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Figure 1 : Centre du Cercle Ramène ta graine  
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ACCUEIL ET ATELIER CRÉATIF 
 
La rencontre a commencé vers 9h30 où les premiers participants sont arrivés.  
Avant de commencer nos activités, nous n’avons pas oublié notre petite « tradition » de l’atelier de 

création de badge ! 

 

 
Figure 2 : Atelier "Création de badges" 

 

OUVERTURE DE LA 3ÈME RENCONTRE RAMÈNE TA GRAINE  
 

Comme il est désormais convenu dans les réunions "ramène ta graine !", l'ouverture de la journée se 
fait en cercle, sans table, tous équivalents ... 
 

 
Figure 3 : Cercle Ramène ta graine 

 

Anne (Université Terre & Mer) a ouvert cette nouvelle rencontre en souhaitant la bienvenue à tous 

et surtout à ceux qui ont rejoint le collectif pour la première fois. Un rappel de ce qu’est le collectif a 

été fait. Nous avons fait un tour de parole dans le cercle afin de pouvoir répondre aux éventuels 

besoins de clarification. 
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Anne a ensuite présenté le programme de la journée au cercle. 

Nous avons poursuivi avec un tour de « Comment je me sens ? » pour pouvoir entamer cette 

rencontre sous de bons auspices. 

 

Avant de commencer les différentes activités, nous avons partagé avec les nouveaux membres du 

cercle ce qui s’était passé la dernière fois. Pour cela, en petits groupes (une personne qui n’était pas 

présente et une ou plusieurs personnes présentes la dernière fois), nous avons discuté de la 

rencontre Ramène ta graine du 23 novembre 2014. Puis les nouveaux membres ont restitué ce qu’ils 

avaient appris.  

 

 
Figure 4 : Petits groupes de partage 

 

ATELIER 1 : « JE SUIS CHARLIE, JUIF, FLIC, … », QUE PROPOSONS-NOUS ?  
 

Lors de cet atelier, l’objectif était d’aider chacun d’entre nous à exprimer ce qu’il a ressenti lors des 

évènements du 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo et le supermarché Kasher. Une fois ses émotions 

posées apr chacun en silence, le collectif a échangé sur ce qu’on pourrait faire et souhaiter pour le 

futur.  

 

Figure 5 : Le Cercle pendant l'échange sur ce qu’on a ressenti lors des évènements à "Charlie Hebdo" 
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À noter : dans tous les propos échangés, pas une seule fois le mot « attentat » n'a été prononcé. 

Tout le monde a dû traverser, sur le plan émotionnel, après les évènements qui ont eu lieu à 

l'encontre des victimes. Ce fut déclencheur de rassemblements, de belles paroles et de réactions 

fortes. 

Comment se sent-on, chacun, « en l'état », après ces quelques semaines passées ? 

Chantal nous invite après l'introduction à se détendre et se connecter à soi-même... 

Thierry lance le débat :  

« Comment vais-je prendre soin de moi, et de nous maintenant ? Quel cadeau chacun peut se faire ? » 

Pour rentrer dans l'action, écrivons nos souhaits :  

« Quelle(s) graine(s) je veux planter, pour moi, pour nous, et pour le territoire ? » 

Nous écrivons ensuite nos souhaits sur des papiers colorés, et les accrochons dans « l'arbre à 

souhaits ». 

Nous procédons à une lecture participative des souhaits, plusieurs personnes lisent de manière 

aléatoire les souhaits à tour de rôle. 

  
Figure 6 : Pascal P. accrochant ses souhaits Figure 7 : Lecture des souhaits 

 

Une fois revenus dans le cercle, nous nous tenons par la main quelques secondes pour marquer 

notre cohésion, et ensuite vient un tour de parole pour exprimer son ressenti.  

→ Expression de paix, attentes pour notre futur, avec la volonté de se placer dans une énergie de 

création. 

Quelle suite peut-on donner à cet arbre ? 

� Emmener l'arbre dans un endroit venté et disperser les messages au gré des éléments.  

