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Informations Suite du Monde :

Ce wiki a vocation a donner un certain nombre d'informations concernant la Suite du Monde et les
diﬀérentes Communes Imaginées.
Si vous souhaitez modiﬁer des pages de ce Wiki, vous pouvez suivre ce petit tutoriel maison.

Informations Suite du Monde :
Nous, on s'organise… Dans un contexte d'eﬀondrement et aﬁn de “faire Communs et Communes”, la
Suite du Monde initie la création de coopératives locales autogérées, les “Communes Imaginées”,
qu'elle essaie de multiplier, de lier entre elles, et de doter de “Communs” : jusqu’à une dizaine de
petits terrains agricoles achetés et des auberges louées pour être rejoignables, des outils et des
moyens, ﬁnanciers, techniques, légaux, de communication et d’organisation, pour plus d'autonomie,
par plus d'émancipation.

Participer en rejoignant la coopérative ou en la soutenant ﬁnancièrement
Questions et Réponses sur la Suite du Monde
Onboarding (groupe Telegram d'accueil vers SDM et communes imaginées)
Carte des Communes Imaginées

Liens utiles Suite du Monde :
Site principal de la Suite du Monde
Site pour rejoindre la Coopérative de la Suite du Monde
Page Facebook de la Suite du Monde
Page Instagram de la Suite du Monde
Site web Radio de la Suite du Monde
Application iOS de la Radio de la Suite du Monde
Application Android de la Radio de la Suite du Monde
Newsletters mensuelles de la Suite du Monde ainsi qu'un petit Historique de SDM (synthèse des
newsletters)

Communes Imaginées Locales :
Dordogne
Page wiki de la Commune Imaginée du Bandiat
Page Facebook de la Commune Imaginée du Bandiat
Groupe Telegram accueil au Bandiat (demandes de covoiturage ou d'info et d'aide au transport
et à l'hébergement pour rejoindre le Bandiat)
Groupe Telegram locs, colocs et achats autour du Bandiat(pour discuter des plans de location
ou achat dans la Commune Imaginée du Bandiat)
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Ardèche
Païolive (Ardèche)
Groupe Telegram Ardèche (groupe de discussion de la nouvelle Commune Imaginée en
Ardèche)
Paris
Synthèse Paris
Groupe Telegram global des "Île(s) de France" (groupe de discussion de la confédération de
Commune Imaginée d'Île(s) de France)
Groupe Telegram OISE (groupe de discussion de la nouvelle Commune Imaginée dans l'Oise)
Groupe Telegram MARNE (groupe de discussion de la nouvelle Commune Imaginée dans la
Marne)
Groupe Telegram SEINE (groupe de discussion de la nouvelle Commune Imaginée dans la Seine)
Groupe Telegram PARIS SUD (91/77) (groupe de discussion de la nouvelle Commune Imaginée
dans le 91/77)
Hauts de France
Hauts de France (groupe de discussion de la nouvelle Commune Imaginée dans les Hauts de
France, autour de Montreuil sur Mer)
Bretagne
Synthèse Bretagne
Groupe Telegram Bretagne
Carte des Communes Imaginées Bretagne
Bourgogne-Franche-Comté
Groupe Telegram Bourgogne (groupe de discussion pour une nouvelle Commune Imaginée en
Bourgogne, dans l'Yonne, en Puisaye-Forterre)
Calvados
Groupe Telegram Normandie
Pays de Loire
Groupe Telegram Tours-Angers-Nantes (groupe de discussion pour une nouvelle Commune
Imaginée vers Tours, Angers, Nantes)
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Loire Atlantique
Groupe Telegram Fay de Bretagne-Puceul (groupe de discussion pour une nouvelle Commune
Imaginée vers Fay de Bretagne et Puceul)
Alsace
Alsace - Strasbourg - Metz (groupe de discussion vers une nouvelle Commune Imaginée “en
haut à droite”)
Drôme
Drôme (groupe de discussion vers une nouvelle Commune Imaginée en Drôme)
Haute-Garonne
Toulouse (groupe de discussion vers une nouvelle Commune Imaginée autour de Toulouse, en
Haute Garonne)
Ariège
Ariège (groupe de discussion vers une nouvelle Commune Imaginée en Ariège)
Lyon Rhône Alpes
Lyon Rhône Alpes (groupe de discussion vers une nouvelle Commune Imaginée autour de Lyon)

Communes Imaginées Internationales:
Brésil
Brésil (groupe de discussion vers une nouvelle Commune Imaginée au Brésil)
Belgique
Site La Suite du Monde Belgique
Belgique - Partage Infos & Entraide (groupe de discussion vers le groupe d'entraide et partage
d'Informations)
Belgique - Création Commune (groupe de discussion vers la création d'une commune imaginée)
Discord LSDM Belge (forum discord du groupe belge)
Newsletters mensuelles de la Suite du Monde Belgique
Wiki de la Suite du Monde Belgique
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Discussions thématiques sur Telegram :
Si vous souhaitez discuter en direct avec les membres de la Suite du Monde, n'hésitez pas à rejoindre
les diﬀérents groupes Telegram de la Suite du Monde (cliquez sur Telegram si vous ne savez pas ce
que c'est ou comment l'utiliser) :
Veille et Liens (partage de liens intéressants et veille partagée)
Parlons politique, actualité et débattons (Le groupe Telegram de tous les débats“)
Weekend des Cabanes (groupe pour préparer et organiser un Week-End des Cabanes) et autre
* Page wiki du week-end des cabanes
Habitat de retraite (discussions sur la vieillesse et vers des ashrams de retraite en alternative
aux EHPAD dans les communes imaginées)
Blockchain, DAO, Token (discussions sur les organisations autonomes décentralisées, l'usage
futur des jetons, etc)
Radio Imaginée de la Suite du Monde (discussions autour de la webradio de la SDM)
Ressources Perma & Bricolage (liens, documents, etc)
En savoir plus sur les Hameaux Légers (discussions générales sur les Hameaux Légers, projets
d'habitat participatif dans les Communes Imaginées sous forme d'écohameaux réversibles et
accessibles ﬁnancièrement)
Veille ﬁnancière (Modèle économique, montage ﬁnancier, sub, fondation, etc)
Santé (Prenons soin de nous, santé, réparation, bien-être)
Nomadisme (Nomades et nomadisme, migrations, déplacements, mobilité, communications,
etc.
Membres de la SDM sur Telegram: Adrien Lafourcade, Nicolas Voisin, Nicolas Loubet, Melanie Gaillard,
Ekitcho, Zo_oma, Franz, Jessica, Kako Dubs… Membres de l'équipe Hameaux Légers : Xavier, Sevak.

Boîte à outils
Boite à outils de Finacoop
Trouver du ﬁnancement éthique
Proposition de statuts de SCIC locale, pour les Communes Imaginées
FAQ juridique habitat léger (Allur, STECAL, sectionaux & Cie)
Bibliothèque (A voir, à lire, à écouter)
Matériel lowtech
Propositions post Covid
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