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Notre-Dame-des-Landes (44)

10 juillet

Saffré (44)

11-12 juillet

Soulvache (44)
Cosse-le-Vivien (53)
Méral (53)

Pour tenter de vous guider au mieux, nous essayons de classer les alternatives
même si elles appartiennent très souvent à plusieurs des thématiques ci-dessous...
Agriculture / Environnement
Energie / Transport
Économie
Culture / Société

Les alternatives en gras sont présentées dans ce recueil.
Les noms de communes en gras signalent les lieux d’hébergement. Bonne alter-nuit... ;-))

• ACIPA • www.acipa-ndl.fr •
• FDCIVAM 44 • www.civam-paysdelaloire.org •

• COPAIN 44 (Collectif des Organisations Professionnelles Agricoles Indignées par le projet d’aéroport) •
• Manoir de la Grée • http://lagree.cc •
13 juillet
• RACINES • www.ecolieu53-racines.org •
13 juillet
• Brasserie de l’Oudon • www.facebook.com/brasseriedeloudon/info/?tab=page_info •
• Manger Bio 53 • http://mangerbio53.restaurationdurable.fr •
• Les Resses de la Semaine • http://lesressesdelasemaine.blogspot.fr •
Laval (53)
14 juillet
• Les Agités du Bocage - Colibris 53 • http://colibris.ning.com/group/lesagitesdubocage •
• CASI53 • www.casi53.fr •
• Alternatri 53 • www.alternatri.fr •
• Brasserie Associative de Montflours • www.brasserie-montflours.fr/ •
Montﬂours (53)
14-15 juillet
• Radis et Compagnie • http://radis.et.compagnie.free.fr •
16 juillet Martigné-sur-Mayenne (53)
• Le Sou • www.le-sou.org •
• Epicerie Coopérative de Fontaine-Daniel (SCIC) • www.lepicerie.org •
Fontaine-Daniel (53)
16 juillet
• Mayenne en Transition • https://mayennetransition.wordpress.com •
Laignelet (35)
17 juillet
• Ferme de la Hubaudière (Terre de liens) • www.terredeliens.org •
Fougères (35)
18 juillet
• REEPF • www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=12 •
Chauvigné (35)
18 juillet
• Eco Hameau de Chevaigné • www.ferme-auberge-35.fr •
Saint Pern (35)
19-20 juillet
• La Ferme du Pressoir • www.lafermedupressoir.fr •
Lanvallay (22)
21 juillet
• Incroyables Comestibles Lanvallay • www.facebook.com/incroyablescomestibleslanvallay •
• Commune de Languédias • http://languedias.fr •
Languédias (22)
22 juillet
• Le Petit Jardin des Écoliers • http://petit-jardin-ecolier.org/ • http://lepetitjardin22.canalblog.com •
Planguenoual (22)
22 juillet
• Herbarius • www.herbarius.net •
• Transition Citoyenne • http://transition-paysstbrieuc.org •
Saint-Brieuc (22)
23 juillet
• Plan D • http://assopland.wix.com/siteofficiel •
• Incroyables Comestibles Saint-Brieuc • https://incroyablescomestiblesstbrieuc.wordpress.com •
Landébaëron (22)
23 juillet
• Bergerie de Penn Krec'h • www.lespaniersdubocage.com/Cecile-et-Kristen •
Pleumeur-Bodou (22)
24-25 juillet
• Ecocentre Trégor • www.ecocentre-tregor.fr •
Trébeurden (22)
25 juillet
• Le Peuple des Dunes en Trégor • http://peupledesdunesentregor.com •
Plufur (22)
26 juillet
• Kerzell'o • https://sites.google.com/site/kerzello/home •
Loc Envel (22)
26 juillet
• Dessin'Acteurs • http://dessinacteurs.org •
Kergrist-Moëlou (22)
27 juillet
• Oasis Pen An Hoat • www.agroecologie-bretagne.com •
• Commune de Trémargat • www.bastamag.net/Reportage-Tremargat •
Trémargat (22)
27 juillet
• La Ferme à Trémargat • www.lafermeatremargat.fr •
Querrien (29)
28-29 juillet
• Les Temps Forts / Tomahawk • http://tomahawk-music.eu •
• CRADE (Centre de Recherche sur l'Avenir des Déplacements Écologiques) • www.lecrade.blogspot.fr •
Concarneau (29)
30 juillet
• Brasserie Tri Martolod • www.trimartolod.fr •
• « Du tracteur à l’âne » (conférence gesticulée) • http://du-tracteur-a-l-ane.blogspot.fr/ •
Plomeur (29)
31 juillet
• Kerterre • http://kerterre.org •
• Kernavélo • www.kernavelo.org •
Quimper (29)
1er août
• Alliance Citoyenne pour une Transition Ecologique et Sociale en Cornouaille • http://cornouailleenactes.jimdo.com •
Quemeneven (29)
1er août
• Keryang • http://keryang.blog4ever.com •
Argol (29)
2 août
• Maison du Cidre de Bretagne - Ferme de Kermarzin • www.maisonducidredebretagne.fr •
• Ribine - La Basse Cour - KILT • http://ressourcerie-pays-de-daoulas.tumblr.com •
Logonna-Daoulas (29)
3-4 août
• Goasven • http://goasven.fr •
• Canal Ti Zef • www.canaltizef.infini.fr •
• Vivre la Rue • http://vivrelarue.net •
• Brest à Pied à Vélo • http://bapav.infini.fr •
Brest
(29)
4 août
• Le Fil à Plomb • www.lefilaplomb.fr •
• Vert le Jardin • www.vertlejardin.fr •
• Ferme de Traon Bihan • http://lafermedetraonbihan.fr •
• Brasserie an Alarc’h • www.trimartolod.fr •
La Feuillée (29)
5 août
• Nomad Yo • http://nomad-yo.org •
• Terre Feuillantine • www.terrefeuillantine.com •
Carhaix (22)
6 août
• Ressourcerie Ti'récup • www.tirecup.fr •
Plévin (22)
6-7 août
• Oasis Ti Lipouz • http://maraisgueguen.over-blog.com •
Plélauff (22)
8 août
• Oasis Kerlanic • https://leaetguillaumeapied.wordpress.com/2015/03/23/autonomie-energetique-a-kerlanic •
Neuillac (56)
9 août
• Payzons Ferme • www.maplanetealimentaire.fr/les-producteurs/2754-payzons-ferme.html •
• Mines de Rien et Douar Didoull • http://alternatives-projetsminiers.org • http://attentionmines.jimdo.com •
Silﬁac (56)
9 août
• Écolotissement OGLENN ar VOURC’H • www.silfiac.fr/infos_commune/oglennarvourch.htm •
• Atelier Nomade • https://ateliernomade.wordpress.com/ •
Inguinel (56)
10 août
• Quilombo • www.decercleencercle.org •
Caudan (56)
11-12 août
• Terres Adelys • http://www.net1901.org/association/TERRES-ADELYS,1222034.html •
• Cueillir • http://asso.cueillir.over-blog.com •
• Colibris Région Lorient • http://colibris.ning.com/group/collectif-colibris-ic-liorzhou-region-lorient •
Lorient (56)
12 août
• Alternatiba Lorient • https://alternatiba.eu/paysdelorient •
• Blé noir • http://paysdelorient.info/?event=ble-noir-2 •
• J’ai Vu un Documentaire • http://jaivuundocumentaire.fr •
Landevant (56)
13 août
• L'abeille Buissonnière • http://www.ouest-france.fr/bretagne/landevant-56690/landevant-maxence-cadet-cree-labeille-buissonniere-3087483 •
Etel (56)
13 août
• Les Lucioles - Ria d'Etel en Transition • https://luciolesriatransition.wordpress.com •
Erdeven (56)
14 août
• Le Moulin de Saint-Germain • www.lemoulindesaintgermain.fr •
Auray (56)
14 août
• Alternatiba Auray • https://alternatiba.eu/paysdauray •
Arradon (56)
14 août
• La Cidrerie du Golf • http://la-cidrerie.fr •
Séné (56)
15 août
• Vert le Jardin 56 • www.vertlejardin.fr •
Larré (56)
15 août
• La r.O.n.c.e • https://lessentiersdelutopie.wordpress.com/2013/03/27/la-r-o-n-c-e-accueille-des-personnes-motivees •
Saint-Marcel (56)
16 août
• Vergers Latapie • www.vergers-bio-latapie.com •
Augan (56)
16-17 août
• Le Champ Commun • www.lechampcommun.fr •
Guichen (35)
18 août
• Culture Bio • www.illeetbio.org •
• L'assemblée des Communs • http://assemblee.encommuns.org •
• Colibris Pays de Rennes - Alternatiba • http://colibrispaysderennes.blogspot.com •
• Jardins (ou)Verts • http://jardinsouverts.free.fr •
Rennes (35)
19-20 août
• Vers le Jardin 35 • www.vertlejardin.fr
• Stop Tafta de Rennes • www.collectifstoptafta.org/auteur/35-collectif-anti-tafta-de-rennes •
• L’élaboratoire • http://elaboratoire.eu.org/index.php •
• Terra Libra • www.terralibra.fr •

23 Juillet

Saint-Brieuc (22)