� Proposition de mémoriser l'arbre à souhait dans son cœur et le tenir pour son futur, le 

garder à l'esprit. 
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À la fin de la journée, la décision est prise que les souhaits soient rendus aux éléments. Marie-

Christine a proposée d’aller disperser nos souhaits. 

Claudine ressent de la culpabilité de ne pas assez avancer. A-t-elle assez agi pour éviter des choses 

aussi violentes ? 

Dans de telles situations, il est important de mûrir les réponses, sortir du plan émotionnel pour agir 

dans le plan de l'essentiel.   

→ Pascal B. nous invite à ne pas réagir aux évènements mais à réfléchir de manière pragmatique en 

analysant la situation. Cela permet d’éviter des (ré)actions démesurées aux conséquences pouvant 

être désastreuses. 

La question est posée afin de réfléchir aux suite à donner entre ces évènements et Ramène ta graine 

(lieu d'initiatives positives). 

Toutes les questions n’ont pas de réponse dans l’immédiat. Certains proposent de réfléchir à ses 

questions « idéologiques » durant le déjeuner. Mais, après un tour de cercle, chacun consent qu’il est 

important d'utiliser le repas qui suit comme moment convivial et léger pour repartir sur de bonnes 

bases pour l'après midi.  

 

DÉJEUNER 
 
Petite pause où nous avons échangé et partagé un repas. Un beau moment de convivialité !  

 

 
Figure 8 : Le déjeuner - moment de convivialité ! 

 

ATELIER 2 : L'ORGANISATION ET LES "OUTILS" DU COLLECTIF RAMÈNE TA GRAINE 
 

Alban  

Est-ce que le collectif est ouvert à tous ? 

 

Anne  

Le collectif est ouvert ! 
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L’objectif du collectif est de faire du lien sur le territoire. 

 

Pascal P. 

Qu’est-ce que ça veut dire « faire du lien » ? 

Cette notion est à la fois très forte et fois floue. Un jour, il faudra qu’on se retrouve pour savoir ce 

que chacun met derrière ces mots et ce que le collectif veut mettre derrière ces mots ! 

Pour qu’un collectif puisse fonctionner dans le temps, il faut se retrouver sur les points communs et 

non pas sur les points de différences qui peuvent créer des tensions voire des conflits. Les points 

communs nous rassemblent et sont des points d’accroche qui nous permettent de construire 

quelque chose ensemble. 

 

Anne  

Le collectif Ramène ta graine permet de réunir/mettre en lien des personnes (associations, individus, 

entreprises, porteurs de projet, …) et des initiatives collectives sur le territoire du Pays d’Auray. On 

peut se poser les questions :  

- Comment faire émerger les projets ? mettre en lien ? 

- Comment faire ensemble ? 

- Comment se donner de la visibilité pour les personnes qui sont à l’extérieur du collectif ? 

- Quelle image donne-t-on au collectif Ramène ta graine dans le respect de chacun ? comment 

chaque entité garde son identité par rapport au collectif ? 

- Un rassemblement autour de quelles valeurs ? 

 

Marie-Christine  

On va tous dans le même sens et nous sommes dans l’accueil de la différence, dans l’ouverture aux 

autres. Il y a une place pour la différence tout en allant dans le même sens. 

Pascale R 

Comment « rassembler » les réflexions/les projets ? 

Avec l’Alter-Tour (Alter Dro), on va à la rencontre des initiatives sur le territoire de Lorient à 

Quimperlé en vélo. 

Est-il souhaitable de rester dans « notre coin », sans connexion entre nous ou faut-il voir à plus 

grande échelle ? 

 

Chantal P 

Comment insérer son projet personnel dans Ramène ta graine ? Quelle implication dans le collectif ? 

Tout cela doit mûrir ! 

 

Loïc  

Quelle est l’origine du projet Ramène ta graine ? Qu’est-ce que l’Université Terre & Mer ? 

 

Pascal P 

C’est une expérimentation de comment appréhender de nouvelles façons de penser. Nous mettons 

chacun quelque chose au centre du cercle et acceptons ce qui est dit (sans réagir, sans débattre). 

