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Vous avez remarqué ? Plus ça va, plus on court ! On court après le temps au travail, pour 
voir nos amis, notre famille, et même dans nos engagements associatifs, on finit par courir. 
Et comme on passe trop de temps assis devant des écrans fades, pour compenser on met des 
baskets… et on court !
La vraie urgence, on la connaît pourtant : elle est environnementale, elle est sociale, elle est locale et elle est 
globale. Faut-il alors rejoindre la grande course à l’efficacité ? Toujours plus, toujours plus vite ?
Cette année à l’AlterTour, on a décidé – collectivement, toujours ! – de se questionner sur notre rapport au temps. Ironie 
amère, quelques mois plus tard une pandémie oblige une grande partie du monde à l’arrêt forcé. Très loin de nous 
en réjouir, nous restons convaincu qu’un changement pensé et voulu sera toujours préférable à un bouleversement 
imposé.
Cet été encore l’AlterTour renouvelle le choix de voyager lentement, au rythme du vélo. En chemin, on est accueilli par 
des personnes qui proposent des alternatives aux maux de notre époque. Avec eux, on se demande : et si l’urgence 
n’était pas, aussi, de prendre son temps ?

L’AlterTour ? C’est une joyeuse bande de citoyens qui part à la rencontre de ceux qui font le monde de demain.
De 0 à 99 ans, ils prennent leur vélo pour 3 à 4h chaque jour et s’arrêtent pour visiter des alternatives, des projets 
porteurs de solutions pour la transition : permaculture, monnaies locales, éco-lieux, habitat partagé, énergies 

renouvelables… Parfois ils mettent la main à la pâte pour un chantier participatif ou profitent de leur passage pour 
soutenir un collectif local  (mobilisation contre un grand projet inutile, manif à vélo…).
En arrivant, chacun pose sa tente pendant qu’une petite équipe prépare le repas dans la bonne humeur. Pour la vie 
quotidienne, chacun participe : on apprend à cuisiner végétarien, à consommer zéro déchets, à vivre dans la nature… 
On goûte la simplicité ! Pour la soirée, c’est concert, conférence-débat, projection de film ou soirée contes ! 
Dans le groupe, on croise des sourires d’enfants et des barbus qui ont roulé leur bosse. Un joyeux mélange qui fait la 
poésie de l’AlterTour.  L’AlterTour, des vacances autrement ? Oui mais pas seulement. Il serait bien étonnant que vous 
rentriez chez vous comme avant. 
« On vous attend ! »

AlterT    ur 2020
Du 8 juillet au 22 août - 13ème édition

SE DEPECHER DE PRENDRE LE TEMPS

L’ALTERTOUR C’EST QUOI ?

POUR S’INSCRIRE A L’ALTERTOUR ET POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES ALTERNATIVES, LES 
RENCONTRES, LES PARCOURS, LES DENIVELES... RENDEZ-VOUS SUR WWW.ALTERTOUR.NET

Parcours de l’AlterTour 2020



Notre rêve est d’un jour arriver à 
travailler deux ans sur trois ! 

« Nous sommes nos propres chefs et 
c’est parfois dur de lâcher. On a posé 
nos préoccupations pour savoir comment 
libérer “du temps de cerveau disponible”, 
faire autre chose que travailler. Car, s’il 
est important de prendre des moments 
de repos physique, il l’est tout autant d’en 
avoir pour le psychique. La première chose 
à faire est d’être plusieurs. On partage les 
responsabilités et on absorbe mieux “les 
coups de bourre”. Chacun n’a qu’un week-
end d’astreinte par mois pour la vente, les 
autres sont pour la vie sociale. Puis l’été, 
nous salarions. Seul on est trop rapidement 
au four et au moulin. Et la règle d’or est de 
ne jamais prendre de retard, tout doit être 
planifié, rigoureux. Pour moi, l’enfer est 
d’arriver au boulot, de rattraper les retards 
accumulés et de n’avoir rien fait d’autre 
de la journée. Pour ça, nos réunions du 
lundi sont vitales : on réfléchit pour que 
tout soit pratique, facile et agréable pour 
absorber les volumes. Notre rêve est d’un 
jour arriver à travailler deux ans sur trois ! »

Aurélien, maraîcher

Imaginez un maraîcher qui vous annonce qu’il travaille pour moins travailler, 
tout en gagnant décemment sa vie, avec quatre semaines de vacances par 
an, dont deux l’été pendant la pleine période des récoltes. Affabulations ? 
Folie ? Et pourtant, c’est bien ce qu’il se passe là-haut à Herbeys. La création 

du GAEC Les Jardins Épicés Tout est imprégnée, à la source, de cette volonté 
d’avoir une activité agricole sans « faire les 70 heures hebdomadaires classiques 
en agriculture », souligne Aurélien, associé à la ferme. Sacré défi relevé ! En dix 
ans, Adrien, Maïa et Aurélien ont réussi à mettre en place un maraîchage de 200 
variétés de légumes, en bio et circuit court, tout en conservant une vie à côté. 
Et, comme ce sont des personnes vraiment sympas et qui aiment rassembler, ils 
proposent chaque année à qui veut de participer au déterrage des carottes à la 
ferme pour se faire payer l’apéro le soir aux sons de concerts. Vous avez dit la 
belle vie à la montagne ?

Les jardins épicés tout à Herbeys (38)

LES JARDINS EPICÉS TOUT

La nature a trouvé son nouveau superhéros ! Là où vous en 
avez besoin, le pic-vert veille : un bâtiment délaissé, une 
mare à créer, un espace naturel à protéger, un projet de zone 
industrielle mal pensé ou un groupe de petits explorateurs 

curieux de la nature, il y est. Depuis plus de 20 ans cette 
association basée à Réaumont œuvre pour redonner une place 
essentielle, autant dans les têtes que sur le territoire Voironnais/
Bièvrois, à la nature et à la biodiversité. Educateur et protecteur 
de la nature à ses débuts, elle a étendu son champ d’action à la 
gestion d’espaces de biodiversité et à l’intervention auprès de collectivités. Et ça marche ! Elle compte aujourd’hui 8 réserves de 
biodiversité, gère plusieurs espaces naturels sensibles, travaille sur le PLU avec des communes, s’entretient avec les candidats 
aux municipales. Sa grande force : un réseau de plus de 800 adhérents qui enrichissent la connaissance de leur territoire d’action.
Alors, qui sera le prochain pic-vert de la biodiversité ?

Le Pic-Vert à Voiron (38)

 

“Avec tout ce qui se passe actuellement 
sur la planète, on nous dit qu’il y a 
urgence mais il n’y a pas urgence à faire 
n’importe quoi ! C’est tout le paradoxe. 
C’est pour ça qu’on a envie de rencontrer 
les mairies, pour que nos actions soient 
pensées correctement et que ceux qui 
savent soient écoutés. On a besoin que 
ce soit efficace mais aussi pérenne. 
C’est une notion importante pour nous. 

Aujourd’hui, une commune qui décide 
d’aménager une zone sur laquelle sera 
détruit 100 m de haie est légalement 
obligée de la compenser au double. La loi 
ne donne en revanche aucune information 
sur le “quoi faire sur la zone faune et flore”. 
On peut planter n’importe où et n’importe 
quoi. Pour y répondre, un état des lieux est 
nécessaire, il faut consulter et s’informer 
de ce qu’il se passe sur le territoire et 

concevoir une compensation qui soit 
efficace pour la nature et la biodiversité. 
La démarche demande du temps et 
pour se dépêcher de faire les choses 
bien, il faut laisser au temps le temps.”

