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La participation consciente 
Principe et règles 

  

  

« La participation consciente et le contrat de conscience sont issus du 

domaine de l’économie du don. C’est sur ces deux principes que se base le 

modèle économique expérimenté et tenu par l’Université du Nous1 depuis le 

début de son existence. Elle vient d’une longue réflexion et des expériences 

faites sur notre rapport à l’argent. Elle fait partie de l’expérience que l’UdN 

mène afin de contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de gestion, 

reliés au vivant. » 

  

Culture & Liberté Occitanie ce reconnait dans ce modèle économique et 

s’inscrit dans cette démarche. 

  

• Qu’est-ce que c’est ? 

  

C’est une alternative au prix libre ou au prix fixe qui nécessite clarté et 

transparence dans nos rapports à l’argent. C’est la valorisation en euro de la 

prestation/intervention vécue. C’est la manière dont vous allez pouvoir, en 

toute conscience, participer financièrement à l’expérience vécue. 

  

• Comment ça fonctionne ?  

  

Les 3 règles : 

  

- C’est la somme en euro que vous donnez en conscience pour ce que vous 

avez vécu et en fonction du soutien que vous souhaitez apporter à la Volte 

pour son développement. Elle est obligatoire, mais aucun prix ne sera exigé 

ou proposé. 

 

- La remise se fait à la fin de l’expérience de façon non-anonyme (sous 

enveloppe à votre nom) sans justification du don réalisé. 

 

- Elle fait toujours l’objet d’un temps de partage et d’explication en début 

d’expérience. 

  

• Pour quoi ?  

  

La participation consciente change la règle établie. Elle propose et ouvre donc 

une voie de questionnements dans notre rapport à l’argent et notre façon 

d’échanger nos richesses. Cette forme de rémunération ou de paiement 

nécessite de la conscience autant pour être proposée que pratiquée. Elle offre 

potentiellement un chemin de transformation individuelle et collective. 

  

• Elle reconnaît la richesse de : 

  

- la préparation de l’intervention, 

- l’animation, 

- l’ensemble des coûts liés à l’organisation, 

- les frais de fonctionnement d’une organisation 

- et de façon plus générale, l’ensemble du travail réalisé 

 

…………… 

  
1 http://universite-du-nous.org/ 
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