24 Juillet

Henon (22)
Plésidy (22)
Kergrist-Moëlou (22)

25 juillet
26 Juillet

• Transition Citoyenne • http://transition-paysstbrieuc.org •
• Plan D • http://assopland.wix.com/siteofficiel •
• Incroyables Comestibles Saint-Brieuc • https://incroyablescomestiblesstbrieuc.wordpress.com •
• La Pâture Es Chênes • www.lapatureeschenes.fr •
• Collège Diwan • https://fr.wikipedia.org/wiki/École_Diwan •
• Oasis Pen An Hoat • www.agroecologie-bretagne.com •
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24-25 Juillet

Pleumeur-Bodou
23 Juillet

Landébaëron

17 Juillet
19-20 Juillet

Saint Pern

Kergrist-Moëlou
K
Ker
ergri
g iststt Moë
Mo
M





L
Laignelet

Chauvigné

19-20 Août

9 Août

14-15 Juillet

Rennes

Silfiac

16 Juillet

Fontaine-Daniel

18 Juillet

Montflours



4 A
Ao
Août
oût
ût

Le Saint



Pllé
Plé
Plélauff
P
lélau
lauf
uff

Elliant

10 Août

16-17 Août

Augan

Inguiniel



28-29
28
2
8
Juillet

Querrien



Concarneau

1e
1er
1e
er
r Aoû
A
Ao
Août
oû
o
ût
ût

Hénon

8 Août

5 Août

30 Juillet

Plomeur

24 Juillet





31 Juillet

21 Juillet

26 Juillet

1er
1
1e
er
e
r Août
3 A
Ao
Aoû
Août
oû
o
ût
û
t



Plévin

Carhaix
Ca
C
Car
arh
arh

Quemeneven
Q
uem

Douarnenez

6-7 Août

6 Août

2 Août

Argol

2 Août

Plogoff

Trémargat

La Feuillée

Logonna-Daoulas

1er Août

27 Juillet

5 Août

3-4 Août

Planguenoual
Lanvallay

Loc-Envel
Lo
L
o

Brest

22 Juillet

Plésidyy

26 Juillet
4 Août



Saint Brieuxx



25 Juillet

Diffusion vivement
conseillée

23 Juillet

18 Août

13 Juillet

Guichen

Méral
11-12 Juillet

11-12 Août

Soulvache

15 Août

Caudan

Larré

13 Ao
13
Août
Aoû
A
oût
oût
oû

14 Ao
14
A
o
Août
+ d’info e
Arradon
Arr
Ar
A
rrrra
ad
d
t inscript
ion
www.alt e
rtour.net

Étteeell
Étel
Ét
Éte

1er août

Plogoff (29)

02 août

Douarnenez (29)

03 août

Quemeneven (29)
Elliant (29)
Le Saint (29)
Carhaix (22)

04 août
05 août
06 août

vi v r e

Saffré

9-10 Juillet

Notre-Dame-Des-Landes

• Plogoff, Mémoire d'une Lutte - Memor Stourm • http://plogoff-chronique-de-la-lutte.over-blog.com •
• Baldingue • www.baldingue.fr •
• Penn Rustin’ • www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/penn-rustin-la-velorution-en-marche-06-10-2014-10373964.php •
• L’Ivraie • https://lesamisdelivraie.wordpress.com •
• Squat des Roches Blanches • http://fr.squat.net/ •
• Keryang • http://keryang.blog4ever.com •
• Moulin du Jet • Éco-construction - Permaculture - Production énérgie •
• La Yourtilière • http://yourtiliere.taktile.fr •
• Ressourcerie Ti’récup • www.tirecup.fr •
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Échappée Belle Août

10 Juillet

« Le Bien Commun, c’est du gros bon sens ». Tout est dit. Sur la centaine d’alternatives que l’AlterTour
2016 rencontrera cet été, nous vous en proposons 24 dans ce recueil. En plus d’une rapide présentation,
toutes ont expliqué en quoi leurs activités s’inscrivent dans le « Bien vivre - Bien(s) Commun(s) ». De la
non-violence aux petits commerces solidaires, des savoirs à la prise de décisions, en passant, vous le
verrez, par une rue entière ou... du Yaourt ! Cela démontre que la société civile avance sur une toile de fond
commune : la sauvegarde de la planète. Et donc que les Puissant(e)s sont en retard. Une fois de plus. Non
Mesdames, non Messieurs, l’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne ! Alors au lieu d’assigner à
résidence des écologistes, il serait peut-être temps que vous preniez enfin en considération un des autres
états d’urgence incontournables : celui de l’environnement. Car comme le soumet le bon sens :
« Les Biens Communs sont une richesse, en particulier pour ceux qui n’ont rien ».
Bonne lecture. Et à cet été sur l’AlterTour et ses «Échappées Belles»...
Les S!lencieux et les AlterTouriens
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10 juillet

ACIPA

11-12 juillet

Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées
par le Projet d’Aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Manoir de la Grée

BP 5 • 44130 NOTRE-DAME-DES-LANDES
+33 (0)6 71 00 73 69
acipa.info@free.fr
www.acipa-ndl.fr/

La Grée • 44660 SOULVACHE
+33 (0)2 40 28 68 85 / +33 (0)6 18 20 51 69
lesamisdepleingree@no-log.org
http://lagree.cc/

Question pour du pognon ! Top chrono : je suis
un projet qui voit le jour dans les années 60. Mon
étude d’utilité publique a été menée par un préfet
qui travaille maintenant chez mon promoteur privé.
Mon étude d’impact sur la biodiversité est bâclée
avec « l’oubli » de plusieurs espèces végétales
et animales protégées. Je me moque de la loi sur
l’eau car mon lieu de construction comportant 98%
de zone humide, détruira irrémédiablement 1650
ha de bocage d’un double bassin versant. Je fais
miroiter un nombre d’emplois démesuré en relation
avec le transport aérien. Je suiiiiiiiiiis ?... L’aéroport
de Notre-Dame-des-Lannnnndes bien sûr ! Et bien
sûr, les différents pouvoirs en place restent sourds
aux légitimes protestations. Avec d’autres, les
membres de l’ACIPA ont décidé de ne rien lâcher. De
réunions publiques en manifestations, d’expertises
indépendantes très révélatrices des arnaques en
rassemblements annuels festivo-militants, ce Grand
Projet Inutile Imposé n’est pas
près de voir le jour. Dernière
escroquerie en date : un
soi-disant référendum.
Ou comment faire croire
que l’on va demander
démocratiquement un
avis… sur un dossier
pipé !!!!!

Il y a dix ans, Mata l’architecte et Christophe le
charpentier, achètent en SCI, avec 21 autres personnes,
les 5 ha du Manoir de la Grée en ruines, puis sa ferme
sur 30 ha. Rejoint par d’autres, ce groupe évolue au
fil des années. L’objectif est une expérimentation
humaine, une forme de collectif, dans une dynamique
écologique et d’autonomie. Autonomie ne voulant pas
dire autarcie mais conscience de sa liberté et des choix
faits. L’association des Amis de Plein Grée fédère de
nombreuses activités avec des groupes voisins et
les habitants locaux : des chantiers participatifs de
restauration du manoir laissé 30 ans à l’abandon ;
des formations en taille de pierre, en charpente ;
la production d’énergie solaire, éolienne, et pourquoi
pas hydraulique ; de l’agriculture céréalière et… des
fêtes bien sûr ! Aujourd’hui Mata est paysan boulanger
et Christophe construit un vélo solaire à quatre roues.

« Ne pas gaspiller nos biens communs »
« Nous sommes une des 11 familles expulsables.
Le projet d’aéroport a été relancé alors qu’on soufﬂait
notre première bougie. On a eu un coup de foudre
pour le lieu, son voisinage agricole accueillant avec
une CUMA, Coopérative d’Utilisation du Matériel
Agricole. On s’est donc dit qu’on allait bien vivre de
notre métier. Que cet environnement-là serait bon pour
les vaches, qu’elles seraient souvent à l’herbe. C’est le
classement en ZAD, Zone d’Aménagement Différé il y
a 40 ans, qui a bien préservé ce territoire du schéma
de développement intensif et des remembrements !
On ne veut pas gaspiller toutes ses ressources, les
terres, le bocage en zone humide de plus en plus rare,
les prairies naturelles, la beauté des lieux, tous ces biens
communs. Cette lutte n’a de chance de l’emporter
qu’en restant ensemble. C’est une des motivations à
tenir ici : tu t’investis sur ce petit territoire car tu vis
quelque chose de différent, où tout individu a une place.
En tout cas, on fait déjà extrêmement attention à nos
pratiques, mais dès l’abandon du projet, on continue
avec notre conversion en bio. »
Sylvie, paysanne à Notre-Dame-Des-Landes

