
Ma checklist ultime Piero San Giorgio

Ma checklist ultime

pour devenir totalement indépendant du système

Base Autonome Durable :

J’ai aménagé un lieu propice à l’autosuffisance sur tous les aspects suivants :

Autonomie hydrique

Autonomie alimentaire

Autonomie énergétique

Relations sociales

Auto-défense

Résilience financière

Résilience sanitaire

J’ai un lieu de stockage de nourriture approprié et sécurisé :

Stock de produits céréaliers (60kg par adulte et par an)

Stock de protéagineux (30kg)

Stock d’oléagineux (25L)

Stock de pommes de terre (35kg)

Stock de fruits (75kg)

Stock de légumes (72kg)

Stock d’épices

Stock de produits laitiers de longue conservation (25kg)

Stock de viandes (congélation et conserves)

J’ai une stratégie de repli en cas de rupture de la normalité :

Un véhicule avec le plein de carburant prêt à partir

Un sac d’évacuation d’urgence pour chaque personne

Une carte des environs et du pays

Un plan d’action partagé par toute la famille

Un ou plusieurs points de chute identifiés en cas de départ

Une liste des achats de dernière minute en cas de pénurie

Un système de verrouillage de ma Base Autonome Durable
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J’ai mis en place des systèmes de protection pour mon domicile qui me permettent

de dormir sereinement :

Clôtures et verrouillages de portes

Télésurveillance

Alarmes

Gardiennage / Surveillance collective

Chiens de garde

Coffre-fort

Armes de dissuasion / défense

Plan de mise en sécurité de la famille

Réseau social :

J’ai identifié et développé un réseau de connaissances et de contacts sur qui je peux

compter pour :

Faire des chantiers collaboratifs

Réparer / entretenir mes équipements techniques

Prodiguer des soins médicaux

Avoir un soutien amical et festif

Assurer la sécurité de mon domicile

Échanger des produits alimentaires, d’hygiène…

Obtenir un soutien financier, investir dans du matériel

J’ai mis en place un système de communication alternatif avec mes contacts :

Point de ralliement / point de rencontre

Canal de discussion privé et crypté

Canal d’émission CB Radio

Boîte postale partagée
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J’ai mis en place des ateliers de production de nourriture ou du troc avec mes voisins

qui me permettent d’avoir accès durablement à :

Des oeufs

Du lait

De la viande

Des légumes

Des céréales

Des boissons

Je réalise des activités pour maintenir un moral positif et rester en bonne santé :

Sport

Travaux physiques

Relations humaines

Bénévolat

Musique

Créations diverses

J’ai impliqué ma famille et mes amis dans mon projet d’autonomie :

Exercice d’évacuation d’urgence

Exercice de vie hors-réseau

Discussions autour des risques de crise

Invitation à rejoindre ma Base Autonome Durable en cas d’urgence

Réflexion sur les difficultés à venir et les solutions

Aspect économique :

J’ai renforcé ma situation financière afin d’anticiper les crises et avoir les moyens

d’investir dans mon projet d’autonomie :

J’ai une hygiène de vie équilibrée orientée vers le travail et le dépassement

de soi afin d’atteindre mes objectifs

J’ai une ou plusieurs activités économiques qui m’assurent des revenus

complémentaires

J’ai un stock d’argent liquide et de biens de valeurs en cas de coup dur
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J’ai réduit mes dépenses courantes pour me concentrer sur l’essentiel

J’ai réduit mon niveau d’endettement pour avoir un reste à vivre plus

confortable

J’ai investi dans du matériel productif qui me permet de le rentabiliser et de

réaliser des économies

J’ai évalué l’ensemble de mes consommations annuelles et raisonné les achats en

fonction de mes besoins réels :

Besoins en eau (hygiène, hydratation, irrigation)

Besoins en électricité (systèmes autonomes, appareils à basse

consommation…)

Consommation alimentaire (en volume et en prix)

Achats de vêtements, chaussures, linges

Matériel informatique

Ustensiles divers

Carburants

Système de chauffage

Communications (téléphone, internet)

J’ai acquis des compétences à haute valeur ajoutée et stocké les informations utiles

pour garantir la résilience de mon projet d’autonomie :

Bricolage / entretien / réparation

Médecine

Agriculture / élevage

Prestation de services

Sciences et technologies

Leadership / encadrement de projet

Techniques d’auto-défense / stratégie militaire
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