C’est expérimenter une nouvelle façon d’être ensemble où chacun apporte ce qu’il a à apporter. 
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Ian  

Quelle communication interne pour une mise en cohérence des projets dans le collectif Ramène ta 

graine ? 

 

Thierry 

Je suis heureux d’entendre tout ça. Je suis complètement d’accord avec tout ce qui a été dit. Nous 

voulons nous nourrir et nourrir les autres avec ces nouvelles façons de faire. 

 

Fabienne 

Connaître et se faire connaître. De nouvelles façons de s’écouter, de construire quelque chose 

ensemble. 

 

Alban 

Avec quels outils donner de la visibilité à toutes les initiatives du territoire (communication interne, 

communication externe, …) ? 

Comment travailler ensemble ? Comment se former entre nous, s’organiser, communiquer ? 

 

Claudine 

Trouver les outils pour avancer malgré les finances qui manquent ? 

 

Jean-Michel 

Il faut donner des informations « compréhensibles » aux détracteurs des initiatives  (parler « carré » 

aux cartésiens) pour qu’ils comprennent qu’on propose des solutions réelles et réalisables. Sortir du 

discours « cui-cui les petits oiseaux, les jolies fleurs, … ». 

 

Pascal 

Comment concilier alternatives et vivre dans notre société actuelle dans le partage et dans un esprit 

de « sobriété heureuse » ?  

Un outil pour articuler les choses, les initiatives. 

 

Anne 

Ce que j’entends, ce sont des besoins d’outils de communication, de solutions de financement, 

d’essaimage, de montrer/faire vivre l’alternative. 

Cela revient à savoir comment on organise Ramène ta graine, le cercle d’animation, d’organisation, 

de programmation. 

Montrer le lien entre tous les projets 

Les origines du collectif Ramène ta graine ? 

Sous l’impulsion de la rencontre entre le collectif de la Ferme de Santual et de l’Université Terre & 

Mer. On fait tous des choses, voyons ce qu’on peut construire ensemble ? 

Le 23 novembre 2014 (2nde rencontre Ramène ta graine), on s’est demandé qui « prend » 

l’organisation de Ramène ta graine. Inscription au Cercle de réflexion Ramène ta graine. 

 

Pascal P 
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Pour organiser et animer le collectif, il faut plus que de la bonne volonté, il faut du savoir-faire que 

tout le monde n’a pas. 

 

 

Thierry 

Il existe des outils et des façons de faire/d’utiliser ces outils. 

UT&M met des outils à disposition, fait des formations ouvertes à tous et surtout à ceux vivant sur le 

territoire. On a besoin d’outils, on se les prête pour construire des choses ensemble. 

 

Santual  

On fait la même chose qu’avant mais avec une conscience en plus. 

 

Chantal 

Une phrase souvent utilisée par l’Université du Nous : « le chemin autant que le résultat » 

 

Passage de la fiche d’inscription au Cercle de réflexion Ramène ta graine (cf. Cercle de réflexion 

Ramène ta graine en pièce jointe) 

 

POINT INFOS ET PROJETS POUR 2015 
 

SEL du Pays d’Auray (nouvellement créé - cotisation 10€ pour une personne / 12€ pour une couple) 

- Salle Louis MACET, 19h : réunion le 1er vendredi de chaque mois  

- Salle Louis MACET, 18h : BLE (bourse locale d’échange) toutes les 2 réunions 

- Le SEL du Pays d’Auray participe à l’interSEL (des échanges sont possibles entre les différents 

SEL du territoire) et à le Route des SEL (partout en France, des SEListes proposent un 

hébergement aux autres SEListes) 

 

Pétition contre l’incinérateur du Pays d’Auray 

 

Évènement : 4 et 5 avril 2015 (Étel) - « les 40 ans de la Main Verte » (association qui a lutté contre la 

centrale nucléaire) - célébration ce qui n’a pas été construit et réflexion sur ce qu’on fait maintenant 

(village d’associations, tour en vélo de 10 km, conférences, accueil pour les enfants)  

→ recherche des témoignages et des photos de la luWe de l’époque 

→ Les Lucioles du Ria d’Étel 

 