Dominique, Co-président du Pic-Vert
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Prenez une maison de maître du XVIII siècle dans un cadre 
verdoyant à Dullin (Savoie) ; Réaménagez-la pour créer 
des appartements individuels et des lieux de vie collectifs ; 
Mettez-y des familles dont les membres exercent des métiers 

très variés : un maraîcher, un tourneur sur bois, une thérapeute, un 
consultant en management, deux boulanger·e·s... Ajoutez un gîte et 
vous voilà avec non pas un tiers lieu mais trois lieux en un ! Le Château 
partagé c’est dix-huit habitants qui y vivent, y travaillent et s’ouvrent sur 
le monde par l’activité d’accueil paysan, les chantiers participatifs et la 
programmation culturelle. Créé en 2009, c’est un laboratoire du vivre 
ensemble où chaque foyer apporte ses idéaux. Et puisque «Le collectif 
a une volonté propre qui ne correspond pas à volonté de chacun» la 
sociocratie, l’écoute et la décision par consentement sont au cœur 
de son fonctionnement; Ceci afin que chacun se sente inclus dans le 
projet aussi bien dans ses déceptions que dans ses joies !

Le Château Partagé à Dullin (73)
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“En collectif tout est plus lent, c’est pourquoi nous avons pour la 
plupart choisi de travailler sur place et à mi-temps. La maxime 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » est inscrite 
dans notre charte.Dans ce sens, les moments dédiés au groupe, 
comme les tâches ménagères ou le point hebdomadaire, 
sont « institutionnalisés » et aident à s’accorder des pauses.
On commence chaque réunion par un « tour météo » pour écouter 
ce que chacun amène en émotions, où il en est dans sa vie. Ce 
n’est pas un exercice productif en soi, mais essentiel pour la vie 

en commun car nous sommes assez indépendants au quotidien. 
D’ailleurs n’est-ce pas pour les moments improductifs qu’on vit ?
Les enfants ne sont pas tous scolarisés, ou du moins pas 
toute la journée, et ça aussi ça aide à ralentir. On fait des 
gardes partagées pour créer des relations avec les enfants des 
autres : ce sont des individus à part entière ! Bon il faut que je 
te laisse, en tant qu’artisan je cours toujours après le temps !”

Baptou, tourneur sur bois et habitant 

“Tu tombes bien ! J’étais au téléphone avec une personne de la coopérative Oasis des Coli-
bris. Je leur prête de l’argent depuis mon passage à l’AT en attendant de créer le mien. C’est 
une des nombreuses choses qui a changé dans ma vie. L’AT a shifté quelque chose en moi, il 
y a un avant et un après !

Juste après l’AlterTour, j’ai quitté Paris. J’ai aménagé très sommairement un camion et je suis 
partie. J’ai même appris à construire ma maison, une Kerterre, sous forme de chantier parti-
cipatif. Quelle sécurité de savoir que rien ne peut m’arriver, je sais me fabriquer un toit. Et ça 
c’est grâce à la découverte avec l’AT de ces maisons écologiques en 2016. Un coup de foudre 
! Je me suis dit : “c’est dans une Kerterre que je veux vivre !”. 

Je suis tellement chanceuse et pleine de gratitude d’avoir vécue cette expérience faite de 
transmission de savoirs, de solidarité, de bienveillance, de joie. Grâce à l’AT j’ai vraiment eu le 
sentiment d’être le changement que je voulais voir dans le monde.”

SUR LEURS CHEMINS DE TRANSITION...

‘‘Tout est dans le titre ! Depuis que j’ai découvert l’AlterTour, je sais que c’est possible. C’est possible 
d’être en autogestion sans qu’il y ait de violence. L’autogestion, ce grand mot représentait pour moi 

beaucoup d’envie, de fantasmes. Mais jusque-là, les espaces autogérés que je connaissais, comme les 
squats, étaient violents. 

A l’AlterTour, malgré le cocktail détonnant qui mélange des personnes qui ne se connaissent pas, des 
efforts physiques et des conditions de vie spartiates, l’autogestion est apaisée. Et c’est parce qu’elle est 

pensée : après des années, je vois comment la parole des gens est prise en compte. La question du 
rythme par exemple a beaucoup été travaillée pour rendre le tour accessible à tout le monde. J’ai aussi 

vu qu’il était possible de créer des lieux qui court-circuitent le capitalisme. Aujourd’hui, je vis dans une 
ferme, la Maladière, qui un espace mêlant habitat, agriculture biologique et activités socioculturelles. 

Sans l’AlterTour, je n’aurais jamais eu ni l’énergie, ni la « foi » de créer ce lieu.’’

Véronique Alycia

Jérôme

‘‘L’AlterTour en deux axes sous un chapeau : c’est possible !’’

‘‘L’AlterTour a shifté quelque chose en moi !”LE PIC-VERT

Il y a urgence mais il n’y a pas urgence à faire n’importe quoi !

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
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MAGNYETHIQUE

Cela fait seulement quelques mois 
que les premiers habitants ont pu 
franchir les portes de ce château. 
Le projet de créer un écolieu a 

germé pendant plusieurs années avant 
de parvenir à s’implanter. MagnyEthique 
s’articule autour du choix d’un mode de vie 
partagé et responsable. Le choix du lieu a 
donc été stratégique pour tenter de créer 

un havre de paix ouvert sur l’extérieur. 
Ce projet regroupera à terme quatre 
pôles : l’habitat participatif (appartements 
individuels et espaces communs pour 12 
familles), l’espace professionnel partagé 
(ouvert aux dynamiques extérieures), 
l’espace d’accueil au public (pour 
diversifier les activités et faire connaître le 
lieu), l’agroécologie (8 hectares de terrain 

pour développer des méthodes favorisant 
l’autosuffisance alimentaire). Cet écolieu 
est donc en pleine construction et se 
déploiera grâce à l’arrivée de ses futurs 
occupants, autour de valeurs communes 
et de prises de décisions émanant de 
chacun et acceptées par tous. 

Magnyethique à Cublize (69)

Aller moins vite pour réduire son impact en 
énergétique 

‘‘Guillaume, Fanny et leurs deux enfants font partis des familles qui 
ont investi l’écolieu cet été. La question du temps dans un tel projet 
« ça leur parle ! ». Il y a même parfois une contradiction entre la 
volonté de s’investir pleinement dans une telle dynamique et la course 
contre le temps pour parvenir enfin à ralentir. Leur volonté serait 
néanmoins « d’arrêter de prendre le TGV pour prendre le train et aller 
un peu partout ». Aller donc moins vite pour réduire son impact en 
énergie. La transition entre deux modes de vie peut sembler malgré 
tout assez longue. Guillaume en tant qu’informaticien a pu réduire son 
activité professionnelle à 40% et télé-travailler. A l’inverse, Fanny doit 
dorénavant prendre le train tous les jours pour se rendre à son travail. 
Leur objectif commun : travailler moins pour s’enrichir en prenant le 
temps de profiter de leur famille « élargie » afin de poursuivre cette 
aventure partagée et en harmonie avec la nature. ’’

Guillaume, Habitant de l’Ecolieu
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LE POTAGER DES CASTORS

A 23 km d’Annecy, un peu perdu entre une zone artisanale et une zone naturelle poussent 
les légumes du Paysan des Marais. En 2016, ils sont trois et  Le Potager des castors, 
association créée pour l’occasion, à porter ce projet d’installation maraichère en 
permaculture. Poussés par des copains des réseaux alternatifs associatifs ils répondent un 

peu rapidement à un appel à candidature et, retenus, voilà les choses qui se lancent concrètement !
Aujourd’hui seul Laurent, le Paysan des marais, continue l’aventure et avance dans sa 
transition permacole. Dans les champs il faut comprendre le fonctionnement de chaque 
légume, faire évoluer le dessin de la ferme, tester de nouvelles pratiques... Dans les relations 
humaines il y a l’amour de transmettre à de nombreux stagiaires, jeunes en difficultés, woofers, 
ou simples visiteurs les pratiques agricoles bien sûr, mais surtout une philosophie. Car ce qui a 
amené Laurent à la permaculture c’est de comprendre le fonctionnement du monde, ses inégalités et l’entrelacement du 
système. Chez le paysan des marais il faut s’attendre à parler de design de vie et pas seulement de celui de son jardin. 