« La société s’est développée
sur le mode de l’Avoir,
il y a aussi l’Être. »
« Déjà le bâtiment et le manoir, on a toujours voulu
les voir Communs. Le patrimoine ne peut pas être vu
comme privé parce qu’il s’est construit avec plein de
connaissances. Le partage de ces connaissances est
important. Tout au long de l’aventure, nous n’avons
pas partagé les mêmes choses. Le groupe a été très
mouvant, aujourd’hui chacun expérimente son truc.
En ce moment, il y a beaucoup de jeunes, un nouveau
groupe. Ils ont envie de quelque chose de beaucoup
plus communautaire. Ce n’est plus forcément mon
cas, nos besoins évoluent. Il est important de rester
attentif à ce qu’on partage et ce qu’on ne partage pas.
La société s’est développée sur le mode de l’Avoir, il y
a aussi l’Être - savoir être, savoir vivre, savoir faire. Les
valeurs humaines c’est du bien commun. Et le territoire
c’est aussi du bien commun. Les champs, les haies, les
bois, les ruisseaux - un grand tout qu’on partage avec
les animaux. »
Mata, habitant à La Grée depuis dix ans,
paysan boulanger

14-15 juillet

Radis et Compagnie

La Gorronnière • 53240 MONTFLOURS
+33 (0)9 50 10 91 58
radis.et.compagnie@gmail.com • http://radis.et.compagnie.free.fr

Ici, la compagnie compte autant que les radis ! En 2006,
quatre amis rêvant de décroissance et d’autogestion
se lancent dans un projet de ferme bio collective.
Après une formation agricole commune, ils dénichent
une ferme Terre de liens à Montflours : c’est parti pour
les cultures de céréales et la fabrication de pain, le
maraîchage, l’élevage de cochons et de vaches et
la transformation du lait. Rejoints par trois salariés,
l’autogestion règne : une réunion hebdomadaire
offre la parole à tous. La préparation quotidienne
d’un repas commun ainsi que les astreintes de
week-end se font à tour de rôle. 80% des produits
s’écoulent en vente directe, le reste alimentant les
cantines locales. Le projet a en partie décollé grâce
au dynamisme exceptionnel de Montflours. Ses
habitants s’impliquent dans des projets alternatifs
comme celui de la brasserie coopérative qui produit
la B.A.M. pour « Brasserie Artisanale de Montflours »
ou la construction d’un bâtiment collaboratif destiné
à différents artisans locaux. Un village où le «Vivre
ensemble» prend tout son sens.

16 juillet

Épicerie Coopérative de Fontaine-Daniel
La Source • 53 100 FONTAINE-DANIEL
+33 (0)2 43 04 44 07
contact@lepicerie.org • www.lepicerie.org
De l’après-midi du 1er Mai au 30 Septembre :
Lundi et Jeudi : 9h30 à 13h • 15h à 19h15
Mercredi , Vendredi et Samedi : 9h30 à 13h • 14h30 à 19h15
Dimanche : 9h30 à 13h
+ Ouverture le soir en fonction d’évènements

Nichée au sein d’un village cistercien, l’Épicerie
sociale de Fontaine-Daniel fonctionne depuis mai
2015. Ce lieu pérennise la Fête de la Terre, événement
annuel axé sur la protection de l’environnement.
Pour donner vie à cette fête tout au long de l’année, un
désir commun émerge : doter le village d’une épicerie,
lieu de vie permettant de valoriser les producteurs et
les savoirs locaux. Élise, aujourd’hui gérante-salariée
de cette coopérative forte de 40 contributeurEs, a
suivi une formation de créatrice d’entreprise. Elle y
travaille avec Francis et tous deux bénéficient du
soutien d’une dizaine de bénévoles. Outre la vente
de produits locaux majoritairement bio, l’échoppe
propose de nombreuses activités : un bistroquetlibrairie, un salon de thé, des rencontres littéraires
et des concerts. ChacunE peut y transmettre son
savoir, sa passion au travers d’ateliers. Et depuis
mars, une bière artisanale faite maison rafraîchit les
gosiers et les moments de partage !

« Nous sommes de passage
et n’avons qu’un droit d’usage »
« Pour bénéﬁcier d’un service, il faut participer à sa
gestion : c’est ma vision du bien commun. À Montﬂours,
on est en train de reprendre en main les différents aspects
de la ville dont la gestion a longtemps été déléguée.
Ce qui nous tient à cœur, c’est que chacun puisse être
acteur et responsable d’un projet comme l’éco-habitat
partagé pour permettre aux anciens de rester au village,
la brasserie, la future épicerie coopérative, les chantiers
participatifs, la désacralisation de l’église pour en faire
un lieu culturel ou le projet de bâtiment d’activités
autogérés. Pour ce dernier, on va utiliser une méthode
de fondation canadienne qui permettra au bâtiment
d’être réversible : ainsi on n’impose pas nos choix
aux générations futures. De même, la ferme ne nous
appartient pas : nous avons un droit d’usage et, étant de
passage, nous essayons de la maintenir en bonne santé
pour ceux qui arriveront après nous.»
Marc,
co-fondateur et associé de Radis et Compagnie

« Ce commerce
appartient à tout le monde »
« Nous, on a conçu ce lieu comme un espace de vie,
pour que les gens se sentent comme à la maison.
On l’a monté en coopérative, en lien avec les
collectivités, pour que les habitants s’accaparent le
lieu. Ce commerce appartient à tout le monde. Toute
personne qui souhaite partager un savoir, quelque
chose, peut le faire. Un écrivain peut venir débattre
de son livre, des gens viennent participer à un atelier
couture, d’autres apprennent l’art des plantes séchées,
ou tout simplement passent boire un verre et écoutent
de la musique. C’est avant tout un lieu de vie. Ça se
traduit aussi dans les partenariats que l’on met en
place, sans échange ﬁnancier. »
Élise, gérante-salariée

18 juillet

REEPF

Réseau d’Éducation à l’Environnement du Pays de Fougères
1, boulevard de Groslay • 35300 FOUGÈRES
+33 (0)2 99 94 45 22
educenviro.paysfougeres@gmail.com
www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=12

Ils avaient envie de fédérer, de travailler en réseau,
pour être plus lisibles, plus efficients dans leurs
investissements. En complémentarité plutôt qu’en
concurrence. Alors ils l’ont fait et en 2007, le REEPF
est né. Réseaux institutionnels ou associatifs, acteurs
touristiques, agricoles, sociaux, du patrimoine, de
l’enseignement ou de l’économie sociale et solidaire,
tous sillonnent le Pays de Fougères, par exemple
avec la caravane Main Verte. 400 sorties en 6 ans :
les déchets, l’eau, les pesticides, la biodiversité,
autant de sujets qui voyagent de quartiers en
villages, d’écoles en lycées, de jardins potagers en
parcs publics… L’éducation alimentaire et les circuits
courts ne passent pas au travers des mailles du filet
de patates bio. Malgré le manque de soutien politique,
le REEPF vise aujourd’hui sa pérennisation au service
du territoire et ses acteurs. Ce serait l’aboutissement
d’un travail collectif d’initiatives citoyennes pour le
« Mieux vivre en pays de Fougères ». Autant pour
ses habitants que pour ses visiteurs.

« Pour qu’elles puissent dire :
Ils n’ont pas tout saccagé. »
« L’action REEPF rend le territoire pérenne. Quand on
travaille sur la qualité de l’eau et des rivières, ou de la
santé du bocage au travers de l’agriculture, chacun
construit le patrimoine qu’il va laisser. Bien vivre, ce
n’est pas chercher une utopie, mais plutôt construire
un territoire qui a du sens. Que l’on soit éducateur,
bénévole, technicien ou élu, on tente de contribuer à
le bâtir vivable et transmissible pour les générations
futures pour qu’elles puissent dire : « Ils n’ont pas tout
saccagé. ». Pour le passage de l’Altertour, des membres
du REEPF, de Familles Actives, de la Passiﬂore, de
l’AMAP, de Calendula ou de l’Auberge de Chauvigné…
viendront témoigner de leurs expériences axées sur
les Biens Communs. Du compostage collectif en pied
d’immeuble aux ambassadeurs du climat, en passant
par l’échange de boutures et de savoirs, chacun va
venir expliquer sa façon de « transmettre à l’autre ».
Tout comme le fait l’AMAP en cédant ses surplus à
l’épicerie solidaire locale. »
Ludo, animateur de Familles Actives,
au Centre Social et pour le REEPF

22 juillet

Commune de Languédias
5, rue de la Mairie • 22980 LANGUÉDIAS
+33 (0)2 96 27 02 77
languedias@wanadoo.fr • http://languedias.fr/

2008 : l’ancien Conseil municipal décide de
vendre les chemins communaux à un gros
industriel, déjà propriétaire des carrières de granit.
Pour l’association Bien vivre à Languédias, c’est le
début d’un long combat. Cinq ans plus tard, victoire :
lors d’un référendum, 81% des villageois disent non à
la privatisation. La voie est libre pour les défenseurs
du bien commun. Quelques mois plus tard, leurs
héritiers, rassemblés sous la bannière Un nouveau
chemin pour Languédias, remportent les élections
municipales. La nouvelle équipe veut redonner vie
à ce bourg qui se morfond entre la D89 et la D61.
Elle organise un pique-nique pour Pâques, une fête de
la musique, et s’attèle à un grand projet : la construction
d’un espace intergénérationnel avec Mini-terrain de
foot, city-stade, boulodrome, tables de pique-nique
et barbecue. Le Petit Jardin des Écoliers (voir cicontre) et sa serre
pédagogique,
sortent de terre,
ainsi que 2 ruches
et un hôtel à
insectes. Autant
de petits pas
sur le chemin
du mieux vivre
ensemble.

