MANIFESTE

DÉCLARATION CITOYENNE
NOUT FÉKLÈR ! NOUT FANAL !

Portons un autre regard
sur notre société :
Co-construisons un modèle
réunionnais inspirant, innovant
et résilient qui nous ressemble
et qui nous rassemble !

Ansanm alon fé pouss la
Rényon dann féklèr !

2020
Ou va giny lir le gabyé modékri imanist an kréol rényoné tanto !

La Réunion : île-monde
TERRE D'INNOVATION SOCIÉTALE
Peuplée de 800 000 habitants, La Réunion est une terre française située dans
l’océan Indien. Elle incarne la résilience à échelle d’un territoire de 2512 km2,
équivalent à la taille du Luxembourg. Elle comprend 24 villes et 5
agglomérations de communes. Elle est le Nord dans le Sud, située à la
croisée des puissances émergentes. Elle est le monde dans le monde.
L’île concentre l’énergie des 4 éléments, ce qui lui vaut le surnom d’« île
intense ». Ses terres montagneuses sont issues du basalte, le feu
l’embrase régulièrement à travers son volcan, l’un des plus actifs au
monde, pour s’éteindre dans l’océan.
L’eau l’entoure et coule en abondance sur sa façade
Est, l’une des zones les plus pluvieuses au monde.
L’air y est pur et doux mais peut aussi déchaîner les
vents violents des cyclones sur ses terres.
Du haut de ses 350 ans, elle fut peuplée dans la
violence de la colonisation, issue de la transgression
de l’esclavage et du métissage des cultures. En à peine
4 siècles d’existence, elle est devenue un
véritable modèle de vivre-ensemble en faisant
coexister les grands cultes et cultures des 5 continents
du monde. Nuancier de l’Humanité, les Réunionnais,
encore appelés créoles, n’ont pas de profil ethnique de
référence. Ils sont tour à tour africains, indiens,
français, chinois ou malgaches. Leur couleur de peau
ne traduit pas toujours leur religion ni leur origine
ethnique tant le métissage a œuvré.
La Réunion est une véritable île-monde.

En ce sens, nous sommes intimement convaincus que notre île
porte en elle les germes du Nouveau Monde. Elle a une place
décisive à jouer sur l’échiquier planétaire en révélant ce que
pourrait être le nouveau paradigme, le monde d'après !

ALON MÈT ANSANM !
SIGNONS MASSIVEMENT !!

+ DE 400 PERSONNES ONT DÉJÀ CONTRIBUÉ À FAIRE EXISTER ISOPOLIS, POURQUOI PAS VOUS ?

DÉCLARATION CITOYENNE

Manifeste

NOUT FÉKLÈR
NOUT FANAL

RISOM : Réseau des Innovations Sociétales Ouvertes et Mutualisées
Mouvement citoyen apartisan, fédérant les "faiseurs de changement", qui
propulse ISOPOLIS, projet de transformation sociétale pour une Réunion
inspirante, innovante & résiliente.

Crise ou opportunité de changer ?

I

ROUV NOUT ZIÉ !

Les crises que nous vivons sont porteuses d’enseignements et d’espoir !

Nous vivons une succession de crises sociales, écologiques, sanitaires et économiques.
L’actualité nous montre un modèle à bout de souffle, qui dévoile toutes ses fragilités et ses
contradictions avec les changements qui se profilent. Les crises démontrent la fragilité de ce
que l’on considérait comme des socles fondateurs de nos vies. Elles nous obligent aussi à
prendre du recul sur le quotidien, à reconsidérer l’essentiel et à questionner notre rôle.
Les crises sont donc aussi de puissants vecteurs de changement, de créativité et
d’innovation. La crise du COVID-19 a notamment montré notre capacité d’adaptation et le
pouvoir de mobilisation des citoyens.
Elles montrent la puissance de l’intelligence collective pour faire face aux difficultés et
s’affranchir des limites que l’on pensait infranchissables.
Elles prouvent que même dans un monde globalisé hyper compétitif, le local est l’échelle
pertinente et efficace pour agir. Le local permet de donner du sens et une réalité concrète à
notre engagement.

Un monde résilient s'éveille

I LÈV ANOU, ROUV NOUT KÈR !

Dans notre île, le vent du changement se lève pour instaurer un modèle pérenne !

