
MISSION



aXionLED

Local, Ensemble, Durable : LED, une lumière discrète mais pérenne pour les Français.

Des initiatives citoyennes émergent de plus en plus nombreuses, mais restent éparses et cloisonnées.
Une majorité d’organisations humaines (entreprises, administrations publiques, ong) ont à leur tête des personnes
motivées par l’intérêt personnel, le pouvoir, le profit. Ces types de gouvernance entretiennent des actions de court-
termes non-constructives, néfastes à la fois pour l'être humain dans son intégrité, et pour l’écosystème dans sa globalité.

Nous souhaitons accompagner un changement en profondeur et durable, à partir des plus petits
maillons : œuvrer sur le long-terme et proche des Français. "Accompagner", car cette volonté de
changement existe déjà bien qu'elle soit, à l'heure actuelle, peu reconnue. Nous avons conscience qu'il
s'agit d'un travail endurant, en continuité sur plusieurs années, à initier à une très petite échelle.

SITUATION :

SOUHAIT :

VALEURS :

SUJETS : Autonomie des terroirs ; agroalimentaire ; écologie ; santé ; éducation ; emploi.

Local · Ensemble · Durable



Insuffler des interactions pérennes entre les acteurs du terroir, afin de co-construire les dynamiques
du modèle français de demain.
· accompagner les initiatives locales existantes en créant des synergies entre elles et en augmentant leur
visibilité
· proposer et accompagner le développement de nouvelles dynamiques entre des acteurs locaux

· à la rencontre inter-générations des citoyens (ric) : météo actuelle du terroir
· à la rencontre des anciens hommes et femmes politiques (rap) : mémoire de l’action politique
· groupes interprofessionnels pour penser la France de demain (gip) : réflexions d’actions agiles
· think-tanks et associations existantes

⛔ Ne pas concevoir de théories globales à appliquer 
aux niveaux hiérarchiques inférieurs

DEMARCHE :

OUTILS :

REGLES D’OR :

penser le changement en immersion et en 
coordination avec chaque acteur concerné

✅ adopter à la fois un point de vue macro et micro (mouvements d’ensemble et interactions locales)

⛔ Ne pas se cloisonner dans ses idées

⛔ Ne pas agir en recherchant son propre intérêt

⛔ Ne pas formuler de propos imprécis, hâtifs, voire 
infondés

✅ garder une oreille ouverte à l’existant

avoir une écoute neutre et fonder ses raisonnements 
sur des preuves tangibles et en nombre suffisant

penser chaque action selon les bénéfices engendrés 
pour le collectif et une transformation durable



GOUVERNANCE



aXion compte actuellement 34 membres (18 polytechniciens et 16 non-polytechniciens). La mixité des cursus et le panel
des générations font partie des plus-values de ce groupe.

Le bureau est composé de 9 membres :
· 1 président
· 1 trésorier
· 1 webmestre
· 1 responsable logistique
· 5 référents thématiques

aXion s’affiche dans la continuité de plusieurs expériences en administrations publiques, cabinets ministériels,
associations et entreprises. Il est le fruit d’un travail additionnel de six mois, né du souhait d’écouter les élus locaux quant
à, d’une part les forces et faiblesses de leur commune, d’autre part les freins et bénéfices engendrés par les interactions
avec les différentes instances publiques (département, région, nation).

En septembre 2019, nous avons interviewé plus de 70 élus, dirigeants et citoyens de tous types, recueillant des sujets de
préoccupations communes. Trois réunions publiques et plusieurs rendez-vous en comités restreints ont permis d’étudier
les modes d’actions envisageables, puis de construire un type de structure appropriée afin de répondre à ces
préoccupations citoyennes.

Actuellement, nous identifions les initiatives locales existantes porteuses de dynamiques pérennes.
Nous précisons des suggestions d’actions, à accompagner au niveau local, afin de porter ces dynamiques et créer de
nouvelles synergies.
Nous construisons des partenariats avec des communes volontaires pour tester ces nouvelles coutumes.
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