« Les biens communs sont une richesse,
en particulier pour ceux qui n’ont rien »
« Bien vivre, c’est avant tout bien vivre ensemble.
Dans notre village, il n’y a quasiment pas d’activité
économique, si ce n’est deux ou trois exploitations
agricoles. Mais on est en train de recréer du lien social.
Les biens communs sont une richesse, en particulier
pour ceux qui n’ont rien. Ils nous permettent de nous
retrouver à égalité avec les autres, indépendamment
de notre situation sociale. Le bien commun, c’est aussi
la qualité de l’air qu’on respire, la tranquillité. Il y a
quelques années, on avait créé une petite association
- Bien vivre à Languédias - pour lutter contre un
projet de carrière industrielle dans notre commune.
On savait que l’implantation de la carrière menaçait notre
qualité de vie et nos biens communs : poussière, bruit,
privatisation des chemins communaux... Depuis deux
ans, nous avons rouvert des chemins communaux qu’on
ne pouvait plus emprunter ou qui avaient disparu. On les
a fait inscrire ofﬁciellement à la fédération française de
randonnée pédestre. »
Christian GICQUEL,
adjoint au maire, en charge de l’environnement

22 juillet

Le Petit Jardin des Écoliers

La Chapelle de l’Iff • 22130 LANGUENAN
+33 (0)2 96 27 92 18
emmanuel.rolland3@orange.fr
http://petit-jardin-ecolier.org/ • http://lepetitjardin22.canalblog.com/

« Afin que les hommes reviennent vers la nature,
nous commençons par les enfants. » Et quoi de
mieux que l’expérimentation en jardinage ? Il y a 30
ans, Emmanuel ROLLAND, instituteur, imagine un
apprentissage ludique et efficace : son fils voulant un
avocatier, il invente un système simple et ingénieux qui
accélère la croissance des plantes avec de simples
bouteilles plastique, d’abord de 1,5 l puis de 5 l.
Il collabore étroitement avec un agrobiologiste, Joseph
ARGOUARC’H, qui par la suite a formé des maraîchers
bio de France. Son invention obtient la médaille d’or
au concours Lépine agricole. Pierre RABHI s’intéresse
également à ce travail. Aujourd’hui le Petit Jardin
essaime dans les écoles y compris à l’étranger grâce
aux woofers du monde entier. On s’initie au système
jusqu’en Corée du sud. Sur leur site Internet, livrets et
fiches pédagogiques sont traduits en anglais, chinois,
allemand, portugais, espagnol italien et… espéranto.
Plus proche de nous et en
pleine gestation, cette
initiative du Petit
Jardin des écoliers
est en passe de
s’étendre à toutes
les écoles des
Côtes d’Armor.

« Que tout le monde aille
dans les écoles.
L’avenir est en culottes courtes »
« La terre entière, c’est notre bien commun. Je me suis
engagé dans ce travail pour le préserver. Mobilisation
générale : que tout le monde aille dans les écoles pour
l’enseigner ! Y aller, c’est porter l’avenir. Et l’avenir est
en culottes courtes. Voila mon message. J’ai toujours foi
dans ce que je fais et veux le partager. Le site web est
un outil clé en main. Tout est expliqué avec les ﬁches
et les vidéos d’apprentissage. Je ne sais pas combien
il y a de membres à l’association, mais nous sommes
nombreux. Suna Choï, une woofeuse de Corée du sud
est restée 3 mois et m’a demandé la permission d’utiliser
le système pour la Corée du sud. J’ai dit oui bien sûr. Il y
a de plus en plus de monde et ça devient de plus en plus
intéressant. Regardez ce châtaignier. Il a poussé de 76
cm en 9 mois ! Et ce pêcher de 1,75m en quelques mois.
Ce système permet de reboiser en toutes saisons. »
Emmanuel ROLLAND,
président et fondateur de l’association

24 juillet

Écocentre Trégor

6, chemin de Crec’h-Ar-Beg • 22560 PLEUMEUR-BODOU
+ 33 (0)6 40 56 84 46
ecocentre.tregor@gmail.com • www.ecocentre-tregor.fr

Fait de société, l’écologie est maintenant un véritable
mode de vie. Deux instituteurs sont à l’origine de
la création, en 2010, d’un lieu de découverte et
d’expérimentation autour de l’écologie pratique :
l’Écocentre Trégor. Population locale et municipalité
ont favorablement accueilli l’idée. L’association loue
un terrain communal de trois hectares sur lequel
évoluent 2 entités : une longère rénovée, espace
de vie associative dédiée au faire ensemble et à la
convivialité. Une centaine d’adhérents s’y retrouvent.
Et depuis 2015, un parc ludique et pédagogique sur
le jardinage et la transition énergétique ouvert au
grand public d’avril à septembre. L’écocentre est un
lieu d’échanges et de partage des connaissances.
La position touristique de la région du Trégor devrait
assurer les recettes nécessaires à l’autofinancement
du projet.

«Travail en commun
et décisions collégiales»
« Le cœur de l’Ecocentre est cette longère, dont la
rénovation a été assurée par des chantiers participatifs
de bénévoles : travail commun et convivialité ont guidé
cette entreprise, où les décisions se prennent de
manière collégiale. Divers stages sont proposés toute
l’année : techniques artisanales, écoconstruction...
Sur le parc, par les activités ludiques du sentier
« Quelles énergies pour demain ? », les enfants s’initient
aux pratiques écologiques de la vie quotidienne.
Le jardin pédagogique inspiré de l’agroécologie et de
la permaculture s’étend sur 2000 m2 dans un cadre
magniﬁque. Plantes médicinales et aromatiques,
production de semences, les visiteurs repartent avec
une foule d’idées pour aménager leur potager ou leur
balcon... L’objectif est de contribuer à faire évoluer les
mentalités dans le sens du respect du vivant. Un vrai
clin d’œil bienveillant pour notre bonne vieille Terre.
Des visites guidées et animations sur les espaces
thématiques sont proposées au public. »
Aurélien,
animateur bénévole de l’Ecocentre

24 Juillet
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La Pâture Es Chênes

22150 HENON
+33 (0)6 83 88 39 60
sylvaine@lapatureeschenes.fr • www.lapatureeschenes.fr/

C’était un bout de terre, tout ce qu’il y a de plus
ordinaire. 4000 mètres carrés laissés à l’abandon au
bord d’une petite route. C’est devenu un incroyable
jardin d’abondance qui fait vivre un couple et ses
trois enfants. Une famille en transition depuis cinq ou
six ans. D’abord, ils quittent la ville, leur appartement
et leurs boulots bien payés. Il était chef d’entreprise,
elle créait des sites Internet. Sylvaine et Grégory se
mettent en chemin. Portugal, Espagne, ils croisent
des adeptes de la permaculture. De retour en
Bretagne, ils investissent la Pâture aux Chênes,
Pâture Es Chênes en vieux français. Au bord de
cette petite route, sur ce lopin familial, ils fondent
un lieu d’expérimentation de l’abondance vivrière
et y développent l’art de tirer le meilleur de la terre,
en travaillant avec elle plutôt que contre elle. Pour
assurer leur autosuffisance financière, ils proposent
des visites guidées, des formations sur le « jardinage
sol-vivant », des ateliers pédagogiques pour les
enfants, etc. Les demandes affluent et ce n’est qu’un
début !

« Les tensions autour de la terre
nourricière sont encrées en nous. »
« L’idée, c’est de pouvoir montrer que même à partir
d’un désert on peut créer une oasis. De montrer
à tout le monde que toute la terre est bonne et
nourricière. C’est en ça qu’on se rapproche d’une
réﬂexion en permaculture. Bien vivre, c’est avoir accès
à une nourriture saine et pas chère. On soutient les
Incroyables Comestibles de Saint-Brieuc avec des dons
de semences, de plants et par le partage des savoirs.
Si chacun se rendait compte que sur la moindre petite
parcelle de terre près de sa maison, il pouvait produire
en abondance, la dimension de lutte pour l’accès à
la nourriture ou au territoire pourrait disparaître. Et il
en résulterait chez chacun une plus grande ouverture
d’esprit. Les tensions autour de la terre nourricière sont
vraiment ancrées en nous. Et pourtant, l’abondance est
là, sous nos pieds ! Apprenons à cultiver cette richesse
que la terre nous donne et il y aura moins de conﬂits
entre nous. »
Sylvaine et Grégory, créateurs du jardin pédagogique
et maraîchers de La Pâture es Chênes

26 juillet

Dessin’Acteurs

Kergadoret • 22160 CALANHEL
contact@dessinacteurs.org • http://dessinacteurs.org/

