
Qu’est-ce que la participation consciente ? 
 
 

La participation consciente est une autre façon d’envisager la rémunération d’une 
activité telle qu’un atelier ou une intervention. Ce mode de valorisation participatif, 
transparent et solidaire, a notamment été développé par l’Université du Nous, un 
espace d’expérimentation pour les acteurs de la transition sociale. 
 
La participation consciente change la règle établie. Elle ouvre une voie de 
questionnements dans notre rapport à l’argent et notre façon d’échanger nos 
richesses. Cette forme de rémunération nécessite de la conscience autant pour être 
proposée que pratiquée. Elle offre potentiellement un chemin de transformation 
individuelle et collective. 
 
La participation consciente permet notamment à des personnes disposant de faibles 
revenus de participer à une activité. 
 
En pratique, comment cela fonctionne-t-il ? 
 
•La participation consciente est la somme que vous souhaitez ou pouvez donner en 
conscience pour ce que vous avez vécu. 
 
•Aucun montant n’est fixé ou proposé mais la participation est obligatoire. 
 
•La participation financière est remise à la fin de l’activité de façon non-anonyme 
sous enveloppe à votre nom sans justification du don réalisé. Les autres participants 
ne sont pas informés du montant donné. Le don nominatif et confidentiel permet 
d’assumer de façon responsable ce que l’on peut ou ce que l’on veut donner. 
 
•La participation consciente fait toujours l’objet d’un temps d’explication de partage 
au début mais également à la fin de l’activité. 
 
•Le montant total récolté, la moyenne, le montant le plus bas et le plus haut sont 
communiqués à l’ensemble des participants. 
 
Comment déterminer votre participation ? 
 
Plusieurs éléments sont à prendre en compte : 
 
* La valeur estimée de ce que vous avez reçu qui comprend non seulement l’activité 
proprement dite, mais sa préparation et tous les efforts nécessaires à sa 
réalisation. 



 
* Vos possibilités financières. 
 
* Les prix pratiqués sur le marché de la formation; une certaine idée de ce qui est 
juste. 
 
* L’ensemble des coûts liés à l’organisation de l’atelier (visites et réunions  
préparatoires, les sites, les pauses, les intervenants éventuels, préparation du 
matériel). 
 
* Les frais pédagogiques et autres matériels. 
 
* et de façon plus générale, l’ensemble du travail réalisé par Vent de Terre afin que 
cet atelier puisse exister et atteindre le niveau de qualité qu’il propose : 
communication et promotion, participation à différentes rencontres et réseaux, 
formations et ateliers suivis, livres, etc. 
	  