Le Potager des Castors à La Doussard (74) 

‘‘Je me suis rendu compte que rester dans mon TGV me 
faisait faire des choses que je ne voulais pas. Je me suis alors 
dépêché de ralentir pour être heureux. Ralentir nous permet 
de faire un pas de côté et d’agir autrement. C’est comme 
ça que je vis personnellement ma transition, à la fois dans 
ma relation avec la nature et dans mes relations humaines. 
Lors de formations et de cercles d’adultes,je me 
suis rendu compte que le temps de l’écoute est 
indispensable : ça donne le sourire et enrichit les relations. 
Les semis de carottes aussi ont été une bonne remise en question 
sur le rythme. L’année dernière j’ai raté mes semis. Résultats pas 

de carottes dans les paniers de l’AMAP. Les temps de la nature 
sont encore plus lents que ce dont j’avais conscience. Mais si je 
ralenti alors je vois comment je dois anticiper les choses, je me 
mets à bichonner le temps que j’ai pour mes semis de carottes 
et je me mets dans les conditions pour que ça fonctionne. 
Je suis persuadé que ralentir c’est vraiment la manière de 
déconstruire la croyance que croissance égale bonheur. 
Ça amène un profond changement de paradigme.’’  

Laurent, Maraîcher

C’est en 2018 que cet Espace Commun de Rencontres Extraordinaires 
Vecteur d’Idées à Suivre (Ecrevis) voit le jour. Dans une ancienne 
menuiserie sur les hauteurs d’Annecy, un collectif lance le projet utopique 
de mutualiser un espace mixte et ouvert à tous. À l’Ecrevis, on a décidé 

d’expérimenter. Une partie du lieu est « louée » à des indépendants et des artistes 
(ébéniste, graphiste, sculpteur, etc.) qui contribuent financièrement, à hauteur de ce 
qu’ils peuvent donner, tandis qu’une grande pièce commune sert à mettre sur pied 
des événements variés. En ayant fait le choix de la participation libre et consciente, 
Ecrevis offre à tous la possibilité de participer et d’organiser des animations. Et 
il y en a pour tous les goûts ! Dans une même semaine, on peut participer à des 
ateliers, assister à un spectacle de théâtre, préparer des actions militantes, faire une 
balade à la découverte des plantes comestibles… et bien plus encore. Ici, la seule 
limite qu’on se donne, c’est celle de la volonté et de l’imagination. Et puisque celle-
ci semble débordante parmi les membres, on ne cesse de s’émerveiller à Annecy.

L’Ecrevisse à Annecy (74)

On a rêvé grand… et c’est 
encore mieux 

C’est un véritable raz-de-marée de 
projets et d’idées qui s’est déversé sur 
l’Ecrevis depuis sa création. « Il n’y avait 
rien de tel à Annecy, on voulait donc 
monter un espace où chacun se sente à 
l’aise de s’exprimer et d’expérimenter », 
témoigne Ombeline, membre de l’équipe. 
« C’est vrai que tout est arrivé très vite, 
mais c’est dû à la formidable énergie des 
membres et des bénévoles. Quand on a 
imaginé le lieu, on a rêvé grand… et c’est 
encore mieux ! » Les initiatives fleurissent 
et malgré toutes les sollicitations on 
trouve ici une ambiance apaisée. « Il n’y 
a aucune obligation, nous sommes une 
association et les projets viennent de ceux 
qui le souhaitent. Certaines semaines, le 
programme est très chargé et la semaine 
suivante, c’est le calme plat. » Ombeline 
est convaincue que nos rythmes de vie 
sont démesurés : « On court toujours, 
à la recherche d’un emploi, de loisirs, 
etc. À l’Ecrevis, on met sur pied des 
ateliers pour faire soi-même, prendre le 
temps de réapprendre des savoirs mais 
aussi d’échanger et de se découvrir. » 

Ombeline, membre du collectif
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L’ECREVISSE
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L’OASIS DE GLEIZÉ

S’il est des lieux dont le simple nom invite à prendre son temps, l’OASIS de Gleizé en est un! Cette association crée en 1962 par 
Alfred Gap, poursuit son œuvre : proposer un accueil inconditionnel à tout homme en situation de précarité. En 1970, elle investit 
un corps de ferme à Chantegrillet pour diversifier ses activités. En plus d’être hébergés et accompagnés dans leur projet de 
vie, les communautaires s’impliquent dans les différentes activités qui leur permettent de s’autofinancer à 80% : un centre de 

revalorisation collecte et traite près de 800 tonnes de dons chaque année ; une exploitation agricole avec du maraîchage et un élevage 
de chèvres pour la vente de fromages. L’Oasis c’est 30 communautaires, 50 bénévoles, 8 salariés, des stagiaires et tous les visiteurs qui 
font vivre le lieu. Qu’on ne s’y méprenne pas : ici on ne cultive pas l’entre soi mais le lien social entre personnes d’horizons différents ! Si 
l’OASIS est un tremplin pour certains, c’est aussi un lieu qui contribue à changer le regard sur les personnes en situation de précarité.

L’Oasis à Gleizé (69)

Ralentir rend heureux

Ici, c’est la qualité de l’accueil qui prime. Il n’y a pas 
d’échéances ! 

‘‘À l’OASIS on accueille des personnes qui ont eu un parcours de vie ponctué de 
ruptures. Ils arrivent avec leur temporalité et on la respecte. Bien sûr, l’objectif c’est que 
chacun puisse réintégrer une vie ordinaire à l’extérieur, mais ici, c’est la continuité et la 
qualité de l’accueil qui prime. Il n’y a pas d’échéances ! Si les communautaires restent en 
moyenne 12 à 18 mois, certains font partie intégrante des lieux, de notre histoire, ils sont 
un peu notre mémoire vive ! Un des communautaires est ici depuis 35 ans et ça ne pose 
aucun problème ! Bien sûr, il faut produire, dégager de quoi subvenir à nos besoins... 
Mais les communautaires n’ont pas vocation à être rentables ! Certains d’entre eux 
sont devenus de vraies personnes ressources avec des visions d’efficacité, comme cet 
ancien communautaire devenu encadrant technique, mais ça a pris du temps ! C’est 
aussi pour ça que nous ne voulons pas nous agrandir. Ne pas perdre la qualité des liens 
avec les personnes accueillies c’est essentiel !’’

Julien, Directeur de l’Oasis



Avec sa robe sombre séduisante 
et ses arômes de fruits confits, 
la cuvée Sous le sabot 2017 
symbolise l’installation d’Olivier 

et de sa famille dans le Beaujolais. Cet 
expert agronome a décidé de quitter 
son ancienne activité pour monter une 
exploitation agricole. Avec quelques 
hectares de vignobles, il s’installe 
comme néo-vigneron à Villié-Morgon. 
Un changement radical qui permet à sa 
famille de prendre le temps de ralentir la 
cadence et de démarrer une seconde vie, 

avec un ancrage local et une activité en 
lien avec la terre. Parfois, les bénévoles 
internationaux et les membres de la famille 
donnent un coup de main pour tailler la 
vigne ou faire les vendanges, mais le 
gros du travail, c’est Rosie, qui l’assume. 
Indispensable à la production de vin 
nature, la jument de trait comtoise permet 
de travailler la terre de façon respectueuse 
au moyen de vieilles charrues adaptées 
au sol. Les vignes en Beaujolais-
Villages sont soignées en biodynamie. 
Olivier nous attend pour goûter la cuvée 

2019 récemment mise en bouteille !