Évènement  Du 30/01 au 2/02 -  « Forum Social Local 56 » à Séné 

 

Invitation à participation : Projet de mobilité douce « comment utiliser son vélo au quotidien ? »  

 → Contact - Les Lucioles du Ria d’Étel : luciolesriatransition@gmail.com  

 

Invitation à participation / montage d’un groupe d’habitants: Projet d’Éco-Village à Crucuno  

 → Contact - Jérôme COLLET : jer.collet@gmail.com 

 

Invitation : Association Optim-ism organise des matinées Permaculture le samedi matin à Riantec 

 → contact@optim-ism.fr 
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Coup de cœur de la Ferme de Santual : Pépinière du Ruisseau (BRECH)  

 

À venir : mise au vote de la population des étiquettes (désigné par Ian) du Jus de pomme de la Ferme 

Santual 

 

L’association Coloquinte à Auray (chorale, expression corporelle, …) souhaiterait participer à la City 

Dance (demande d’infos). 

 → Contact - Marie MOTAIS de l’association ALLUNA : adm.ciealluna@gmail.com  

 

Université Terre & Mer  

- Conférence-atelier : 13 (au soir) et 14 mars - Philippe LECONTE de l’UCEF fera une conférence 

sur le financement des projets 

- Formation : 20, 21 et 22 mars - Université du Nous fera la formation « Une nouvelle 

gouvernance pour les projets citoyens » qui donnera des outils pour mener et développer les 

projets des acteurs locaux.  

Pour s’inscrire :  

https://docs.google.com/forms/d/1eDpgpV6WOA5HRsXaNZDw3KyBSfGZmasVeuY3ni_8msY/viewform 

 

- Stage : du 8 au 20 juin - Bernard ALONSO animera un stage de Permaculture 

- Pour informations :  

o Pierre RABHI a décidé de ralentir ses déplacements pour des raisons de santé (un 

déplacement en Bretagne n’est pas possible pour le moment) mais il maintient son 

parrainage à l’Université Terre & Mer. 

o Pour son 1er anniversaire, l’Université Terre & Mer recherche d’autres 

parrains/marraines. 

o L’Université Terre & Mer a répondu à un appel à manifestation d’intérêt de la Région 

Bretagne, des nouvelles bientôt ! 

o Les stages proposés par l’Université Terre & Mer sont ouverts à tous et surtout aux 

acteurs du territoire du Pays d’Auray ! Par exemple, pendant la formation Sociocratie 

de janvier, il y avait des salariés et bénévoles d’associations, des entrepreneurs, des 

demandeurs d’emplois et des personnes à titre individuel.  

o Pour plus d’informations sur les formations (http://terre-et-mer.eu/?page_id=25) et 

les évènements (http://terre-et-mer.eu/?page_id=23)  

 

Bretagne Sud TV (http://www.bretagne-sud.tv/) est à la fois une association et une SARL. L’objectif 

est de devenir une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif). 

Pour plus d’infos sur ce qu’est une SCIC : http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/les-scic/qu-est-ce-

qu-une-scic.html  

 

La Chorale Fonteviva (chants géorgiens, mongoles, …) fait régulièrement des concerts. 

 

Association les Amis des Chemins de Ronde (ACR) 

Invitation à participation : Pour préserver les chemins de ronde, il est possible de se porter acquéreur 

d’une partie du chemin ! 
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Association Balades et Jardins (Grand-Champs) 

Jardins (ou)verts (Rennes) centre de Permaculture - création d’un site d’expérimentation 

 → Contact - Pascal BORDAIS : pascal.bordais@hotmail.com  

 

Un jardin pour deux (invitation à venir partager un jardin)  

 → Contact - Marie-Claude et Chantal : marieclaude.leguyader@free.fr et 

chantal.trouve@laposte.net  

 

Recherche un local pour un projet de Café Associatif Ça vaut le détour 

 → Contact - Claudine FONTANA : claudinefontana@yahoo.fr  

 

Invitation à l’Assemblée Générale de AALPA (protection de littoral, enjeux du changement 

climatique, …)  

 

Collectif « Courage AQTA » (travaille sur la problématique de l’incinérateur de Plouharnel et est force 

de proposition pour résoudre la problématique Déchets)  

- Invitation à participer aux réunions hebdomadaires 

- Coup de cœur de Marie-Christine : Livre Zéro Waste (zéro déchets) est distribué aux 

collectivités locales de l’AQTA pour leur donner une nouvelle vision de la problématique des 

déchets sur le territoire voire aller vers une politique du Zéro Déchet sur l’exemple de la ville 

de San Francisco. 

