
“Les Kolapsonautes du Pays basque 
et du sud des Landes” 

 
Dossier de presse 

 
https://www.kolapsonautes.org 

 
 
Association locale créée en décembre 2018 par plusieurs militants locaux de la transition, 
dans la mouvance de la collapsologie. Siège social sur Bayonne. Territoire d’action : Pays 
basque et sud Landes 
 
Effondrement : processus à l’issu duquel les besoins vitaux ne sont plus satisfaits par des 
services encadrés par l’Etat. 
 
Collapsologie : étude transdisciplinaire de l’Effondrement des sociétés thermo-industrielles 
et de ce qui pourrait leur succéder. 
 
 
Réunions d’information de mars 2019 : 

● BAYONNE : Vendredi 8 mars de 19h00 à 20h30 Terra Arte, 36 chemin de 
Loustaounaou à Bayonne https://goo.gl/maps/Gm9dkUvjsyq 

● BIARRITZ : Samedi 16 mars de 17H00 à 18h30 suivi d'un apéro partagé* à l'auberge 
de jeunesse de Biarritz, 8 Rue Chiquito de Cambo https://goo.gl/maps/yKoZTjbN2ov 

● HENDAYE : Lundi 18 mars de 18h30 à 20h au Lycée Professionnel Aizpurdi, 1 
Avenue des Allées, https://goo.gl/maps/ZZxSVAyvUXt 

● A venir sur Garazi 
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Objet de l’association 
Constat : nous, “Les Kolapsonautes du Pays basque et du Sud des Landes” faisons nôtre la                
situation objective et critique de l’état de notre planète - bouleversement du climat, extinction              
de la biodiversité, fin des ressources naturelles .... Au-delà des objections d’ordre            
émotionnel ou technologiques que cela peut engendrer, nous portons un regard lucide sur             
son évolution à court terme, et les conséquences pour les sociétés humaines, à savoir un               
Effondrement global et irrémédiable à court terme sur l’ensemble des sociétés humaines. 
 
L’objet de l’association est ainsi de remplir les trois objectifs suivants :  

- notre premier objectif est de réunir les personnes de notre territoire sensibles à la              
thématique de l’Effondrement. L’idée est de poursuivre notre vie dans des           
démarches collectives, de préparation et d’adaptation lors de la phase de           
pré-Effondrement pour augmenter nos chances de survie ensuite. 

- Notre deuxième objectif, intrinsèquement lié au premier, est d’élaborer un cadre           
d’écoute, d’accueil des émotions, un accompagnement pour affronter au niveau          
psychologique la prise de conscience de la situation actuelle et des extrapolations            
douloureuses. 

- Notre troisième objectif s’inscrit dans une dimension d’intérêt général : inviter les            
habitants et institutions de notre territoire à embarquer avec nous. Nous sommes et             
restons indépendants de tout parti politique ou de tout mouvement religieux. Toute            
personne, quelque soit son âge, genre, religion, origine géographique, culture,          
orientation sexuelle, partageant nos valeurs et objectifs est invitée à nous rejoindre.  

 
L’objet de l’association concrétise les valeurs contenues dans la charte d’adhésion. Celle-ci            
est régie de la même façon que les statuts quant à son évolution. 
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Axes d’activités de l’association 
Le premier objectif de l’association est celui qui concentre la plus grande diversité             

d’activités. Il s’agit de nous former collectivement et de mettre en place rapidement certains              
aspects permettant de maximiser nos chances que nos besoins vitaux soient assurés            
pendant les phases d’Effondrement et ensuite. Les formations se font par le biais de              
sessions théoriques et d’ateliers pratiques. Les adhérents ayant des connaissances dans les            
domaines concernés sont ainsi invités à les partager avec l’ensemble des membres. Par             
ailleurs, des experts externes à l’association sont sollicités en complément. 

 
Les axes d’activité en lien avec le premier objectifs sont par exemple : 

● identification d’un territoire de vie cible, des composantes naturelles et          
socio-économiques à proximité 

● développer l’autonomie alimentaire 
● modification de notre alimentation dès aujourd’hui 
● développer son niveau de sobriété pour baisser nos besoins dès aujourd’hui 
● augmenter notre niveau de connaissance de ce qui est apporté par la forêt, la              

nature en général (champignons, plantes comestibles, médicinales …) 
● évoluer en forêt (bushcraft) 
● low tech 
● …. 

 
Quelques formations / ateliers découlant de notre premier objectif : 

● simplifier les objets et pratiques de son quotidien pour anticiper le probable            
mode de vie à venir, revenir à l’essentiel 

● Pratique du jeûne alimentaire : s’habituer à passer plusieurs jours sans           
manger 

● Trocs de graine 
● Cuisiner végétarien, cru, faire son pain ... 
● Planter des arbres fruitiers, les tailler 
● Faire son potager en mode permaculture 
● Apprendre à connaître les plantes médicinales, comestibles 
● Repérage en campagne / forêt / montagne avec carte et boussole (sans            

internet) 
● Technique de vie en forêt : faire du feu, construire un abri, trouver de l’eau, la                

rendre potable … 
● redécouvrir les savoirs-faire artisanaux avec des techniques “basiques”, sans         

électronique 
● Entretien de son vélo, démontage, remontage complet 
● Rénovation de bâtisses, isolation et chauffage naturel 
● Elevage 
● Equitation, élevage de chevaux (pour se déplacer ou travailler les champs) 
● ... 
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Dans le cadre du deuxième objectif, nous animons des cercles de parole, des             
réunions en petit groupe où les présent-e-s peuvent se libérer de leur trop plein émotionnel               
en lien avec la prise de conscience de l’Effondrement. Bienveillance, écoute, empathie,            
entraide sont pour nous des valeurs fondamentales. Une cellule d’écoute est aussi activée             
pour les adhérent-e-s en difficulté lors du parcours de deuil inhérent à la prise de conscience                
de l’Effondrement, pour celles et ceux qui passent l’étape du déni. 