Le Domaine de la famille Renard à 
Villié-Morgon (69) 
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DOMAINE DE LA FAMILLE RENARD
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LA BRASSERIE ARTISANALE DE BOURGOGNE

‘‘C’est en 2015 que j’ai participé à l’AlterTour pour la première et unique fois, pour le moment... 
! En recherche d’emploi à ce moment précis de ma vie, j’étais aussi un peu en recherche de 
moi-même. Avec l’AlterTour, j’ai découvert que je n’étais pas le seul à chercher un sens à 
ma vie, notamment via mon travail, et que certaines personnes l’avaient trouvé ! Toutes ces 
belles rencontres m’ont redonné confiance en moi. Elles m’ont aussi montré que voyager à 
vélo, c’est simple en fait ! Deux ans plus tard, je partais faire le tour de la France en vélo, en 
solitaire. Redevenu sédentaire, ma pratique du vélo est maintenant devenue centrale au point 
que j’envisage de promouvoir le vélo en zone péri-urbaine à travers son utilisation de manière 
professionnelle, et non plus seulement personnelle. Livraison de pain ? Ramassage scolaire 
? Tout ceci est encore en gestation mais ce qui est sûr c’est que plutôt que d’être « contre » 
une idée, je suis « pour » le développement d’alternatives.’’

SUR LEURS CHEMINS DE TRANSITION...

‘‘Sur le long chemin de ma part de décroissance pour la planète, j’ai planté une maison en paille. Je lui ai 
offert des toilettes sèches et des panneaux solaires pour la rendre autonome, puis j’ai planté un verger 
et un potager pour mieux nous nourrir. Sur le bas-côté de mon village, j’ai enfin abandonné ma bagnole 
aux lapins. C’est alors que l’AlterTour, croisant mon chemin, m’a fait prendre conscience que je devais, 
et pouvais, être autonome sur la réparation et l’entretien de mon vélo. Certes, partir en stop avec sa 
roue sous le bras pour cause de valve grippée, c’est possible (et je l’ai fait !), mais est-ce vraiment ce à 
quoi j’aspire ? Non ! J’adhère donc à Mobil’idées – une association de promotion des transports doux et 
collectifs –, je prends la permanence du mercredi et répare, dégonfle et regonfle, démonte et remonte... 
Quelle liberté ! Et quel bonheur de pouvoir aider les autres avec, en bonus, une ambiance formidable où 
la parole est donnée à chacun. J’y retrouve l’esprit de l’AlterTour…’’

Martin

Marie-Christine

‘‘J’ai enfin abandonné ma bagnole aux lapins’’

‘‘J’ai décidé que le vélo serait central !’’

De la bière b.... bourguignonne ?! Absolument ! Voilà l’idée singulière de Romain 
et Thomas : créer, au cœur de ce territoire historique de vignobles, une brasserie 
artisanale, qui fabrique une bière locale qui ait sa place dans cette auguste compagnie. 
Créée en 2014, la Brasserie Artisanale de Bourgogne (BAB) est aujourd’hui 

solidement implantée dans le pays et, chose assez inattendue, bière et vin bourguignons 
ont trouvé une complémentarité harmonieuse. Les viticulteurs ont très vite adopté cette bière 
du pays qui a même parfois sa place au milieu d’une dégustation, en permet-tant de « se 
remettre le palais à plat », entre deux crus à la personnalité marquée. De même, en période 
de vendanges, on apprécie cette bière du coin, qui permet de se ressourcer après une dure 
journée de labeur. La bière se décline en plusieurs tonalités (blonde, blanche, rousse), chaque 
bière a son caractère, chaque robe son chatoiement. Ce champ lexical nourri devrait inspirer 
les chansonniers, comme les vins de Bourgogne !

La Brasserie Artisanale de Bourgogne à Chagny (71)

Retrouver une 
tradition 
perdue 

‘‘Etre brasseur artisanale, c’est 
retrouver une tradition perdue 
qui existait pourtant fortement 
en France, notamment dans la 
première partie du XXème siècle. 
Revenir à des circuits courts, 
à des saveurs variées et à une 
forme de simplicité inscrite dans 
une économie locale. Nous avons 
le sentiment de créer du lien entre 
les différents acteurs d’une région. 
D’ailleurs, la brasserie est aussi 
un lieu de vie et de rencontres. 
Les vastes locaux permettent d’y 
organiser des soirées théâtrales, 
des concerts ou encore du cirque. 
Ainsi, cette bière artisanale 
bourguignonne est un peu un 
retour aux sources pour retrouver 
la diversité des saveurs, un savoir-
faire artisanal et une convivialité qui, 
aussi bien pour la bière que pour le 
vin, est au cœur de la question.’’

Romain, Brasseur

Prendre le temps d’une qualité de vie qui prend du temps… 

‘‘Tous, dans l’équipe, nous avons couru par le passé, et nous souhaitons allons vers ce retour : cuisiner et faire son jardin pour mieux 
manger, travailler moins, gagner moins, dépenser moins d’argent et plus de temps. Pour cela, nous avons follement besoin du savoir 
artisanal et paysan d’il y a deux ou trois générations. Mais ces homme et ces femmes s’éteignent sans avoir pu nous transmettre ce 
qui nous parle tant aujourd’hui : la traction animale dans les champs, les haies plessées pour les animaux, les pressoirs à pommes, 
etc. Dans ce domaine, le tuto en ligne ne suffit pas !  Dépêchons-nous de les écouter, d’apprendre goulûment d’eux, de réparer sous 
leurs conseils les reliques abandonnées dans les granges ; même s’ils ne comprennent pas tout le temps notre désir de retour en 
arrière que nous pensons indispensable pour aller vers le futur ensemble…’’

Camille présidente de l’association

2
août

PEÏRAÔ

L’ADN de Peïraô ? La nature se débrouille très bien sans nous ; il nous faut 
juste (ré)apprendre à vivre avec : s’armer de patience, de pédagogie, aller 
vers les gens, leur ouvrir les yeux sur la richesse de cette nature et les moyens 
de la protéger. Peïraô c’est d’abord un club CPN (Connaître et Protéger la 

Nature), où petits et grands soignent les chevaux, observent les papillons, créent 
des nichoirs pour les oiseaux, s’initier à l’école buissonnière, mêlant sorties nature 
et sciences participatives pour enrichir le réseau de connaissances nationales. 
Mais c’est également une association, une ferme pédagogique au cœur du 
Morvan, avec quatre chambres pour une collocation ouverte à ceux qui partagent 
ces valeurs. Ainsi, Camille, éthologue, Louis, tailleur de pierre, Nicole, guide de 
tourisme équestre, ou encore Jason, apiculteur, naviguent sur le lieu, où chacun 
fait sa part et partage ses passions au travers des activités de l’association.

Peïraô à Brassy (58)

Apprécier autrement le 
moment présent

‘‘En tant qu’expert,  j’avais acquis des 
réflexes de productivité, je savais qu’en 
une demi-heure, j’aurais dû taper 3 pages. 
On passe plus de temps pour travailler 
le sol. Mais si le tracteur achève en une 
demi-journée ce que le cheval fait en trois 
jours, je ne considère pas que j’ai perdu 
mon temps mais plutôt que j’ai gagné en 
qualité de travail. Je suis passé d’un temps 
court, rapide, à un temps plus lent mais 
plus enrichissant. On se cale sur la nature 
pour ralentir. Pas de moteur, ni de clé qui 
tourne. Le cheval impose son rythme. 
La météo impose aussi son timing. Quand 
il pleut, on peut aller faire autre chose au 
cuvage. Le temps passé à faire les choses 
a de l’importance, cela permet de retrouver 
le geste, d’être dans le geste. C’est 
une méditation quotidienne. On met de 
l’intention dans les tâches que l’on mène. 
Le vin est un des rares produits où on a 
l’impression de retrouver le caractère de la 
personne dans le verre. Il s’agit d’un travail 
en pleine conscience dans le vivant.’’