Tchernobyl, les toilettes sèches, l’environnement ou
la désobéissance civile en BD ? C’est possible et les
Dessin’Acteurs le démontrent depuis plus de dix ans
à coups de crayons et tablettes graphiques. Ils traitent
de sujets de société en inversant la logique : plutôt
que « subir » des scénarios convenus, ce collectif
s’empare d’un sujet, se déplace sur le terrain. Puis,
par la magie du dessin, nous conscientise, petits ou
grands, au travers d’albums complets ou de séries de
cartes postales. Depuis plus de 2 ans, c’est le thème
de la non-violence teintée d’écologie qui est sur la table
à dessin. Décortiquée, elle constitue le fil conducteur
d’un roman graphique, Ahimsâ, « non-violence » en
sanskrit. En 2 tomes, dont le premier est prévu pour
2017, leurs auteurs – Dom’, scénariste-dessinateur, et
Etienne, co-scénariste
– nous emmèneront
parcourir le monde.
Gabon, Palestine
Serbie, France, ils
suivront les chemins
de la violence du
passé pour mieux
nous montrer ceux
de la non-violence,
comme alternative
d’avenir…

«Se dire « Bonjour », la main ouverte,
c’est montrer que l’on n’a pas d’arme »
« « Bien vivre, bien(s) commun(s) », ça devrait être une
évidence ! Et le but de cette BD est de se demander
pourquoi ce n’en est pas une pour tout le monde ?
« Ahimsâ, l’instant neige » sera un livre grand public
qui fera de la non-violence un bien commun. Dans le
premier tome, nous inviterons les lecteurs, au travers
de personnages de ﬁction dans lesquels chacun pourra
se reconnaître, à découvrir les outils de la non-violence
au ﬁl de diverses trames du quotidien. Que ce soit
à l’échelle individuelle comme collective. Depuis les
attentats de 2015, on s’entend dire : « Vous auriez fait
quoi avec votre non-violence ? ». Que pouvons-nous
répondre sinon que jamais en amont n’a été tentée
une culture non-violente commune et active ! Peut-être
devons-nous nous rappeler que le premier acte de la
non-violence est de tendre la main, ouverte, pour se dire
« Bonjour », qu’à l’origine il s’agissait de montrer qu’on
n’avait pas d’arme dans la main ! Tout le monde connaît
ce geste que les Hommes ont su inventer. C’était un bon
début, nous devons continuer ! »
Dom’, initiateur des Dessin’Acteurs

26 juillet
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Oasis Pen An Hoat

Pen Hoat Vihan • 22 110 KERGRIST-MOËLOU
+33 (0)9 78 23 31 08
info@oasispenanhoat.com • www.agroecologie-bretagne.com

« L’agroécologie est liée à une dimension profonde
du respect de la vie et replace l’être humain dans sa
responsabilité à l’égard du vivant. » Phrase de Pierre
RABHI résumant bien son concept d’Oasis en tous
lieux, l’Oasis de Pen An Hoat en fait pleinement partie.
Proche du village de Kergrist-Moëlou, c’est un lieu de
transmissions. Après l’Ardèche, et pour répondre à un
accroissement des stagiaires agroécologistes, c’est le
second oasis que Brigitte porte en partenariat avec
Terre et Humanisme. Elle y vit et y coordonne une
équipe de cinq salariées : Johanna, habitante d’une
roulotte, s’occupe du secrétariat et de l’hébergement ;
Madeline, pour l’agroécologie paysanne et l’ingénierie
de formation ; Valérie, spécialiste de la cuisine saine et
bio ; Marie-José, maraîchère bio et Marion qui s’occupe
des projets pédagogiques adultes et enfants. Dans une
ambiance bienveillante, toutes accueillent bénévoles et
stagiaires pour transmettre savoir-faire et savoir-vivre.

28-29 juillet

Les Temps Forts / Tomahawk
Boudiguen • 29310 QUERRIEN
JC +33 (0)6 99 11 94 93 • Émilie +33 (0)6 71 37 73 24
associationtomahawk@gmail.com
associationtomahawk.emilie@gmail.com
http://www.tomahawk-music.eu/

L’association Les Temps Forts, c’est un rêve commun :
créer un carrefour solidaire de compétences et de
diversité culturelle au service de l’économie locale.
Qu’à cela ne tienne : en 2009, c’est l’achat des 22
hectares de la ferme du Boudiguen, dans le Finistère
Sud. Christian, jardinier bio, et Reine y vivent. Cécile,
chevrière, s’occupe de la fromagerie. Vincent brasse
l’orge cultivé sur place pour sa bière, la Couille de
loup. Tout un programme ! JC coordonne Tomahawk,
« un collectif menant une guérilla culturelle contre
le Music Business de masse ». Il mutualise les
ressources, autant matérielles qu’humaines : sono,
micro, ampli, instruments, mécanos, guide pratique,
base de données, logistique, communication,
rencontres… Cette année s’achève le tipi de bois.
Auto-financé et auto-construit, ses 750 m2 à toit
végétalisé logeront les sioux-musiciens, les siouxplasticiens, les sioux-acteurs, abriteront bureaux et
brasserie. Enfin, point fort de l’année, LE Tomahawk
Festival : musiciens et art-tisans de tous poils s’y
retrouvent. Avec 9000 sioux-visiteurs en 2015,
combien en 2016 ? À vous d’y être !

« Nos biens communs
sont aussi nos compétences »
« Nos biens communs sont la terre, l’air et l’eau.
Notre base d’échange est le jardin, un coup de cœur.
C’est une propriété privée ouverte, mise à disposition de
tous. Un lieu pour découvrir, expérimenter et transmettre
l’agroécologie. L’intérêt de cette antenne bretonne
après celle d’Ardèche, est aussi de pouvoir comparer,
s’adapter et apprendre sur un nouvel écosystème plus
humide ! Nos biens communs sont aussi les compétences
que nous partageons, nos projets qui interagissent.
Bien vivre, c’est… sourire, s’émerveiller, partager, être
solidaire, vivre en harmonie avec nous-mêmes et la
nature, rechercher la simplicité, être conscients que
notre action sur la terre à l’instant présent est source de
joie. Le départ à la retraite de Brigitte ouvre un nouveau
cycle : soit la possibilité de reprise de l’Oasis autour
de projets agroécologiques, soit une création avec de
nouveaux investisseurs et acteurs qui sauront prolonger
avec leur propre projet ce qui a été ensemencé. »
Marion, animatrice en agroecologie

« Parce que créer,
c’est résister... »
« D’un constat de mal-être des musiciens, confrontés
aux frais de production, à la SACEM, aux fermetures
des lieux de spectacles, aux soucis de rémunérations,
à la dématérialisation des supports musicaux, JC a sorti
la hache de guerre et rassemblé une tribu. L’objectif est
de sortir de l’isolement et de la compétition ambiante
pour se recentrer sur notre bien commun : l’amour de
la musique. Il a fallu recueillir la parole des musiciens,
du public, des programmateurs, puis créer les outils
adaptés pour mutualiser les compétences, partager les
bons plans, apprendre à décloisonner, faire ensemble…
Mettre en place tous les moyens humains et matériels
qui facilitent et permettent la création musicale et plus
largement artistique. Bien vivre, c’est pouvoir vivre de
sa passion, qu’on soit Breton ou d’ailleurs ! Parce que
créer, c’est résister… »
Le crew qui en veut !

31 juillet

Kerterre

Beuzec • 29 120 PLOMEUR
+33 (0)6 21 12 73 40
infokerterre@gmail.com
http://kerterre.org/ • vacancesaulogis@gmail.com

« Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.
Là tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté. »
Baudelaire aurait pu écrire ces quelques vers à
proximité de la côte, tout au bout du Finistère.
S’y nichent les Kerterre, « Chez la Terre » en breton.
D’une idée d’habitat écologique, économique et
réalisable par elle-même, Evelyne, artiste dans l’âme,
a construit sa première « maison-sculpture ». Ici, pas
de machine ni gros outil mais juste une pâte à modeler
faite de chaux, chanvre et sable. La première Kerterre
a déjà soufflé 18 bougies. Résistante aux intempéries
bretonnes, elle a carbonaté, est devenue de plus en
plus dure. Comme de la pierre. Isolante, respirante,
d’un entretien minimal, la Kerterre associe esthétique
et poésie. C’est un habitat-bulle, un nid douillet, tout
en rondeur, tout en douceur. Un lieu de synergie des
4 éléments, comme un logis légendaire ancré dans
son écosystème. Evelyne cultive un «jardin-jungle»,
aménage la terre en friche, développe une nature
luxuriante, et propose stages courts et formations
plus complètes pour partager ses arts de vivre. Une
ambiance vraiment propice à murmurer Baudelaire…

« Améliorer le territoire, comme autant de
fourmis que nous pourrions être. »
« Bien vivre, c’est avoir l’assurance d’un habitat chaud,
calme et de se nourrir sainement. En cinq jours, une
Kerterre est construite en matériaux peu coûteux.
C’est une possibilité pour les jeunes, les sans-logis, les
migrants. Je monte des projets avec l’espoir d’abriter
des humains et de transmettre des gestes ayant un
impact boniﬁant pour la nature. Il s’agit d’améliorer le
territoire par notre présence, comme autant de fourmis
que nous pourrions être. Il nous faut trouver, renouveler
sans cesse les gestes positifs pour la terre. Terre, bien
commun, source d’inspiration, de vie, d’énergie. Terre
sur laquelle je me repose et avec laquelle je travaille,
j’expérimente, j’innove. Terre qui devient source de
richesses, d’émerveillement. Optimiste, je souhaite
transmettre une démarche positive, apprendre aux
enfants à observer, écouter, s’adapter, à se vivre comme
autant de « + » pour l’environnement. Nous pourrions
alors tous vivre l’abondance, la vraie, celle de la Nature,
des biens primaires et des relations humaines. »
Evelyne, créatrice-bâtisseuse des Kerterre
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Plogoff - Mémoire d’une Lutte
22, village de Larrin • 29790 MAHALON
+33 (0)2 98 91 52 96
plogoffmemoirelutte@orange.fr

