.

Si je suis une entreprise, je peux :
 ▶ louer une salle de réunion ou l’espace 

événementiel pour des séminaires, réunions ou 
évènements ;

 ▶ travailler en coworking.

Est-ce que vous acceptez tout type 
d’évènements et d’organisations ?
La base accepte tous les évènements en lien avec la 
justice climatique et sociale. 

Par ailleurs, la base  priorise :

 ▶ les évènements proposés par des organisations 
de l’arrondissement, en lien avec les enjeux du 
quartier ;

 ▶ les évènements proposés par des organisations 
non-parisiennes, pour lesquelles il est toujours 
plus complexe d’organiser des choses à Paris.

La base exclut toutes les entreprises qui dérèglent le 
climat et aggravent la crise sociale, ainsi que les asso-
ciations qui en dépendraient.

Est-ce que je peux aider ?
Avec plaisir ! Il existe plusieurs manières d’aider la base :

 ▶ venir boire des coups et assister aux 
évènements ;

 ▶ proposer des évènements ;

 ▶ se proposer comme bénévole pour le bar, 
la communication, la logistique ou la 
programmation…

 ▶ contribuer au financement participatif ;

 ▶ parler de la base avec enthousiasme autour 
de soi !

Financièrement ça se passe comment ?
Pour pouvoir fonctionner pendant 13 mois, le budget 
de la base est de 400 000 euros, dont 200 000 pour le 
seul loyer.

Les revenus qui permettent de le financer se divisent 
en quatre catégories :

 ▶ crowdfunding ;

 ▶ mise à disposition d’espaces (bureaux et 
coworking) ;

 ▶ recettes du bar ;

 ▶ location de salles de réunion et 
d’évènementiel.

Chacune de ces sources de financement doit  rapporter 
100 000 euros environ. Si jamais ces revenus augmen-
taient, l’excédent serait utilisé pour acheter davantage 
de matériel partagé pour les mobilisations et pour di-
minuer le loyer des associations qui ont leur bureau à 
la base.
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Quel type d’évènements est organisé 
à la base ?
Tout type d’événement qui sera proposé !

Dans les jours et semaines qui viennent, voici le type 
d’évènements qui seront organisés :

 ▶ réunion de coordination des organisateurs de la 
marche du 16 mars ;

 ▶ formation à l’action non-violente pour les 
étudiants mobilisés ;

 ▶ réunion du comité citoyen de suivi du plan 
climat de l’arrondissement ;

 ▶ apéro mensuel d’une des organisations 
résidentes ;

 ▶ projection d’un documentaire en partenariat 
avec le podcast La Poudre ;

 ▶ conférence d’un scientifique sur la 6ème 
extinction ;

 ▶ atelier pancartes pour la marche du 16 mars.

La base c’est qu’à Paris ?
Pour le moment, oui ! La base a déjà été contacté 
par des organisations qui souhaitent créer une base 
sur leur territoire. La base de Paris est ouverte, avec 
une priorité, à toutes les organisations qui ne sont 
pas basées à Paris et qui souhaitent y organiser un 
 évènement.

Qui décide à la base ?
La gouvernance de la base se répartit entre deux or-
ganes principaux :

 ▶ la coordination, qui regroupe les organisations 
fondatrices, l’équipe de permanents et les 
bénévoles les plus impliqués. Elle prend les 
décisions les plus structurantes pour la base 
(budget, ligne éditoriale et politique…) ;

 ▶ l’équipe de permanents et les bénévoles 
qui, sur la base des orientations décidées en 
coordination, font vivre la base au quotidien.

La base, c’est politique ?
La base est totalement politique et totalement 
 apartisane. La base n’a pas vocation à soutenir un par-
ti et ne se positionnera donc pas lors des élections eu-
ropéennes ni des élections municipales.

QUELQUES CHIFFRES :

180 bénévoles ont déjà 
participé au lancement 
de la base

0 euro dépensé pour 
acheter des meubles qui 
ont tous été récupérés

13 mois de bail précaire 
pour faire de la base le QG de 
la mobilisation citoyenne

40 demandes d’organisation 
d’évènements à la base reçues 
avant même notre ouverture

1 180 donateurs ont déjà 
contribué au financement 
participatif de la base

100 000 euros est 
notre objectif de 
financement participatif

30 postes de coworking 
sont  installés à la base, 
15 sont déjà loués
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Alternatiba est un mouvement citoyen pour le 
climat et la justice sociale, co-organisateur des 
Marches pour le climat. 

Notre affaire à tous est une association qui 
oeuvre à l’instauration d’une justice climatique, 
via des recours juridiques, récemment avec 
l’Affaire du Siècle. 

Partager c’est sympa est un groupe de 
vidéaste-activistes, avec les gens qui se 
bougent, promoteur d’avenirs justes et durables 
pour tous. 

Le Groupe Action Climat Paris est un 
mouvement non-violent et déterminé, radical 
et populaire qui agit pour relever le défi 
climatique. 

Le Consulat est un lieu éphémère et itinérant 
qui prône un art de vivre festif et engagé. 

Le mouvement c’est 110 000 membres pour 
défendre le bien commun, faire pression sur les 
décideurs, et gagner des batailles dans la loi et 
l’opinion. 

Le Mouvement Utopia est une association 
d’éducation populaire qui vise à élaborer un 
projet de société solidaire, écologiquement 
soutenable et convivial. 

NatureRights s’engage pour la reconnaissance 
des droits de la Nature et les droits des Peuples 
Autochtones. 

350.org est une organisation qui construit un 
mouvement mondial exigeant des solutions 
pour le climat, au moyen de campagnes 
internet, de mobilisations citoyennes et de 
campagnes de communication. 

FAIR[e] un monde équitable est un 
mouvement citoyen engagé pour un 
commerce équitable et une consommation 
juste et durable.

Contact presse : 
Lucas - lucas@labase.paris - 06 70 26 86 48

PRÉSENTATION DES  
ORGANISATIONS FONDATRICES
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