Olivier, Vigneron
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LE COLLECTIF VILLAGE DE LA LOIRE

3
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ADRETS MORVAN

CHEZ M’AN JEANNE ET PETIT PIERRE

En 2012, des citoyen.ne.s se 
rassemblent dans le Morvan 
pour lutter contre l’implantation 
d’une méga scierie doublée d’un 

incinérateur dans le bois du Tronçay. 
Ils·elles créent l’association ADRET 
Morvan pour réclamer l’arrêt des travaux 
et réfléchir collectivement à une gestion 
raisonnée de la forêt, contre une vision 
capitaliste de son exploitation. Certain·e·s 
opposant·e·s occupent le site pendant 
deux ans et créent la ZAD du bois du 
Tronçay. Après trois ans de lutte, le 
tribunal donne raison aux citoyen·ne·s. 
Le projet d’incinérateur est abandonné. 
En 2015, les membres de l’association se 
lancent dans la création d’un écolieu pour 
le développement d’une économie locale, 
solidaire et respectueuse de la nature. 
Ils·elles rachètent un ancien restaurant 
au carrefour de Vauclaix, qui devient Le 

Carrouège. Entièrement animé par des 
bénévoles, c’est un espace dans la forêt 
qui accueille une boutique alimentaire de 
produits locaux, un bar-restaurant bio. 
C’est aussi un lieu culturel où l’on peut 

se retrouver tous les samedis autour d’un 
événement. 

Adrets Morvan le Carrouège à Brassy 
(58)

Une forêt, c’est du temps…

‘‘Depuis une quinzaine d’années, la rotation des arbres est passée en dessous de l’âge de la vie d’un humain. Si le Douglas atteignait 
sa maturité vers 70-80 ans, aujourd’hui, on le coupe à 40 ans, et certains industriels envisagent même une rotation tous les sept à 
dix ans. Face à cette vision capitaliste, on pourrait réfléchir dans le sens d’une plus grande résilience de la forêt. L’idée n’est pas 
de mettre celle-ci sous cloche, mais de réfléchir à une politique de valorisation locale. Actuellement, on passe par la coupe rase 
pour faire du bois de chauffage et de la biomasse, alors qu’on pourrait travailler à recréer des filières de transformation de bois de 
qualité. Il y a une urgence sur la forêt. Si nous laissons la monoculture intensive de Douglas se poursuivre, nous atteindrons bientôt 
un point de non-retour écologique. Cela est d’autant plus catastrophique que les forêts morvandelles étaient initialement constituées 
de feuillus. Nous sommes à un moment de bascule. Il est urgent d’adopter une vision à long terme !’’

Régis, co-président d’ADRET Morvan

En vous rendant dans la jolie 
commune de Villeneuve-les-
Genêts, aux confins de la 
Bourgogne, vous remarquerez, 

au centre du village, en face de la petite 
église, un café au nom convivial et 
chaleureux : « Chez M’an Jeanne et Petit 
Pierre ». En entrant, dans une grande salle 
avec un clair parquet, vous arriverez peut-
être au milieu d’une réunion sur un sujet de 
transition écologique, un atelier de poterie, 
une formation sur la communication non-
violente, ou alors d’un concert ou au 
deuxième acte d’une pièce de théâtre, 
ou si c’est un samedi, parmi des étals de 

légumes et de spécialités du petit marché 
des producteurs qui s’y tient régulièrement. 
Ce café associatif s’est créé il y a quatre 
ans, avec la volonté de redynamiser 
un centre de village déserté, et de 
permettre aux habitants de la région de s’y 
rencontrer, et de venir réfléchir ensemble 
à des thématiques écologiques cruciales, 
de découvrir des artistes de passage, de 
pouvoir accéder à des soirées culturelles 
sans avoir besoin de se rendre jusqu’aux 
grandes villes voisines de Sens et Auxerre.

Chez M’an Jeanne et Petit Pierre à 
Villeneuve-les-Genêts (89) 

Prendre le temps de 
s’asseoir pour retrouver 
des moments de partage

‘‘Depuis sa création, « Chez M’an 
Jeanne » a permis de récréer du lien 
entre les habitants, de réparer un 
peu les effets de l’exode rural, et de 
la désertification du centre du village. 
C’est même parfois les citadins qui 
viennent jusqu’à Villeneuve-les-
Genêts pour assister à une pièce 
de théâtre ou un concert car la 
renommée du café est parvenue 
jusqu’aux villes des environs. C’est 
un lieu où l’on prend le temps : le 
temps de s’asseoir pour retrouver 
des moments de partage, le temps 
de profiter d’une vie en société locale 
qui existait fortement jusque dans les 
années 60 et qui dans l’intervalle 
s’est étiolée. Le café fonctionne de 
façon collégiale et chacun y apporte 
sa diversité. D’autres projets sont en 
préparation : des soirées pizza, des 
soirées jeux, afin d’ouvrir ce lieu à 
toujours davantage de participants.’’

Cyril de la collégiale

7
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‘‘L’AlterTour, c’est comme le premier coup de pédale : ça m’a donné l’élan et l’audace. J’y ai 
appris la confiance dans le groupe autogéré et ses personnes ressources, la force des décisions 
collectives, et une foultitude d’outils de communication. J’y ai découvert que voir, non pas un mais 
cinq habitats collectifs, permet, par la comparaison, de comprendre et donner de la perspective. 
Mon truc c’est fédérer, initier et agir en collectif, cela décuple la réflexion. Comme il y a urgence 
à prendre le temps, je me suis recentrée sur mon environnement local : rencontre des jardins 
partagés de mon département, passage en collège solidaire d’une association, l’organisation du 
village Alternatiba du Loiret en 2015, reste pour moi un acte fondateur du mouvement écologiste 
militant local d’aujourd’hui. Mes projets en 2020 ? La participation à l’interpellation des candidats 
par rapport au climat et l’achat collectif pour une maison intergénérationnelle. Et, toujours, 
consacrer du temps pour prendre des décisions collectives et solides. C’est beaucoup plus long, 
mais tellement plus satisfaisant pour toutes et tous !’’

SUR LEURS CHEMINS DE TRANSITION...

‘‘Ce qui m’a le plus fait grandir et servi à l’AlterTour c’est la coopération, le faire ensemble et le 
vivre ensemble. Quand tu fais confiance au groupe, tout se démultiplie et c’est ça que j’ai vécu 
avec l’AT, en tant que participant et en tant qu’organisateur. Ça m’a permis d’aller voir au-delà 
de moi-même dans un groupe où les idéaux sont communs mais où les personnalités, les âges, 
les craintes, les compétences, les fonctionnements sont différents. Aujourd’hui, cette question 
de la coopération, je la retrouve partout. Ma vie se fait en groupe, tout le temps, que ce soit au 
boulot, en famille, entre amis, dans les associations militantes. J’essaye de l’infuser de la plus 
petite échelle qu’est la famille, jusqu’à une plus grande, à travers l’organisation d’un mini tour 
à vélo à plusieurs familles. L’idée : expérimenter et réfléchir à plusieurs ce faire ensemble, tout 
en le transmettant aux enfants. Les éduquer avec ça, c’est ce vers quoi j’ai envie d’aller pour 
transformer la société.’’