Même si le système actuel résiste, partout des voix s’élèvent, alertent, mobilisent pour
questionner et changer le modèle de société dans lequel nous vivons. Ce changement de fond
sera certainement long, mais il est bien présent et commence à essaimer dans les esprits.
À nous d’accélérer le changement et de faire de La Réunion le territoire d’expérimentation
d’un nouveau modèle résilient, innovant et inspirant.
Selon nous, le changement de paradigme devrait s’appuyer sur 2 notions clés :
Nous défendons avec conviction l’ambitieuse idée que le BONHEUR peut être la finalité de
politiques publiques. Cette position assumée vise à remettre l’humain au coeur de l’action
publique. Cette approche doit permettre de créer un modèle bienveillant et durable pour les
Réunionnais, basé sur le collectif et la coopération en redonnant toute sa place à
l’engagement citoyen. Il s’agit aussi de concevoir un modèle adapté à nos réalités locales.
Notre volonté est de construire un modèle conçu pour soutenir notre RÉSILIENCE, qui
permettra de surmonter collectivement les défis (écologiques, économiques et sociétaux) en
s’appuyant sur nos forces et nos spécificités pour reprendre la maîtrise de nos vies par la
créativité, l’audace d'être nous-mêmes et l’innovation. À La Réunion, notre force c’est notre
vivre-ensemble, toujours présent, qui doit nous permettre de nous élever.
CE MANIFESTE VA ETRE ENVOYÉ À LA PRESSE ET AUX ÉLUS

DÉCLARATION CITOYENNE

Notre position

I NOU SWAZI SAK LÉ BON POU NOU !

Transformer notre territoire pour le bonheur et la résilience de notre peuple, en
cultivant notre vivre-ensemble, notre patrimoine culturel et naturel

Nous nous définissons comme le Réseau des Innovations Sociétales Ouvertes et Mutualisées
(RISOM) qui oeuvre pour la transformation sociétale réunionnaise. RISOM est un mouvement
citoyen apartisan qui propose des expérimentations sociétales. C’est une communauté qui
rassemble les faiseurs de changement engagés dans la co-construction d’un modèle pérenne
et bienveillant, plus proche du bien-être durable des Réunionnais.
Cette transformation prend corps à travers ISOPOLIS, un projet qui vise à bâtir un nouveau
modèle résilient (#décarboné, #autosuffisance alimentaire, #culturelle, #agile) qui nous
ressemble et qui nous rassemble !

Nos propositions I NOU

PROPOZ IN MANYÈR INSPIRAN !

Associer le savoir de terrain à celui des chercheurs et des décideurs pour transformer ensemble
notre modèle sociétal. Cela, par l'expérimentation d'innovations visant à renforcer notre
bonheur via notre résilience et dont les impacts seront mesurés scientifiquement.

ISOPOLIS promeut la science des solutions par l'expérimentation. Le projet propose des
actions concrètes et efficientes permettant de renforcer la résilience réunionnaise, c'est à
dire notre capacité à porter un autre regard sur nos vies et notre société pour les
transformer, et ce, à 4 échelles :
Résilience individuelle : développer notre contribution au développement de notre île à partir
de nos talents et de notre histoire tout en cultivant une qualité d’être et de vie ;
Résilience de nos organisations : renforcer l'agilité des structures locales par la prise en
compte continue des attentes et des avis de leurs publics, en valorisant les talents de leurs
collaborateurs tout en coopérant avec les autres structures pour satisfaire les besoins du
territoire ;
Résilience culturelle : revitaliser notre vivre-ensemble, notre sentiment d'appartenance et de
solidarité à partir de ce qui nous fait "peuple" d'une "île-monde" : notre histoire, nos langues,
notre patrimoine naturel et culturel et nos savoir-faire ;
Résilience de notre territoire : développer les capacités de notre île à soutenir la résilience
de notre population et celle de nos organisations tout en cultivant notre vivre-ensemble afin
d'instaurer un modèle pérenne basé sur nos atouts endogènes.

Je soutiens

I NOU MÈT ANSANM !

Je soutiens la transformation de mon territoire, à mon échelle

Moi, citoyen.ne, attaché.e à mon territoire,
Moi, élu.e au service de mon territoire,
Moi, faiseur.euse de changements pour mon territoire,
Moi, chercheur.e engagé.e dans la compréhension de mon territoire,
Moi, acteur.trice de l'action publique, engagé.e pour mon territoire,
Moi, entrepreneur.e contribuant au développement de mon territoire,
Moi citoyen.ne du monde convaincu.e que La Réunion peut éclairer une part du chemin de la
transition sociétale planétaire, par l'expérimentation d'un nouveau modèle,
Je soutiens la transformation profonde de la société réunionnaise vers plus d'équité,
de résilience, de liberté d'expérimenter, de bonheur et d'harmonie collective
CE MANIFESTE VA ETRE ENVOYÉ À LA PRESSE ET AUX ÉLUS