 

Invitation à créer un atelier « Le travail qui relie - écologie profonde » pou septembre-octobre 2015 

 → Contact - Marie-Christine : marie-christine-jacob@laposte.net  

 

École Mont Ty Sourire : la montée de fonds pour l’école a été une réussite. Le projet continue ! 

 

City Dance  - 13 juin : évènement qui a pour objectif d’amener les gens à se mettre en mouvement  

ensemble, invitation à danser en public, faire le lien culture/citoyen  

→ Évènement ouvert à la participation de tous, chorales, écoles, maisons de retraite, … 

 → Contact - Marie MOTAIS de l’association ALLUNA : adm.ciealluna@gmail.com  

 

Terre & Mer 

Invitation à rejoindre / créer un groupe de travail : 

- Pédagogie Alternative : contact Catherine ROCHETTE 

- Maison des Passages (santé alternative) 

- Tourisme alternatif 

- Territoire 

 → Contact - Anne MONMOUSSEAU de l’Université Terre & Mer : contact@terre-et-mer.eu  

 



11 

 

La dynamique ramène ta graine est ouverte à toutes les associations qui sont dans l'esprit que 

nous avons décrit pendant cette réunion : faire le lien entre les initiatives citoyennes orientées vers 

la transition, respecter l'autre, exister ensemble  

ATELIER 3 : ALTERNATIBA PAYS D'AURAY 
 
Présentation d’Alternatiba  
(Cf. Diaporama en pièce-jointe) 

Aude fait une présentation et relate l'historique : Alternatiba est un événement  qui regroupe des 
porteurs de projets alternatifs (financement, éco-habitat, déchets...) et se développe en France et 
dans les pays voisins.  
 
Alternatiba est composé de 2 parties : 

- Un Village festif 
- Un Tour en vélo 

 
Le but d’Alternatiba est d’interpeler les dirigeants du Monde (et de la France en premier lieu) sur 
l’urgence d’agir pour lutter contre le changement climatique afin qu’ils puissent, lors du COP21 

(conférence mondiale sur le climat) qui aura en décembre 2015 à Paris, mettre en place un accord 
international entreprenant pour le climat ! 
 
Le village regroupe les porteurs de projets alternatifs dans le but de montrer à la population qu’une 
autre façon de vivre est possible et nécessaire pour « minimiser » le changement climatique et 
assurer un avenir à notre planète. 
 
La première expérience est partie de Bayonne le 6 octobre 2013 (avec environ 12 000 visiteurs) et a 
été suivie de beaucoup d'autres depuis. 
 
Alternatiba s'est fixé 3 objectifs : 

- Diffuser le message de l’urgence climatique 

- Combattre le sentiment d’impuissance face au changement climatique 

- Appeler à mettre en route la transition sociétale pour éviter le dérèglement du climat 

Le Tour Alternatiba, c’est un vélo  de 4 places (un tandem) qui parcourra le territoire (180 étapes) 
pendant 4 mois pour  interpeler les dirigeants sur les conséquences dramatiques de l’absence 
d’accord international ambitieux, efficace, contraignant et juste sur le climat ainsi qu’appeler les 
populations à mettre en route sans plus attendre la transition sociale, énergétique et écologique 
nécessaire pour éviter le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat 
 
Le départ du Tour se fera à Bayonne le 5 juin 2015 (journée mondiale pour l’environnement)  et 
rejoindra Paris le 26 Septembre 2015. Une centaine de villes vont se mobiliser tout au long du 
parcours au travers des évènements festifs. 
 