Geneviève

Fabienne

‘‘Quand tu fais confiance au groupe, tout se démultiplie’’

‘‘Mon truc c’est fédérer, initier et agir en collectif’’

Des bulldozers contre des balbuzards. La lutte semblait 
plus qu’inégale. Lorsque les funestes engins rappliquent 
au petit matin, le 11 septembre 2019, sur le terrain de 
chasse du majestueux rapace, ce sont cinq hectares de 

forêt qui se retrouvent à terre. Objectif : construire une déviation 
censée désengorger le pont de Jargeau. Un projet ruineux (94 
millions d’euros) et irresponsable répondent les « zadistes » 
du collectif Le Village de la Loire, qui occupent régulièrement 
les lieux depuis début août. Car cet espace ligérien, en amont 
d’Orléans, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, abrite 

une exceptionnelle biodiversité (Natura 2000, Zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique) qu’aucune 
mesure de « compensation » ne peut sauvegarder. Mais les 
« villageois » n’ont pas abdiqué. Après le camp autogéré 
de l’été dernier, qui avait organisé la première assemblée 
des peuples de Loire, ils veulent construire une dynamique à 
long terme pour protéger le fleuve de la source à l’estuaire.

Le Collectif Village de la Loire à Mardié (45)

On prend le temps car la nature prend son temps

‘‘Dépêchons-nous de prendre le temps de déconstruire le monde 
de la déviation et du pont sur la Loire, d’écrire des futurs désirables, 
organiquement. Le temps est un élément naturel, il s’étire en été et 
se contracte en hiver. Lire le temps mobilise les cinq sens, nécessite 
d’écouter, de sentir et de regarder. Qui voit la première jonquille 
annonce le retour du printemps. De nouvelles expressions naissent : 
« se coucher avec les belles de nuit », « s’éveiller avec les liserons ». 
On prend le temps car la nature prend son temps. Pas d’(in)exactitude, 
pas de rentabilité. Le temps ne se mesure plus à l’aune du travail. Si 
j’observe attentivement, si j’écoute longuement, alors j’appréhende le 
moment dans lequel je suis. À chaque latitude un temps différent et un 
apprentissage nécessaire. Les cycles se succèdent. Nous célébrons leur 
début et leur fin. Une fin marque le début d’autre chose et n’est pas 
toujours triste. Un deuil est aussi une fête. Il est urgent de lutter. Il est 
urgent de prendre le temps. Reprenons le temps.’’

Les villageois de la Loire

Romain
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LA CLINIQUE DE SAUMERY
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LA MAISON INTERGENERATION-
NELLE ANNE ET SIMEON
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LE VILLAGE DE SAINT AGIL
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LE COMPTOIR DES COCOTTES
Pour entrer au cœur de l’homme, 
il faut apprendre à le connaître

‘‘Nous prenons le temps de construire 
ce projet avec méthode et intelligence. 
La notion de temps, c’est aussi savoir 
s’écouter, permettre à l’intelligence 
collective de se nourrir. C’est donner 
de l’espace à la réflexion et à la relation 
qui vont de pair. Pour entrer au cœur de 
l’homme, il faut apprendre à le connaître. 
Et, si j’ai eu le désir de changer et de 
quitter mon activité de cadre de santé 
pour ce projet, c’est pour ne plus avoir 
en permanence ce sentiment de courir, 
de réparer des dysfonctionnements et 
d’attendre le week-end pour me reposer. 
L’objectif de ce lieu c’est aussi de vivre 
le moment présent, puisque le temps de 
la rencontre c’est maintenant, ni hier, ni 
demain. De plus, la communication non-
violente s’inscrit dans notre démarche 
avec un formateur parmi les associés. 
Nous voulons écouter chacun selon son 
rythme propre. On sait bien qu’avec les 
personnes âgées, les temps seront plus 
longs, mais on en tient compte et on 
permet à chacun de trouver sa place à 
son tempo.’’

Guillaume, cogérant du projet

«On mesure la grandeur d’une 
société à la façon dont elle traite 
ses aînés. » C’est suivant cette 
maxime que s’est montée la 

maison intergénérationnelle Anne et 
Siméon. Dans cette belle demeure du 
XIXe siècle en périphérie d’Orléans, 
on veut créer du lien, du partage et des 
échanges, avec l’envie de permettre 
aux personnes âgées de transmettre et 
d’apprendre encore. Ce projet date de 
2016 et est porté par un collectif de vingt-
cinq personnes soucieuses de concevoir 
une nouvelle offre d’hébergement pour 
nos aînés. Mais c’est aussi un réseau 
de bénévoles qui ne cesse de grandir et 

dans lequel chacun peut trouver sa place. 
Depuis septembre 2019, six étudiants 
habitent les lieux et ont été rejoints en mai 
par douze retraités. Dans cette colocation 
expérimentale, chacun est autonome et 
responsable de participer activement à 
la vie commune. Dans la propriété, on 
retrouve également un gîte « La Loire à 
vélo », et un grand parc dans lequel les 
habitants comme les visiteurs peuvent 
s’occuper du potager et des animaux 
(moutons et poules).

La Maison Intergenerationnelle Anne 
et Simeon 

à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45)

Saint Agil, petit village rural entre Perche et Beauce rassemble 
pléthore d’initiatives qui revalorisent le territoire et le vivre ensemble 
sur sa commune et les environs. Historiquement, il y a une 
association d’habitants : L’Echalier qui propose une programmation 

culturelle dans le village Elle accueille la compagnie de cirque 
Cheptel Aleïkoum qui finira par poser son chapiteau à la ferme des 
Beauvais. A Boursay, village d’à côté, la Maison Botanique et ses 
ateliers vivant sensibilise à la richesse de l’écosystème du perche 
vendômois. Autour gravitent de nombreuses festivités : Fête de 
l’été, le Perchathlon, Poison d’Avril, fête des vins bio et naturels, 
fête du Bio, festival «Grizzt!»... le reste du temps, on expérimente 
le retour à la traction animale pour la culture de patates, on aide le collectif des planteurs haies, on trouve une des rares 
sellière harnacheuse de France, on construit des vélos, on restaure les anciens bâtis ou four à pain et on se retrouve 2 fois 
par semaine à l’épicerie autogérée par l’association «les pains perdus». Pour fédérer toutes ces énergies, la mailing-liste 
Tends-moi-1-perche permet la mutualisation de l’information, des savoir-faire, et l’entraide sur plus de 40km à la ronde...

Le Village de Saint Agil (41)

Offrir du temps et des bras aux agriculteurs pour planter des haies

‘‘Après ma formation d’ingénieur en génie civil et quelques années d’activité, j’étais en quête de sens. Je me suis installé ici avec 
l’idée de travailler la terre, retaper une ferme. Ce n’était pas si simple et j’ai dû faire des petits boulots alimentaires. Quand La Maison 
Botanique a cherché un directeur, le projet m’a tout de suite emballé. Après 7 années à faire de l’éducation à l’environnement, 
sensibiliser au rôle du bocage et aux services rendus par l’arbre dans le paysage, je me rendais compte chaque année que l’activité 
agricole détruisait petit à petit les haies. J’ai ressenti le besoin d’agir auprès de ceux qui gère le paysage et de ne pas reporter 
uniquement cette pression là sur les enfants. C’était maintenant et auprès des agriculteurs souvent démunis face à cette question 
qu’il fallait qu’on apporte un soutien : en expertise sur les arbres, en financement et main d’œuvre. De là est né le collectif des 
planteurs de haie au sein de la Maison  Botanique, avec plus de 50 volontaires qui offrent leur temps et leur bras dont manquent les 
agriculteurs, mais aussi collectivités ou particuliers’’

Etienne, membre du collectif des planteurs de haie et de l’association «les pains perdus»

Le goût, le local, le lien social. C’est en faisant de la randonné sur les chemins de 
campagne en 2016 que Catherine et Christine ont commencé à faire germer leur 
projet. En juin 2017, le Comptoir des Cocottes ouvre : une épicerie associative 
et participative qui soutien l’agriculture locale et qui crée du lien en milieu rural. 

