
le nouveau wiki 
pour comprendre et vivre 

la Refondation enViRonneMentale & sociale
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le 11 janVieR 2021, l’association Graines de Récits* a lancé son site Internet 
larbredesimaginaires.fr. 

À l’aube de cette nouvelle année, l’occasion se présente d’apporter des  
réponses collectives aux questions majeures qui se sont posées à nous 
ces derniers temps. Telle est l’ambition de ce nouveau wiki qui permet de 

comprendre et vivre la renaissance environnementale et sociale ! 
Cette plateforme en contribution ouverte propose de nombreuses 

ressources théoriques, initiatives pratiques et sources d’inspiration. 
Chacun.e y trouvera ce qui est nécessaire à la renaissance écologique et 
sociale, pour lui-même et pour la société. Ce concept original organise les 

contributions autour d’une allégorie de l’arbre inspirante et intuitive. 

en liant les ressources et initiatives existantes, l’arbre des 
imaginaires contribue à la promotion de projets de société 

désirables, fédérateurs et durables.
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les enjeux de la renaissance écologique et sociale 

sont intrinsèquement transversaux. pour se faire, 

l’arbre des imaginaires fournit une approche 

cohérente et globale parmi la grande variété 

des imaginaires et solutions envisageables. Son 

ambition systémique vise à aborder la diversité 

des sujets nécessaires pour appréhender toutes 

les étapes de la renaissance. Les 700 fiches 
thématiques proposent des approches intuitives 

et ludiques des sujets abordés. le tout se fait 

avec un renvoi aux notions associées et un accès 

direct et clair aux sources pour creuser la question 

(livres, site internet, études scientifiques, vidéos, 
podcasts, œuvres d’art).

Les différentes fiches sont rangées 
en 11 catégories de l’arbre qui 
permettent de rendre compte de 

l’interconnexion entre les sujets.

Ces différentes catégories témoignent également 
du fait que le processus de renaissance implique 

la totalité des aspects de notre société, tous les 

secteurs, les talents, les sensibilités. par exemple : 

le tronc correspond aux grands secteurs d’activité 

par lesquels passera la refondation (logement, 

énergie, transport...). Les herbes folles sont les 

concepts à réinterroger (croissance, progrès...). Les 

fruits, les solutions concrètes de terrain (amap, 

monnaies locales). La sève propose d’activer nos 

énergies de vie pour entrer en transition.

«Que l’internaute se demande 
quel est l’impact des transports sur 
l’environnement, qui est ivan illich, ce 
qu’est le biocomunem, ou ce que fait 
Youth for climate : il ou elle trouvera la 
réponse dans l’arbre des imaginaires! »

conscient.e.s que la renaissance écologique et sociale passera par la coopération et que 

l’exhaustivité serait un vœu pieu, l’arbre des imaginaires se veut collaboratif pour continuer à 

croître. 

«chaque internaute, que nous appelons “abeille”, peut proposer une 

nouvelle fiche ou compléter une existante afin de butiner et faire 
grandir l’arbre des imaginaires» 

explique loïc marcé, co-président de l’association Graines de récits.

Chacun.e trouvera donc dans l’Arbre des Imaginaires les réflexions 
théoriques et les solutions pratiques pour comprendre, déconstruire, 
s’inspirer, résister, s’énergiser, agir et faire pousser des nouveaux 

récits de société vers notre refondation !

marin maufrais, co-président de l’association Graines de récits 

conclut : «par nos actions : nos œuvres, nos discours, nos travaux, 

nos engagements, nous participons à la création des petits et 

grands récits d’aujourd’hui qui irrigueront les façons d’être au monde 

demain.»
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feUilles

Associations, organisations et 
institutions de la refondation 

écologique et sociale

fRUits

Projets et lieux alternatifs

HeRBes folles

Concepts aujourd’hui 
dominants à interroger et 

déconstruire 

tRonc

Les piliers de notre vie 
terrestre: état des lieux, 

impact, et pistes de solutions

ÉcoRce

Arguments pour contrer les 
opposants (climatosceptiques,

techno-solutionnistes)

sÈVe

Écologie intérieure et énergies 
de vie

GRaines

Concepts aujourd’hui 
minoritaires à arroser et faire 

pousser

Racines

Grands modèles pour 
accélérer et systématiser la 
refondation de nos sociétés

fleURs

Expressions artistiques de 
la refondation écologique et 

sociale

aBeilles

C’est vous tou.te.s qui venez 
butiner et polliniser l’Arbre!

nUtRiMents 
essentiels

Penseur.euse.s de référence 
pour nous guider dans la 

Refondation écologique et 
sociale
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Graines de Récits est une association intégralement bénévole créée en 
mars 2020 par deux cousins : marin maufrais et loïc marcé et un petit 
groupe d’ami.e.s. À ce jour, l’équipe compte une dizaine de membres actifs 

et une trentaine de contributeurs.rices plus ponctuels.

la raison d’être de Graines de Récits est de participer à la promotion dans 
le débat public des initiatives liées à la refondation environnementale 
et sociale. pour y parvenir, l’association est mue par une conviction : nos 
comportements sont conditionnés par nos croyances et par la vision que 
nous portons sur le monde et sur nous-même. ainsi, pour répondre aux 
problématiques qui se posent à nous, qui sont transversales et systémiques 

par nature, ce sont nos imaginaires qu’il s’agit de transformer. 

Dès lors, par où commencer? Comment faire fleurir de nouveaux 
imaginaires? comment permettre la pluralité des récits tout en nous 
appuyant sur des bases scientifiques sérieuses? Comment passer à 
l’échelle, pour que les initiatives promues puissent se montrer à la hauteur 

des enjeux?

pour répondre à ces questions, un premier projet porté par Graines de 

Récits est L’Arbre des imaginaires. il s’agit d’une plateforme collaborative 
nourrie d’initiatives inspirantes et de solutions concrètes afin de 
faire germer et fleurir des récits et des projets de société désirables, 
fédérateurs et durables. cet outil met en lien et en cohérence les notions 
autour d’une allégorie de l’arbre et fonctionne comme un wiki. il donne 
des sources d’inspiration aux récits portés par nos internautes : les abeilles 

butineuses et pollinisatrices. 

Graines de Récits est très heureux 
de vous présenter son premier projet, 

et d’autres sont à venir !

https://larbredesimaginaires.fr/