 
Enfin, dans le cadre du troisième objectif, des réunions de travail sont organisées             

pour construire collectivement la meilleure stratégie pour informer / sensibiliser les décideurs            
et responsables locaux, élus, administratifs, associatifs .. afin de les inciter à prendre en              
compte la problématique de l’Effondrement dans leurs politiques d’actions. Des rendez-vous           
sont programmés avec les décideurs et responsables qui acceptent de nous recevoir. 

 
Au-delà de nos trois objectifs, nous ne nous interdisons pas d’organiser des            

conférences académiques ou gesticulées autour de la question de l’Effondrement, en lien            
avec les figures identifiées de ce mouvement. 
 

Nous organisons enfin des visites d’éco-lieux, de fermes, de communautés avancées           
dans la mise en oeuvre concrète de modes de vie autonomes et résilients. 
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Autonomie financière 
Nous ne bénéficions pas de subventions d’institutions publiques ou privée. Nos           

seules ressources sont les cotisations des adhérents (à prix libre). Nous travaillons à             
identifier des ressources financières supplémentaires pour augmenter notre autonomie         
financière. 

Autres moyens mis en oeuvre 
Un site internet www.kolapsonautes.org décrit sommairement notre charte de         

valeurs, nos statuts et notre actualité. Y sont listées également nos réunions d’information             
où nous présentons l’association au public présent sur inscription. Nos formations et ateliers             
sont/seront également publiés sur le site, certain-e-s étant ouvert-e-s aux non adhérent-e-s.            
Une page Facebook complète notre site internet institutionnel. 

La prise de conscience n’étant pas forcément un moteur suffisant de l’action, afin             
d’aider les adhérents à s’engager dans la préparation de l’Effondrement, nous demandons            
une participation active chiffrée en heure à la vie de l’association. En 2019, c’est seulement               
une centaine d’heure qui est demandé pour l’année (présences à des ateliers ou formations,              
réunions préparatoires, aide à la gestion administrative ou financière, communication …).           
Nous expliquons que dans quelques années, ce sont 24 heures chaque jour que tout un               
chacun devra consacrer à l’Effondrement. 

Comme évoqué plus haut, nous organisons en moyenne une réunion d’information           
chaque mois depuis la naissance de l’association, en différents points de notre territoire             
d’action. 

Enfin, la gouvernance s’anime principalement par le biais d’un conseil          
d’administration dont les membres les plus actifs constituent un bureau, qui fait vivre             
l’association au jour le jour. 

Début 2019, le bureau est composé de : 
● Régis Dacharry, Président, 06 60 18 96 15, redg.cmpb@gmail.com, 

Ingénieur informaticien territorial 
● Franck Laharrague, Secrétaire, 06 12 72 43 15, laharrague@gmail.com, 

Photographe 
● Jean-Pierre Joignant, Trésorier,  jp.joignant@gmail.com, 

Ingénieur informaticien 
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Bases idéologiques 
Nos bases idéologiques, pour ce qui est des concepts globaux d’Effondrement et de             

collapsologie s’appuient principalement sur des travaux scientifiques. 
 
Vidéothèque, audiothèque : 
https://kolapsonautes.org/conferences-et-autres-videos/ 
 
Bibliographie : 
Essais : 

● Ecopsychologie pratique et rituels pour la Terre, Retrouver un lien vivant avec            
la nature 

Joanna Macy, Molly Young Brown 
● Comment tout peut s'effondrer, Petit manuel de collapsologie à l'usage des           

générations présentes 
Pablo Servigne, Raphaël Stevens ; Postface : Yves Cochet 

● Pourquoi tout va s’effondrer 
Julien Wosnitza 

● L’entraide, l’autre loi de la jungle 
Pablo Servigne, Gauthier Chapelle 

● Une autre fin du monde est possible : 
Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle  

● Les 5 stades de l’Effondrement 
Dmitry Orlov 

● Le syndrome de l'autruche 
Georges Marshall 

● L'effondrement des sociétés complexes 
Josepth Tainter 

● De quoi l’effondrement est-il le nom ? 
Renaud Duterme 

● L’âge des low tech 
○ Philippe Bihouix 

● Petit traité de résilience locale 
○ Agnès Sinaï / Raphael Stevens / Hugo Carton / Pablo Servigne 

● Comment devenir autonome / tome 1 
○ Kaizen 

● Comment devenir autonome / tome 2 
○ Kaizen 

● Découvrir la permaculture - Petit manuel pratique pour commencer 
○ Robert Helger 
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Romans : 
● “LEIRE Renaissances” 

○ Patrick Ahetz-Etcheber 
● “Dans la forêt” 

○ Jean Hegland 
● “Malevil” 

○ Robert Merle 
● “Ravage” 

○ René Barjavel 
● “La route” 

○ Cormac McCarthy 
● “Le dernier homme” 

○ Margaret Atwood 
 
 
 
 
Contact presse : contact@kolapsonautes.org 06 12 72 43 15 
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