Du lien avec et entre les 68 agriculteurs parfois isolés dont elles sont allées voir la 
production, souvent confidentielle. Mais aussi entre les nombreux bénévoles, qui ont 
mis la main à la pâte dès la création et qui s’engagent chaque mois à donner 5h pour 
l’épicerie. Du lien avec les nouvelles générations lorsque le Comptoir des Cocottes arrive 
pour approvisionner la cantine de l’école municipale, mais aussi en allant à la rencontre 
les jeunes des lycées agricoles de la région. Les Cocottes proposent un espace détente/
rencontre avec boisson chaude, alors que le dernier café de la commune vient de fermer, 
et chaque moi des animations en fonction des propositions de chacun.   

Le Comptoir des Cocottes à Thoré-La-Rochette (41) 

‘‘J’ai d’abord été correspondante locale en Amérique latine, 
puis j’ai travaillé avec des ONG, et pour la revue Courrier 
International. J’ai donc toujours été sensibilisé aux thématiques 
environnementales et sociales. Après avoir parcouru le monde, 
j’ai ressenti le besoin de me recentrer, de changer de rythme de 
vie en me demandant ce que l’on pouvait faire devant sa propre 
porte. Je ne voulais plus galoper tout le temps à Paris à 200km 
de chez moi mais trouver un équilibre temps perso/pro qui ait 
du sens. On a eu le déclic avec mon amie Catherine, ancienne 
contrôleuse de gestion, après le visionnage du documentaire 

Food Coop sur un des plus anciens supermarchés coopératif 
à New York. On a mis 18 mois à monter notre propre projet, un 
mix de ce qui se fait actuellement dans ce domaine qui nous 
corresponde, adapté aussi à la spécificité d’un territoire rural. 
Aujourd’hui on a enfin trouvé un rythme de croisière, au rythme 
des saisons, c’est la fin de la période de stress, mais rien n’est 
acquis, ça reste un équilibre fragile...’’

Catherine, Trésorière de l’association

Quand on arrive à Saumery, on se demande si 
on est vraiment dans une clinique psychiatrique. 
Saumery est une clinique privée, certes, mais 
s’inscrit dans une politique de santé publique. 

On ne soigne pas que les riches. Le soin est partout, 
dans les 20 hectares du parc boisé, dans le château où 
résident les patients… qu’on peut parfois prendre pour des 
soignants. Et oui, ici, aucune blouse blanche ! Et surtout, 
à Saumery, il y a le Club thérapeutique, une association 
dont le bureau est composé à parité de patients et de 
soignants. Le Club, c’est le poumon de la clinique, il 
organise les activités au quotidien à l’initiative des patients 
et des moniteurs. Outil de traitement de l’aliénation 
sociale, le Club permet de considérer le malade comme 
un acteur singulier et non comme un handicapé. Saumery 
est l’une des rares cliniques s’inscrivant dans la mouvance 
de la psychothérapie institutionnelle, qui considère que le 
soin doit prendre en compte l’ensemble de l’institution.

La Clinique de Saumery à Huisseau sur Cosson (41) 

Prendre le temps de se soigner n’est pas 
toujours évident

Marc : ‘‘Je suis arrivé en 2017 et mon premier engagement c’était avec 
le Club. J’adore les séances car on a plein de débats ! Et puis ça fait 
partie de mon soin. Au début, je ne comprenais pas le sens de prendre 
son temps. Je me suis présenté par provocation, je ne pensais pas être 
élu. Prendre le temps de se soigner n’est pas toujours évident, on n’a 
parfois pas envie. Mais les perspectives changent ici. Il faut prendre le 
temps de trouver ce qu’on cherche. Il y a un moment de déstabilisation 
quand on arrive. Et il y a beaucoup d’entraide. On est tous ensemble. 
C’est l’institutionnel. Personne n’est forcé, on laisse le choix.’’ 
Sophie : ‘‘En tant que monitrice, je suis au Club en plus de mes 
fonctions. Quand je suis revenue de mon congé maternité, plus 
personne ne me connaissait. J’avais envie de connaître les patients 
et, comme je travaille dans la partie administration, je ne les vois pas, 
alors que cela a du sens pour moi dans la psychiatrie institutionnelle. Il 
faut être ensemble, pas clivés !’’

Marc et Sophie, membre élu du bureau du club, patient et 
moniteur

J’ai ressenti le besoin de me recentrer, de changer de rythme de vie



Oui, Belêtre est un vrai lieu-dit 
à côté de Dolus-le-Sec, en 
Indre-et-Loire. La coopérative 
paysanne a donc choisi ce nom, 

tout simplement. Un nom qui finalement 
leur va bien car il s’y vit une belle aventure 
collective. Elle commence par une terre 
qui se libère, celle de Jean-Luc, un 
paysan boulanger qui veut transmettre 
son activité. Il rencontre Mathieu, qui 
commence à apprendre le métier . Puis, en 
2014, le maraîcher qui cultivait 2 hectares 
de terres chez Jean-Luc souhaite aussi 
arrêter. Étienne – qui vit sur place – décide 
de se lancer avec Lucie, la compagne de 
Mathieu. Martin, le fils de Jean-Luc, vient 

en renfort pour cultiver les céréales et 
fabriquer le pain avec Mathieu et Marion - 
l’ancienne collègue de Mathieu. Petit à petit 
ils sont cinq à se partager les activités sur 
cette ferme de 19 hectares au démarrage. 
Ils commencent à produire et posent en 
même temps leurs fondements. En 2017, 
ils décident de monter une coopérative 
: même pouvoir de décision, même 
salaire, quel que soit le revenu rapporté 
par leur activité. Sans prétentions et en 
douceur, ils changent le modèle agricole. 

Coopérative paysanne de Belêtre à 
Dolus le Sec (37) 
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LE RELAIS DES PAS SAGES
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CHÂTEAU’ROULE... À BICYCLETTETravailler moins pour se 
libérer du temps

‘‘Le temps, si tu ne décides pas de 
te l’octroyer, il n’y en a jamais assez. 
Par exemple, dès le départ, on s’était 
dit qu’on aurait cinq semaines de 
congé par an. Et on s’y tient. Mais si 
on n’avait pas posé ça dès le début, 
ça n’aurait pas marché. Par ailleurs, 
notre projet global est de participer 
à la transformation sociale, ce qui 
passe par l’engagement associatif 
local. Avec notre fonctionnement 
actuel, nous n’avons pas assez de 
temps pour ça, on travaille trop. 
Donc, en ce moment, on est en 
phase de transition et de bilan des 
cinq premières années. Nous avons 
décidé collectivement de baisser notre 
salaire pendant quelques mois et 
d’embaucher, pour se libérer du temps 
une fois par semaine afin de réfléchir 
à nos futures orientations et se faire 
accompagner. On est sensibles aux 
questions de changement climatique, 
d’effondrement potentiel. Notre 
système dépend encore beaucoup 
des énergies fossiles et il y a des 
risques de problèmes d’eau. Même 
si ça nous coûte, c’est important de 
pouvoir prendre du recul et d’anticiper 
ces problèmes-là.’’ 

