APPEL À
CONTRIBUTION
FINANCIÈRE
Si elle a de la valeur, soutenez l’autonomie
financière de la Fabrique des transitions

QUELS SONT LES EFFETS UTILES DE LA FDT ?
QUAND ON VOUS POSE LA QUESTION LORS DE L’ASSEMBLÉE 2020 VOUS RÉPONDEZ :
• « Elle valorise nos expériences et nos ressources diverses, •
complémentaires »
•
• « Elle rend visible une communauté nationale »
•
• « Elle conforte l’engagement dans la durée »
•
• « Elle offre un espace pour s’impliquer », « contribuer »,
« appartenir », « tenir »
•
• « Elle permet de prendre appui sur des réflexions de
fond », « des expériences pilotes, élaborée sur le temps
•
long »
• « Elle permet d’accélérer », « intensifie les transitions »

« Elle permet d’espérer dépasser le plafond de verre »
« Elle fabrique du systémique », « nous relie »
« Elle nous renforce », « inverse le rapport de force »
« Elle offre des opportunités de synergie, d’agir
ensemble au plan national et dans les territoires »
« Elle est bénéfique, au sens propre, elle apporte des
bénéfices »
…

LA FDT A POUR VOCATION D’ÊTRE UNE RESSOURCES POUR LES
PERSONNES, LES ORGANISATIONS QUI, COMME VOUS, AGISSENT
DANS UNE PERSPECTIVE DE TRANSITION.
Parce que vous croyez en la Fabrique et lui reconnaissez sa valeur, vous apportez une contribution
financière. C’est doublement décisif pour :
• Développer nos capacités
Nous aurons d’autant plus de capacités d’actions que nous serons capables, collectivement, de
mutualiser des moyens dans une perspective de co-développement : vous investissez dans le
développement de la FDT, qui devient un point d’appui pour votre propre développement.
• Conforter notre autonomie
Vos contributions permettent de solliciter les institutions publiques nationales (Etat, agences
nationales) sans être dépendants de leur seul appui financier pour exister. C’est essentiel pour exister en
tant que partenaire autonome, capable de poser ses conditions et de faire valoir ses orientations.

QUELLE CONTRIBUTION MONÉTAIRE POURRIEZ VOUS
APPORTER ? QUAND ON VOUS POSE LA QUESTION VOUS RÉPONDEZ
• « 1000 euros à court terme »

• « 300/500 € »

• « 500 € OK comme ordre de grandeur »

• « Ok pour une contribution des membres (socle et amorçage)
mais ça ne suffira jamais au regard de nos ambitions :
marquer les institutions à la culotte »

• « 100 € »
• « Très peu étant au chômage »

• « Niveau perso quelques dizaines d’euros »

• « Une contribution modeste mais régulière de 500 € dans un
premier temps est acceptable à l’échelle de notre structure et de
nos priorités de travail »

• « Apport en temps de travail + contribution annuelle de 150
€»
• « Reverser un pourcentage des opérations réalisées dans le
cadre de la Fabrique des transitions locale »
• « Une contribution équitable en fonction des moyens de
chacun, on travaille déjà à se professionnaliser, à trouver notre• …
propre modèle éco et ce n’est pas simple »

QUE VOUS SOYEZ UNE ORGANISATION OU QUE
VOUS SOUTENIEZ LA FDT À TITRE INDIVIDUEL…
• Cette contribution est une aide à cette première phase de démarrage.
• Elle équivaut à soutenir un réseau, à contribuer à la production de ressources matérielles et
immatérielles et à les rendre accessibles…

DE CHACUN SELON SES BESOINS À CHACUN SELON
SES MOYENS. SI VOUS LE POUVEZ ET VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR CETTE AUTONOMIE
FINANCIÈRE :

• Vous pouvez faire un virement bancaire
• Ou envoyer un chèque
En indiquant à contact@fabriquedestransitions.net le montant de la contribution envoyée, vos
nom, prénom, organisation, coordonnées de contact et les raisons de votre contribution (ça
nous intéresse) Vous recevrez un accusé réception et un message de remerciement !

DÉTAILS PRATIQUES
• RIB pour virement bancaire à
l’association de promotion de la
Fabrique des transitions
• Adresse pour envoi de chèque
Association de promotion de la Fabrique
des transition
Siège administratif hébergé à la FPH
38 rue St Sabin
75011, Paris