Qui s’y frotte s’y pique ! Plogoff, petit bourg tranquille,
situé à quelques jets de dolmens de la pointe du Raz,
semblait être le lieu idéal pour offrir aux Bretons leur
première centrale nucléaire. C’était sans compter
sur la capacité de résistance de la population.
Dès l’annonce du projet, en décembre 1974, un petit
groupe entre en lutte. Ils créent un Comité de Défense
de Plogoff puis un Groupement Foncier Agricole
afin de récupérer les terres convoitées par EDF. En
l’absence des maris employés dans la marine, de
nombreuses femmes se joignent au mouvement. Les
manifestants venus par milliers, 15 000 en juin 1979,
affrontent les CRS. Face à cette fronde, François
Mitterrand, fraîchement élu, préfère enterrer le projet.
Le petit bourg du Finistère devient le symbole de tout
le mouvement antinucléaire. Plus de six ans d’un
combat exemplaire : c’est cet héritage, ce « moment
fort de la vie démocratique et citoyenne en Bretagne »
que l’association Plogoff - Mémoire de Lutte protège
et transmet aujourd’hui.

« Ne pas laisser une cathédrale de béton
radioactive pour des milliers d’années. »
« Dans le combat que nous avons mené à Plogoff, il
y avait une dimension importante de préservation du
site, une dimension esthétique : nous avons une côte
rocheuse magniﬁque. Dans notre civilisation actuelle de
la quantité et du chiffre, la beauté qui n’est pas mesurable
passe complètement à la trappe. On nous pousse
même à quantiﬁer ce qu’on veut préserver. Il s’agissait
ensuite de préserver l’environnement, la mer, la terre,
pour les générations futures. On ne voulait pas laisser
une cathédrale de béton radioactive pour des milliers
d’années. Et il y avait aussi un aspect philosophique :
on voulait montrer que des citoyens pouvaient arriver
à bloquer une machine étatique et qu’il y avait des
alternatives. Pendant la lutte, une bergerie avait été
construite où on avait inscrit le titre d’un livre de Denis
de Rougemont : « L’avenir c’est notre affaire. » Préserver
les biens communs pour préserver la vie, c’est le sens
du combat de tous les alternatifs actuels. »
Jean MOALIC, président de
Plogoff, Mémoire d’une Lutte

1er et/ou 2 Août
t

sur l’Échap
pée Belle

Baldingue , Galoches et Pieds qui Fouettent
baldingue29@gmail.com • www.baldingue.fr

Lors d’une promenade printanière, bercée d’écume
et de soleil, au bout du bout du Finistère Sud, germa
l’idée saugrenue de convier toute personne de bonne
volonté à des danses entraînantes. Baldingue organise
des bals folks dans des fermes afin d’éveiller tous nos
sens. Ce sont des invitations à danser à 2 ou à plusieurs
sur des musiques trad’ revisitées, sautillantes ou
langoureuses, et jouées par des musiciens fous dans
un lieu de vie transformé le temps d’un week-end.
Et voici la recette du bonheur :
• Découvrir des lieux atypiques ancrés dans la ruralité
et les activités qui y sont liées.
• S’approprier ces lieux de caractère. Les saupoudrer
de guirlandes guinguettes.
• Vivre l’effervescence des préparatifs par une
participation active, en montant le parquet, en
décorant, en accueillant, etc…
• S’initier ensemble aux danses pour mieux savourer
l’instant magique du bal.
• Mener et se laisser guider, suivre
le rythme, s’imprégner du
moment festif.
• Laisser reposer…
• Faire revivre cette
bulle de bien-être,
échanger,
partager,
discuter.
• Bruncher,
débarasser
le plancher et
terminer en bal...
sauvage !

« Essaimer chaleur humaine,
joie de rire, bienveillance
et solidarité pour bien vivre »
« Bien vivre : on pense « cocooning », c’est l’ambiance de
nos bals où l’on recherche le bien-être, à travers la beauté
du lieu que l’on valorise, la rencontre et la participation
de toutes et tous. On propose également une initiation,
aﬁn de rassurer tout le monde et de décortiquer
ensemble les danses les plus communes. Organisés sur
plusieurs jours, nos bals laissent à chacun-e le temps
de se connaître et de s’impliquer dans l’organisation de
la fête. Baldingue défend les galoches et les pieds qui
fouettent qui sont des biens communs essentiels pour
partir et repartir du bon pied et du bon œil. Mais aussi la
danse, les musiques trad’ et néotrad’, la terre, ses fruits,
ses paysans, musiciens, danseurs, artistes, artisans...
Et pour bien vivre comme des doux dingues, on se nourrit
et on essaime chaleur humaine, joie de rire et joie de la
vie, bienveillance et solidarité dans et autour des bals ! »
Emile de Baldingue, Galoches et Pieds qui Fouettent

4-5 août

Vivre la Rue

17, rue Saint Malo • 29200 BREST
+33 (0)2 98 05 04 40 • +33 (0)6 83 72 50 62
asso@vivrelarue.net • http://vivrelarue.net
https://fr-fr.facebook.com/asso.vivrelarue
https://fr-fr.facebook.com/coindlarue

Nous sommes en 2016 après J.C. et toute la ville est
occupée. Toute ? Non ! Car d’irréductibles Brestois
résistent encore aux appétits des promoteurs
immobiliers. Préserver le patrimoine populaire dans
une ville en grande partie détruite par la guerre, voilà
ce qui a amené Mireille Cann, jeune marionnettiste,
à créer Vivre la Rue en 1989. Et ainsi de sauver de
la destruction la Rue Saint Malot, belle rue pavée, la
plus ancienne de la cité. Véritable pierre angulaire de
l’association, le café-culture Au Coin de la Rue est à
la fois un espace de médiation et d’innovation sociale,
un salon de thé, une épicerie bio-équitable et une
bouquinerie. A la belle saison, les Beaux dimanches
animent ce « drôle » de quartier. 4 générations se
retrouvent lors de spectacles, concerts, expositions,
projections et débats. Idem à l’occasion des P’tites
Lessives autour du lavoir. Chaque année des milliers
de promeneurs, touristes, étudiants et écoliers
foulent les pavés d’une Rue Saint-Malo bien vivante !

« On veut simplement
qu’elle survive, pour le plaisir de tous »
« Ici, on essaye de bien vivre, de bien faire, de créer
des espaces de liberté, de veiller au bien-être de tous.
C’est ambitieux, mais pour cela nous faisons appel à des
artistes capables d’apporter de la poésie, du rythme et
de la joie dans ce monde de brutes. « La verrue », telle
qu’on nommait la Rue Saint Malo, fait aujourd’hui partie
intégrante de Brest. Même la municipalité la reconnait
aujourd’hui comme un patrimoine à protéger : c’est un
bien commun. On n’a jamais eu envie de se l’approprier,
on veut simplement qu’elle survive pour le plaisir de
tous. Nous sommes garants de sa sauvegarde et de
son charme pour le plaisir de tous. Les gens viennent
s’y ressourcer. Nous avons durant des années empêché
sa démolition programmée. Nous avons mis du cœur à
l’ouvrage et chaque jour nous veillons à son entretien.
Aujourd’hui beaucoup disent que la Rue Saint Malo est
la plus belle rue de Brest. »
Mireille CANN,
présidente-fondatrice de Vivre la Rue

5 août

sur l’Échap
pée Belle

La Yourtilière

Moulin Coz • 56110 Le Saint
+33 (0)6 38 82 60 78
simone66@orange.fr

« C’est en rêvant le monde qu’on le transforme,
qu’on façonne la réalité.» Simone est une grande
amatrice, au vrai sens du mot latin amare, aimer.
Elle aime quasiment tout. Mais surtout la vie
naturelle, les légumes anciens, rares, régionaux
ou sauvages, l’éco-construction, la création écoartistique et toutes les transformations : confiture,
tisane, teinture, pommade, fromage, beurre, pesto,
bière… Après avoir vécu au Zaïre et au Japon, y
avoir été artiste-clown toujours en lien avec des
projets d’agriculture bio, Simone se définit comme
une «agri-artiste quantique». Elle s’est installée il y
a plus de dix ans dans le Morbihan, près du village
de Le Saint, à Moulin Coz. Sur un terrain verdoyant
entouré de forêts et de vallons,
la Yourtilière fait éclore des
projets avec l’aide de voisins,
d’amis, de stagiaires : une
impressionnante yourte à
ossature bois et isolation
terre-paille, une éolienne,
un four à pain, une forge,
des serres, des buttes de
permaculture. Pour une vie
à la ferme de Moulin Coz,
riche d’enseignements,
avec Simone et Thérèse
qui font germer leurs
idées. Qui s’aiment et
qui sèment…