Marion, paysanne boulangère

C’est l’été 2010. Un groupe de jeunes, pas très sages, jouent une 
pièce de théâtre sur le quai de déchargement d’une grange, au beau 
milieu de la campagne. Dix ans plus tard, la ferme du Relais, située 
dans un petit village de l’Indre, est devenue un vrai miracle agri-

culturel. Un lieu qui mêle événements artistiques et valorisation des produits 
agricoles. Cœur battant de cette belle aventure, la grange a été aménagée 
pour accueillir des spectacles, des concerts, des bals. Du haut de ses dix 
printemps, l’association Le Relais des Pas Sages héberge des artistes en 
résidence d’avril à octobre. Elle participe aussi à l’événement national, De 
ferme en ferme, où les visiteurs peuvent découvrir les fermes de la région, 
participer à des ateliers, des dégustations, des balades commentées, et 
assister à un concert le soir. Si la ferme est plus vivante que jamais, c’est 
aussi grâce à ceux qui y cultivent des céréales (et depuis peu des légumes), 
de père en fils. Le Relais des Pas Sages est un passage de relais.

Le Relais des Pas Sages à Pellevoisin (36)

‘‘Se dépêcher de prendre le temps, cela 
nous évoque d’abord l’urgence climatique, 
sociale, écologique, les mouvements 
de décroissance, de sobriété heureuse. 
Cela nous évoque aussi le fait d’avoir 
emprunté un mauvais chemin et donc 
le besoin de prendre des chemins de 
traverse. Ne pas aller trop vite, prendre le 
temps de regarder autour de nous, de se 
parler, de se rencontrer, de faire se croiser 

des initiatives. C’est à la fois urgent et 
important de prendre ce temps de regard. 
C’est ça qu’on veut s’offrir au Relais des 
Pas Sages : avoir ce temps de regard sur 
ce qui se joue autour de nous, à la fois 
humainement et en termes d’initiatives 
locales. Comme des grandes respirations. 
Il est bon de se rappeler régulièrement 
qu’il faut sortir la tête du guidon, faire 
attention à sa vitesse, à sa direction, à ses 

choix. Faire moins pour faire mieux. Dans 
des associations comme la nôtre, on a 
tendance à vouloir en faire énormément. 
Ça peut nous amener parfois à perdre 
de vue ce qu’on a réellement envie 
de faire. Prendre le temps de faire le 
tri entre l’essentiel et l’accessoire. ’’ 

Pauline, présidente du Relais des Pas 
Sages

Qu’est-ce qui se 
passe quand trois 
Castelroussins, deux à 
vélo et un en trottinette, 

croisent leurs roues sur un trottoir, 
faute de trouver leur place dans 
les rues de leur ville ? Ils se disent 
qu’au lieu de râler dans leur coin, ils 
pourraient se fédérer et ensemble 
faire que la ville bouge. Aussitôt 
dit aussitôt fait, ils contactent leurs 
proches, organisent leur première 
vélorution et fondent l’association 
Château’roule… à bicyclette. 
Trois ans et demi plus tard, elle 
compte une centaine d’adhérents 

et de nombreux projets : un atelier 
participatif de réparation de vélo pour 
apprendre à réparer sa bicyclette, 
mais aussi en remettre en état pour 
les vendre pas cher à des personnes 
qui n’auraient pas les moyens ; la 
vélorution « Cyclistes brillez », en 
partenariat avec la sécurité routière 
; une vélo-école pour apprendre 
ou réapprendre à pédaler. Et ils 
transmettent aussi aux élus leurs 
conseils pour améliorer la cyclabilité 
de la ville. Ce qui les inspire : vivre le 
vélo au quotidien. 

Château’roule à Châteauroux (36)

Enfourcher son vélo c’est du temps de gagné 

‘‘Je fais partie du Collège Sollidaire (CS) de Château’roule… à bicyclette depuis le début de l’avanture. Tous les membres du CS 
sont responsables de l’association, parce que nous n’avons pas besoin de leader pour prendre des décisions. Enfourcher son vélo 
c’est du temps de gagné. En sortant du boulot, plutôt que de s’enfermer dans sa voiture et d’écouter les nouvelles stressantes à la 
radio, je préfère pédaler pendant trente minutes et, ainsi, réfléchir, admirer le monde et arriver serein à la maison. Mais le vélo c’est 
aussi un temps de partage, comme à l’atelier de l’association tous les samedis. Et c’est une histoire de famille ! Pour découvrir 
Budapest, plutôt que le faire en un week-end trajet compris, avec ma tribu, nous  préférons quitter la maison à vélo et y revenir quatre 
semaines plus tard, par le même moyen de transport, plus riches de rencontres et de souvenirs glanés le long de leur voyage. Depuis 
peu à la retraite, j’ai décidé d’aller sillonner, pendant quelques mois, les chemins de traverse en Europe, en pédalant, bien sûr !’’
 

Éric, membre du collège solidaire de Château’roule… à bicyclette

‘‘Depuis la deuxième édition, j’ai participé tous les ans à l’AlterTour, jusqu’en 2015. C’est devenu 
une seconde famille. Je me suis rapidement engagée dans l’organisation avec un investissement 
croissant, notamment pendant mes périodes de chômage. J’ai d’abord préparé des étapes, 
puis intégré le collège solidaire. Ça a été un accélérateur de connaissances et d’ouverture sur 
d’autres possibles. Cependant, après toutes ces années d’investissement bénévole, j’ai trouvé 
une limite à mon engagement. Cela a engendré un gros questionnement sur la place du travail, 
le fonctionnement associatif, bénévole, le rapport entre bénévoles et salariés, le fonctionnement 
du monde du travail. L’activité de maraîchage m’a permis de rebondir et je me suis finalement 
impliquée dans un atelier de réparation de vélo. J’y ai développé une vélo-école et j’ai créé mon 
activité en coopérative d’entrepreuneur·se·s. Ce qui était primordial pour moi, depuis toujours, 
c’était de donner du sens à ma vie, d’un point de vue personnel et par une activité professionnelle 
satisfaisante, qui contribue à faire évoluer le modèle de société.’

SUR LEURS CHEMINS DE TRANSITION...

‘‘AlterTour 2008 : arrivée catastrophique à Montélimar, où finalement, non non non, 
personne ne peut nous récupérer. Chargés comme des baudets, mon fils Tom et moi 
attrapons un taxi. Arrivés au centre Les Amanins : où planter la tente ? Le groupe n’est 
pas encore là, l’organisation est plus que flottante. Je me dis : « Mais dans quelle galère 
j’embarque mon gosse ! » Et pourtant, la magie opère. Nous étions naufragés après la 
tempête – je sortais d’un divorce compliqué et de vingt-cinq ans de violence conjugale . 
Nous découvrons alors un groupe soudé, une entraide permanente, une écoute de chacun, 
des fêtes mémorables aussi... Deux mois incroyables hors de notre quotidien, bouillonnants 
de réflexions sur l’existence. Le champ des possibles s’ouvre grand et nous gagnons quinze 
ans de reconstruction ! Depuis, je milite, coconstruis à Orthez un magasin de producteurs 
et de consommateurs en gouvernance partagée. Et je m’autorise enfin ma passion pour 
l’écriture : contes et pièces de théâtre naissent un à un sous ma plume. Un délice…’’

Justine

Josiane

‘‘Nous avons gagné quinze ans de reconstruction’’

‘‘L’AlterTour a été un accélérateur de connaissances 
et d’ouverture sur d’autres possible’’

Prendre le temps de faire le tri entre l’essentiel et l’accessoire



AlterT    ur

3 À 4 H DE VÉLO PAR JOUR

Ponctuées par des actions militantes,
et visites des alternatives.

VIVRE UNE AVENTURE 
COLLECTIVE ET METTRE LA 

MAIN À LA PÂTE

Apprendre à construire un mur en 
terre-paille, récolter des légumes,
participer à la traite des vaches, 

faire du pain...

RENCONTRER LES ACTEURS
DE LA TRANSITION

Permaculture, monnaies locales, 
éco-lieux, habitat partagé, énergie 
renouvelable, collectifs anti-pub,

zéro déchet...

REJOINS L’ALTERTOUR !
JUILLET ET AOÛT

Infos et inscriptions sur : WWW.ALTERTOUR.NET


