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Le monde est la résultante de nos actes individuels.
Se changer soi-même est la seule voie vers un monde meilleur.
Laurent Gounelle

THE LOCAL SHAKERS EN QUELQUES MOTS

À la rencontre des acteurs locaux qui mettent leurs compétences
en faveur d’un monde plus positif
PREMIÈRE AVENTURE
2017 - 2018

PROCHAINE AVENTURE
MARS 2019

Un voyage engagé de 9 mois à travers
l’Amérique du Sud, à la rencontre
de Local Shakers, initié par Florie,
Malorie et Barbara, co-fondatrices du
projet.

Une aventure humaine de quelques mois
dans une des régions d’Europe :
Les Balkans.

25 interviews mettant en avant la
démarche personnelle de ces acteurs
du changement.

Initiée par nos nouvelles explor’actrices :
Ludmilla, Lucile et Victoria.
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LA GÉNÈSE DU PROJET
Une période de transition, initiée par l’humain émerge dans le monde, rassemblant de plus en plus de personnes.

NOUVEAU PARADIGME ECONOMIQUE
Le modèle économique actuel commence à montrer ses
limites. On voit se développer aujourd’hui une économie plus
responsable qui n’a plus pour but ultime le profit mais qui
intègre la dimension sociale : le social business.

RECHERCHE DE VALEURS SOCIALES ET HUMAINES
Une recherche grandissante de lien social et d’entraide se fait
sentir au sein de nos sociétés occidentales. Le phénomène du
brown out en est le parfait exemple : une baisse de courant de la part des
salariés attelés à des tâches ne correspondant plus à leurs attentes. Ils sont
désormais à la recherche d’éthique et d’épanouissement professionnel.

CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE
Un nouveau regard est porté sur le changement climatique puisque
nous pouvons en ressentir les effets dans notre environnement
proche. La prise de conscience des ces enjeux se traduit par la
volonté de chacun de protéger son environnement.
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NOTRE VISION

Le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?
Telle est la célèbre question qui illustre l’intriguant effet papillon. Nous sommes
intimement convaincues, qu’au contraire, le battement d’ailes d’un papillon peut provoquer
un séisme d’ondes positives.
Nous croyons ainsi que chacun peut participer à remettre l’humain au coeur des toutes les
considérations.
Nous appelons les acteurs de cette transition, les LOCAL SHAKERS. Ces personnes, qui, grâce
à leurs convictions et leurs compétences, font bouger les choses localement.
Nous sommes convaincues que c’est par la multiplication des actions locales qu’un
changement collectif est possible
Et ce sont ces différents battements d’ailes que nous souhaitons amplifier à travers The
Local Shakers.
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LES FONDATRICES

The Local Shakers c’est d’abord nous, Barbara, Florie et
Malorie, trois p’tites nanas qui se sont rencontrées sur les
bancs de l’école. Grâce à nos études de com’, on s’est dit
qu’on devait mettre en pratique nos compétences acquises
pendant 5 ans au profit de nos convictions. Nous avions envie
de créer un projet ensemble, qui nous correspond et que
nous puissions partager largement et librement. L’envie
d’apporter une bouffée d’air frais à la société et de mettre en
lumière notre façon d’appréhender la vie, construire un peu
la société de demain basée sur des valeurs de partage, de
communion et d’humain.
C’est comme ça qu’est né The Local Shakers et on compte
bien continuer parce qu’on l’aime bien ce nouveau chemin
que nous sommes en train de tracer.

6

LA PREMIÈRE AVENTURE
Un voyage engagé de 9 mois à travers
l’Amérique du Sud
D’avril 2017 à janvier 2018, nous avons parcouru 9 pays
d’Amérique du Sud. Grâce aux rencontres effectuées dans
chacun de ces pays, nous avons pu découvrir leur réalité et
celle de leurs habitants.

Des rencontres inoubliables avec
25 Local Shakers
Cette aventure nous a permis de découvrir 25 initiatives locales
toutes plus inspirantes et innovantes. Entreprenariat social,
transition écologique, économie collaborative et durable, autant
de thématiques abordées par les Local Shakers, porteuses de
valeurs positives.