« La pluie qui tombe du ciel
ne devrait pas être taxée ! »
« Bien vivre, c’est vivre la solidarité, échanger, partager.
Nous habitons une roulotte. Sur notre terrain vivent
2 autres personnes qui travaillent avec nous, dans le
même esprit. C’est important d’être en accord sur les
principes de vie et de travail. Chacun met la main à
la pâte pour que soit réussie la vie commune. Nous
sommes indépendantes ﬁnancièrement et vivons en
auto-sufﬁsance. Nous partageons nos savoir-faire,
nos connaissances et nous travaillons tous selon les
principes de la permaculture et de la biodynamie. Nous
enseignons les semences, la cueillette sauvage. Nous
buvons l’eau de pluie dynamisée, elle nous tombe
du ciel et ne devrait pas être taxée !!! Il est important
de ressentir, d’apprécier ce que l’on fait, de travailler
avec émerveillement. Nous sommes riches de nos
apprentissages, de nos partages, de tout ce que l’on fait
avec amour, de tout ce que l’on a construit ensemble et
qui est utile à tous, comme la terre et l’eau. Nos biens
communs essentiels : ce que nous transmettons aux
enfants… »
Simone et Thérèse

5 août

Nomad’Yo
Porzh Kloz • 29690 LA FEUILLÉE
+33 (0)6 25 87 46 26
nomad-yo@hotmail.fr
http://nomad-yo.org • www.nomad-yo.blogspot.fr/

Je suis rondelet, blanc et aime le froid. Qui suis-je ? Eh
bien non, pas un ours polaire mais bien un yaourt aux
céréales ! Ce qui ne nous empêche pas d’être tous deux
des biens communs. Comment ? À base de riz, sarrasin
et millet, je bénéficie d’un procédé de fermentation
similaire à celui du yaourt laitier. Christophe FAVROT
et Nathalie MOUILLOT m’inventent en 2011. Mais
comment se développer sans se transformer en
grosse entreprise agroalimentaire ? Avec le dépôt
d’un brevet… sous licence « Creative commons » pour
ma recette ! Issu du courant des logiciels libres, c’est
la reconnaissance des auteurs mais sans exclusivité
sur le Nomad’Yo. Ainsi, Christophe et Nathalie forment
aujourd’hui des volontaires à ma fabrication grâce
aux bactéries appropriées. Et c’est parti pour un
beau et libre voyage partout en France ! Rien qu’en
Bretagne, je suis mensuellement et artisanalement
fabriqué à 2000 exemplaires
pour seulement 2 points de
vente. Et depuis 2015 existe
un réseau national de cinq
producteurs indépendants.
Le yaourt végétal a un beau
chemin devant lui !

« Le bien commun est devenu un credo,
mais après, il faut le pratiquer »
« Nous avons déposé un brevet pour qu’on ne nous pique
pas l’idée et pour avoir le droit de produire selon notre
invention. Mais sans avoir la ﬁbre d’un chef d’entreprise,
je voulais faire connaître notre procédé. A l’époque, un
ami avait suivi la création du produit. Il travaillait sur des
outils de communication et de coopération basés sur du
Wiki en contenu libre. On a donc décidé de passer dans
le domaine public sous licence «Creative Commons» qui
reconnaît le droit d’auteur. Le bien commun est devenu
un credo, mais après, il faut le pratiquer. Même si les
bactéries et céréales sont présentes partout sur terre,
la fabrication de yaourts végétaux est délicate et on se
pose la question de l’accessibilité réelle. Créer un petit
kit avec céréales broyées, bactéries et mode d’emploi
ou faire un tutoriel sur internet sont à l’étude. On travaille
aussi sur des machines qui réclameraient moins d’effort.
Le réseau de fabricants de yaourts aux céréales s’est
emparé de ces problèmes, mais ça demande un gros
boulot d’animation. »
Christophe FAVROT,
directeur de Plurielle qui distribue Nomad’Yo

6-7 août

Oasis Ti Lipouz

22340 PLÉVIN
prod.gueguen@gmail.com • http://maraisgueguen.over-blog.com

La Montagne Noire d’un côté, une ancienne ardoisière
d’un autre, Virginie et Sébastien investissent un terrain
de 3 ha à Plévin en avril 2015. Ti Lipouz, micro-ferme
paysanne en agroécologie, est née. Et depuis, ce lieu
atypique ouvre ses portes à mille possibles pour agir,
inventer et créer ! Autodidactes et touche-à-tout, ils
créent un verger multi-étages en permaculture, des
zones de maraîchage sur sol vivant, installent des
ruchers en élevage conscient, des serres, un poulailler
mobile. Les idées foisonnent, l’oasis « maison
gourmande » grandit, soutenue par les copains du
Jardin d’Humains. On expérimente, on prend le
temps, on échange et on cultive les liens avec d’autres
initiatives locales. En projet, la transformation de petits
fruits, un pressoir, des champignons, et puis une
scène sous le vieux châtaigner, une aire d’accueil…
Rien n’est figé, et tout problème devient une ressource
pour faire de cette oasis, adhérente aux Colibris, un
lieu de vie. « Quand ti l’y s’aime, ti l’y pousse ! »

« Le savoir, c’est le pouvoir.
Il ne doit pas être dans les mains d’un-e seul-e ! »
« Il est temps de prendre conscience que les biens
communs, ce qui est à chacun et à tout le monde, sont
à préserver, à protéger, et à partager ! Au-delà de la
biodiversité par exemple, un bien commun vital pour
nous est le savoir, la connaissance. Nous l’envisageons
comme quelque chose de mouvant, le résultat de la
somme d’expériences, d’observations, qui se complètent
et se partagent, qu’il est important de transmettre.
Le savoir, c’est le pouvoir. Il ne doit pas être dans les
mains d’un-e seul-e ! Ici à Ti Lipouz, nous voulons créer
les conditions d’un partage mutuel équilibré de savoirs,
de temps, d’idées, sans passer par la monétisation, mais
plutôt par le don et l’échange. Nous avons par exemple
co-initié un JEU, le Jardin d’Échanges Universels, et
depuis quelque temps le Jardin des Savoirs : nous
initions formations, ateliers et chantiers participatifs,
pour que des visions et expériences différentes puissent
circuler et permettre à chacun-e de prendre soin de la
vie. »
Sébastien, cofondateur de Ti Lipouz

10 août

Quilombo

Mané Bihan • 56240 INGUINIEL
+33 (0)6 84 15 24 18
rayadosol@gmail.com • www.decercleencercle.org

La notion de cercle s’entend souvent au sein des
collectifs. Et c’est justement ce que forment Marion,
Simon, Virginie et Abel au Quilombo. Un cercle
particulier puisque défini par au moins 4 points : des
yourtes pour l’habitat, la parole pour l’échange, la roda
de la Capoeira, danse martiale afro-brésilienne, pour
la rencontre, et la permaculture pour l’alimentation...
Plutôt d’origines citadines, tous expérimentent savoirvivre et savoir-faire ensemble, tels que la plantation
d’arbres fruitiers, la culture sur buttes ou l’entretien
du terrain partagé, y compris avec quelques poules
et chèvres. Avec l’objectif de faire du Quilombo un
espace d’activités professionnelles, chacun apporte
ses envies et connaissances : artistiques pour Marion,
éducatives pour Virginie, l’artisanat et le travail du
bois pour Simon et Géraud. Le groupe souhaite
trouver un équilibre en se basant sur l’accueil et la
communication, sujets centraux de leurs échanges.

« Je vois ce lieu
comme un espace dédié au vivant »
« Notre projet s’est lancé il y a 2 ans. Il évolue
constamment, et nous sommes aujourd’hui dans
une période de développement de nos propres
individualités, avec un cap commun visant à plus
de collectif, plus d’activités sur notre lieu de vie.
Chacun de nous apporte ses envies et sa dynamique
personnelle dans cette co-construction. Les mots clés
qui me parlent sont, stimulation collective, trouver sa
place, gestion de l’espace de ce et de ceux qui vivent
dessus, lutter par la mutualisation, énergie du Buen
vivir ! La notion de biens communs est au centre de
nos (pré)occupations, étant donné que l’on partage un
terrain et des activités communes. Il me parait essentiel
d’établir un cadre cohésif adaptable à nos dynamiques
et énergies du moment. On se stimule par nos envies
et nos propres conceptions de la notion de collectif.
Je vois ce lieu comme un espace dédié au vivant, riche
de par son ouverture à la diversité et aux autres, et autant
que possible autonome sur l’alimentation et l’énergie. »
Virginie, habitante et
professeure des écoles bilingue breton/français

13 août

Les Lucioles - Ria d’Etel en Transition
+33 (0)6 03 64 93 94
luciolesriatransition@gmail.com
http://luciolesriatransition.wordpress.com
www.facebook.com/luciolesriatransition

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Telle
est la devise des Lucioles, un collectif développant
les initiatives locales le long de la Ria d’Etel, petit
fleuve côtier du Morbihan. Il fait partie des Territoires
et départements en transition. Énergie, alimentation,
habitat, mobilité, éducation, ces Lucioles organisent
des événements depuis 2013 : La Fête de la transition
dans leur jardin partagé ; Osez le vélo, cyclodéambulation en famille ; les 40 ans de la Main verte,
anniversaire de la victoire contre un projet de centrale
nucléaire. Le groupe Énergie des Lucioles réfléchit
à des projets citoyens d’énergies renouvelables et
de réduction de consommation. Le groupe Mobilité
amène la population vers le déplacement partagé
et doux. Alternatiba y a fait une halte en 2015. Le
groupe Enfants réclame une restauration scolaire
bio. Les Lucioles soutiennent des associations
comme Courage AQTA s’opposant à l’incinérateur
de Plouharnel par la promotion du Zéro déchet.
En collaboration avec le cinéma associatif d’Etel,
des rencontres ciné-débat font vivre la démocratie
citoyenne. Ces lucioles grouillent... de bonnes idées !

