Participation libre et consciente
pour l’atelier autonomie électrique du 10/02/18 avec Ceux qui sèment

C'est quoi pour moi ?
Je demande aux participant-e-s une contribution financière « en
conscience ». Il s'agit d'une invitation à l'estimer au plus juste en
fonction de ses moyens, de la valeur de ce que vous estimez avoir
reçu, de ce que vous aurez perçu de mes besoins... Après avoir pris
connaissance de ce qui est posé ici. Vous pourrez alors fixer librement cette participation, sans
aucune justification.

Comment ça va se passer ?
La remise des participations se fera en main propre, individuellement à la fin de la journée. Ensuite
la somme réunie sera communiquée au groupe afin que chacun puisse ajuster à la hausse ou à la
baisse sa participation en fonction. Cette dernière étape se fera de vive voix si le temps le permet,
sinon elle se fera à posteriori, par email.

Combien ça coûte ?
En terme de temps, j'ai passé ~50 heures à préparer la formation, les supports.
Un enregistrement de la formation sera mis à votre disposition sous forme de vidéo. j’ai passé ~18
heures à faire la capture et le montage de celle-ci.
Ces informations seront peut-être affinées d'ici le jour J, je tâcherai de vous en faire part..
Je vous encourage aussi à vous renseigner sur ce que coûte une journée comme celle-ci. En faisant
des recherche j'ai trouvé une entreprise (AEZEO) qui propose 160€/j, une autre (Simple-et-solaire)
qui propose 150€/j et une association (l'atelier du soleil et du vent) qui propose 125€/j.

Mes besoins
Au cours de l'année passée, je me suis efforcé de mettre du sens dans ma vie, de traduire mes
convictions par des actes. Cela s'est traduit, pour moi, par de grands pas concrets sur le chemin de la
sobriété heureuse, l'autonomie. Tout d'abord par la fabrication et la vie en yourte, mais aussi tout ce
qui va autour (pas d'eau courante, pas de raccord au réseau nucléaire EDF…). Cette expérience se
déroule en dehors du salariat. Mon autonomie n'étant que partielle, il est encore nécessaire pour moi
de rechercher des stratégies pour gagner de l'argent. Je tâche de le faire, avec le maximum de sens,
en proposant de partager les connaissances acquises sur mon chemin.
De mon côté, il me semblerait juste de recevoir entre 350 & 800€ à la fin de cette journée.
David Mercereau
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A vous
À partir des éléments partagés ici je vous invite à considérer la démarche, votre situation et la
mienne. Ensuite, avec cette conscience élargie, d'estimer la contribution qu'il vous semble possible
et souhaitable de donner.
Cette estimation est à votre entière discrétion, libre et sans aucune justification. Vos contributions ne
sont pas anonymes, mais je prendrai garde de ne pas y associer de jugement particulier qui
affecteraient nos relations.
Vous pouvez aussi me proposer d'autres réciprocités (dons en nature ou en services ou autres), et je
vous dirai alors si je les accepte ou non.

Merci d'avoir lu ce document jusqu'au bout,

David Mercereau
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