Un focus sur la démarche personnelle
de ces acteurs du changement
Sous forme d’interviews, nous avons mis en avant la démarche
personnelle de chacun afin de comprendre leur déclic et leurs
motivations à participer à la construction d’un monde plus juste
et humain.
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LES NOUVELLES EXPLOR’ACTRICES
L’équipe de The Local Shakers s’agrandit et accueille de nouvelles explor’actrices qui, a leur tour, partent
à la rencontre des agitateurs locaux : Ludmilla, Lucile et Victoria.
« Nos chemins se rejoignent en 2016 dans une
coloc’ strasbourgeoise. Après deux ans de vie
commune, les simples colocataires que nous
étions sont devenues amies.
En juin 2018, nous traversons toutes les trois une
période de transition et sommes à la recherche
de nouveaux projets. C’est alors que l’appel à
voyageurs lancé par The Local Shakers attire
notre attention. Et oui, elles sont nombreuses
les soirées passées ensemble à refaire le
monde, débattre sur la société et imaginer des
manières de s’engager à notre niveau.
Avec nos parcours bien distincts, ce sont nos valeurs communes et notre vision de la vie qui nous rapprochent. Toutes
les trois habitées par une envie de découverte, de partage et d’humanité, nous ne pouvions que nous retrouver dans
un tel projet.
Faisant partie de cette “ génération en quête de sens”, nous y avons vu la possibilité de s’investir dans un projet qui
donne à voir un monde en mouvement dans les sphères sociale, économique et environnementale. »
En 2019, c’est dans les Balkans que cet enrichissement humain mutuel se poursuit !
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LA PROCHAINE AVENTURE

Nous avons choisi la région des Balkans
et plus particulièrement la partie occidentale
comprenant la Slovénie, la Croatie, la BosnieHerzégovine, le Monténégro, le Kosovo,
l’Albanie et la Macédoine – à laquelle nous
ajoutons la Grèce.
Cette région, tel un patchwork vu du ciel,
offre une incroyable richesse culturelle et
historique propice aux rencontres diverses.
Peu “en vogue” et méconnue comparée
à d’autres régions du monde, elle mérite
selon nous d’être mise en lumière pour les
initiatives inspirantes dont elle regorge.
Et puis n’oublions pas que ses paysages
promettent de nous en mettre plein les yeux !
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DEVENIR PARTENAIRE
COMMENT NOUS SOUTENIR ?
Nous apporter de la visibilité auprès de vos communautés, sur votre
site et vos réseaux sociaux
Nous mettre en relation avec des personnes ayant une
démarche innovante et positive, dans les Balkans, afin que les
explor’actrices puissent les rencontrer

NOUS SOUTENIR C’EST :
Une présentation de votre structure et de vos actions sur notre blog
Un échange de visibilité en co-bénéficiant de nos communautés respectives
L’apposition de votre nom et logo sur nos supports de communication
Une mise en avant de vos produits sur nos contenus visuels
Associer votre entreprise à une cause positive et humaine
Nous faire confiance et faire confiance à l’évolution positive de la société
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NOS PARTENAIRES
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CONTACTEZ-NOUS !

EXPLORACTEURS@THELOCALSHAKERS.COM
Ludmilla TERRES // 06 19 34 69 28
Lucile ROUSSELIN // 06 37 39 83 18
Victoria KUREK // 06 77 66 29 90

WWW.THELOCALSHAKERS.COM
THE LOCAL SHAKERS
@THELOCALSHAKERS

« Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les
dissidents...tous ceux qui voient les choses différemment, qui
ne respectent pas les règles. Vous pouvez les admirer ou les
désapprouver, les glorifier ou les dénigrer. Mais vous ne pouvez pas
les ignorer. Car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent,
ils explorent. Ils créent, ils inspirent. Ils font avancer l'humanité. Là
où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls
ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le
monde y parviennent. »
Jack Kerouac