16-17 août

Champ Commun

1, rue du Clos Bily • 56800 AUGAN
+33 (0)2 97 93 48 51
contact@lechampcommun.fr • www.lechampcommun.fr/

Tout commence par une histoire d’ADN, celui de
l’éduc pop’. Ou quand des sociologues bien entourés
réussissent à associer forces et talents pour dépasser
les constats fatalistes et faire émerger une action
ancrée dans le quotidien. Ainsi est créée la coopérative
en 2010, à Augan, petite ville de 1500 âmes au cœur
du Morbihan. Le Champ Commun, c’est d’abord des
concernés : des permanents, au nombre de 16, des
associés, presque 160, salariés et usagers confondus.
Ils s’organisent collectivement pour faire vivre leur
coopérative de services de proximité, dans un territoire
déserté par les petits commerces et les espaces du
bien vivre ensemble. En résulte un biotope économique
aux rentabilités variables mais complémentaires :
un bar, l’Estaminet, espace de rencontres, de réflexion,
de convivialité et sa micro brasserie ; une épicerie, le
Garde-manger, pour s’approvisionner en privilégiant
le local et la qualité. Bientôt une auberge... et pourquoi
pas un fournil ?! Leur crédo ? L’essaimage pour ouvrir
le champ des possibles par la démonstration, et
accompagner les potentiels.

« Le bien commun,
c’est du gros bon sens »
« La notion de biens communs
est intrinsèque à notre fonctionnement »
« Nous sommes une bonne dizaine de familles à
la commission jardin, à nous mobiliser autour de
parcelles communes pour peu à peu tendre vers une
autosufﬁsance alimentaire. La mobilité est aussi au
centre de nos préoccupations pour une utilisation au
quotidien. Cette année s’est créée une commission pour
élaborer un projet élargi de mobilité partagée. L’objectif
est de créer une plate-forme de rencontres entre tout
type d’usagers qu’ils soient en bus, à vélo, en voiture
ou piétons, aﬁn de covoiturer et à terme, déboucher
sur l’achat partagé d’un véhicule électrique. Notre site
est également un lieu d’échange de services, de biens
et d’idées par le biais de tableaux interactifs. Notre
association fonctionne intrinsèquement autour de
nombreux biens communs. »
Pascale, membre des Lucioles

« On réinvente le ﬁl à couper le beurre, là. Le bien commun,
c’est naïvement du gros bon sens comme on dit au
Québec. Ce sont des espaces où les gens redécouvrent
ce que veulent dire la solidarité, la réappropriation de
ce qui fait notre quotidien. Nous, c’est un petit machin,
qui détermine du commun sur un espace qu’on maîtrise.
On peut commencer à l’endroit où on se trouve.
C’est aussi un bien commun dans le sens où ça repose
sur une conception du vivre ensemble dans le cadre
d’une collectivité, d’un espace d’appropriation qui soit
à la hauteur des gens. On a envie d’amener autour des
propositions, des espaces de réﬂexions. Par exemple,
dans l’épicerie, on peut faire ses courses complètement
en bio et être confronté à quelqu’un qui les fera en
conventionnel. Cet échange là est productif, il amène les
gens à réinterroger leurs pratiques de consommation. »
Henry-George MADELAINE, co-gérant de la
coopérative et salarié de Localidées,
association qui diffuse l’expérience du Champ commun

18 août

Culture Bio

19-20 août

L’Assemblée des Communs

43, rue de Fague • 35580 GUICHEN
+33 (0)2 99 52 02 90
contact@culturebio.org • www.illeetbio.org

Maison des Associations
6, Cours des Alliés • 35000 RENNES
http://assemblee.encommuns.org/index.php?title=Rennes

Chantez cela sur l’air de la Marseillaise : « Pour tous les
enfants de la terre, chantons amour et liberté. » C’est
quand même plus zen que les paroles belliqueuses
que-si-tu-les-chantes-pas-t’es-pas-un-bon-français,
non ? Eh bien, c’était une des animations offertes par
une chorale de 400 enfants du forum « Ille et bio »
2015. Clin d’œil au nom de son département de l’Ille et
Vilaine, c’est le point d’orgue annuel de l’association
Culture Bio. Ses 2 salariés et 150 bénévoles s’activent
à l’année pour accueillir les 10 000 visiteurs habituels.
La 25ème édition des 8 et 9 octobre 2016 portera le thème
du partage. Avec 200 exposants, une quarantaine de
conférences, des ateliers, les outils de l’intelligence
collective seront prédominants : les organisateurs
veulent favoriser tous
les partages de savoirs,
d’expériences, de vies.
Et le reste de l’année,
Culture Bio distribue
son temps entre des
cafés-débats-citoyens,
plusieurs soirées cinéma
ou la permaculture du
jardin collectif.

Quésaco ? En trame de fond, la grande idée de
« capaciter » le peuple pour dépasser l’organisation
pyramidale. Que la société civile ne soit résolument
plus réduite à un simple faire-valoir démocratique au
service d’instances participatives, mais développe
« un pouvoir d’agir », cher au réseau des Villes en
Transition de Rob HOPKINS. Ce mouvement issu du
festival Le temps des Communs trouve écho dans
diverses villes de France et à l’étranger depuis 2015.
Ces assemblées citoyennes émergentes décident
localement de leur gouvernance pour reprendre
la main sur les ressources du vivre ensemble et
de l’usage collectif. Focus sur Rennes. Plus de
60 convaincus se sont mobilisés en mars 2016
lors de la première rencontre pour
engager le chantier. Notamment
par un inventaire à la Prévert
des initiatives Rennaises
relevant des Communs.
On notera les Incroyables
Comestibles, les Colibris, le
jardin permacole du Landry
ou bien le Jardin des 1000
pas, lieux d’échanges, de
pratique et d’apprentissage
de l’agroécologie. Au sein de
l’Assemblée résonnent la culture
du partage, de la mise en commun
et la volonté de faire acte de
pédagogie et d’expérimentation
par l’expérience auprès des
collectivités territoriales.

« Liberté, Egalité, Fraternité »
« Notre association s’appelle « Culture Bio » aux deux
sens du mot : agri-culture ET culture, le tout signiﬁant la
culture du vivant. En 68, on disait « Tout est politique »,
maintenant on dit « Tout est économique ». Et nous,
nous pensons que tout est culturel. La culture est
aussi un bien commun à partager. Un des fondements
de l’asso, c’est « Liberté, Egalité, Fraternité ». Bien
appliquée, cette devise est la clé de plein de choses :
c’est la Liberté dans la sphère culturelle, donc liberté de
conscience ou la liberté dans le travail pour ne pas être
des robots. C’est l’Egalité dans la sphère du politique,
l’égalité des citoyens et des dépositaires de mandats
pour les prises de décisions. Enﬁn, c’est la Fraternité
économique et le partage des richesses. Tout cela,
Nicanor PERLAS l’explique bien dans son livre « Société
civile, 3ème pouvoir ». Ça débouche sur le Bien vivre ,
le bien manger, être en bonne santé, avoir des relations
sociales équitables. Notre salon Ille et bio est positif.
On apprend à construire plutôt qu’à s’arracher les
cheveux parce que le monde va mal. Pour le passage
de l’AlterTour, on va être en plein dedans avec repas et
chants partagés. »
Frédéric, co-président de Culture Bio,
arboriculteur en biodynamie

« Trois voix pour sortir du binaire État/privé »
« Les Communs, c’est l’intérêt général réinventé.
Leurs Assemblées, ce sont les premiers pas d’une
gouvernance contributive qui encourage l’implication
des personnes et met en réseau les acteurs, changeant
la posture des élus qui deviennent animateurs plus que
prescripteurs. Au 19ème siècle, quand les paysans
devenaient ouvriers, ils n’avaient aucune protection.
Ils ont développé les mutualités et les partis politiques.
Cette forme-là est un peu dépassée aujourd’hui, mais
elle existe encore. Il faut qu’il y ait au moins trois voix
pour sortir du binaire État/privé et aller vers un Pouvoir
Populaire Positif : celle des citoyens qui produisent
les Communs, celle d’une économie éthique telle
« l’Écolonomie » d’Émanuelle DRUON et celle d’un
pouvoir public réformé en un État partenaire. Si
l’Assemblée des Communs est un des moyens pour
essayer d’aller dans cette direction, la transition de la
citoyenneté en devient l’objectif prioritaire. »
M. Bauwens, instigateur des Assemblées des Communs
M. Briant, à l’initiative de la 1ère Assemblée à Rennes
P. Brunet, du festival « Le Temps des communs »
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