Le Tour Alternatiba fera étape à Etel le vendredi 28 août à midi et arrivera à Auray en fin d'après-
midi. 
 
Ramène ta graine souhaite participer à cette aventure et doit réfléchir à son positionnement : 
cohérence entre les enjeux de Ramène ta graine et Alternatiba. 
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Le Mouvement Alternatiba a un site internet (https://alternatiba.eu/). Sur ce site, des outils ont été 

mis en ligne pour aider à la création d’un évènement/village Alternatiba. On y trouve un kit 

méthodologique (https://alternatiba.eu/ressources/kit-methodologique/) « Comment et pourquoi 

organiser un Alternatiba dans sa ville, son canton, son territoire ? » ainsi que des ressources 

graphiques, des communiqués de presse, de vidéos (https://alternatiba.eu/presse/video/) …  

Organisation d’une réunion publique rapidement pour savoir qui veut s'investir au niveau du Pays 
d'Auray dans une logique de coopération « au service de». 
 

La réunion publique de Présentation d’Alternatiba, par le collectif Alternatiba, est fixée au 16 

février. 

Les informations complémentaires seront communiquées dès que possible ! 

 
Des stands seront proposés/mis à disposition par la ville d'Auray où les acteurs pourront présenter 
leurs idées et actions. 
 
Cette manifestation se veut festive pour sensibiliser les citoyens aux initiatives alternatives locales, 
dans la joie et l'optimisme. Elle n'est en aucun cas une opération politique ou commerciale.   
 
Pour ancrer cette perspective, il est proposé aux participants de ce jour de réfléchir, en petits 
groupes sur « c'est quoi l'image d'un village festif ? » puis de laisser émerger toutes les propositions 
d'animation qui pourraient en découler.   
 
En petits groupes de 4, sur des post-it répondez aux questions : 

 

- Comment est votre Alternatiba de rêve ? 

Cri Primal 

Ateliers pédagogiques 

Jeux coopératifs 

Spectacles participatifs 

Ateliers ouverts et tournant (avec des 

explications de pourquoi c’est tournant) 

Montrer que les activités ont du sens 

Penser à aller chercher les gens 

(communication) par ex. sur les marchés 

pendant toute la période estivale avec des 

spectacles de rues 

Ateliers artistiques 

Ateliers culinaires 

En trame de fond, montrer la situation critique 

du climat de façon drôle → on dédramabse et 

on montre que des choses sont possibles ! 
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- Quels projets pourra-t-on y trouver ? 

Retour sur l’Histoire du territoire (la lutte 

contre la centrale nucléaire, lutte contre 

l’incinérateur, …) 

Liens avec les îles (comment on les intègre /les 

représente ?) 

Faire une œuvre avec les déchets (ex. du 

landart avec des déchets) 

Faire quelque chose sur la spécificité d’Auray 

(danse bretonne relooké, mandala géant en 

sable et coquillage) 

Vieux vélos décorés (défilé, concours, …) pour 

sensibiliser à la mobilité douce et montrer 

qu’on a tous des vélos 

Ateliers culinaires (ex. Disco Soup pour parler 

du gaspillage alimentaire) 

Décoration des stands sur l’exemple du Village 

Imaginaire (dès maintenant) 

Arbres à souhaits sur tout le village 

Alternatiba 

Sans support = pas de gaspillage 

Anamorphose, street art 

Câlins gratuits (massage, danse, …) 

Ateliers sons/mouvements bizarres 

Un chant/danse  

Un repas 

Ateliers créatifs 

Zone de gratuité 

Cris collectifs 

Performance ensemble 

Câlins gratuits avec cadeaux, coquillages, 

cailloux, … 

Mouvements communs 

Collecte de boîte à œufs → cabane bois isolée 

Bouteilles en verre avec couvercle à collecter 

Récupération de sac plastique usagé 

Défilé de lingerie féminine 

Tricotage de vêtements avec récup de sac en 

plastique 

Cours de cuisine avec des épluchures et 

plantes non toxiques 

Jeux petits gestes, grands effets (application 

de l’effet papillon) 

Fabrication de cuiseurs solaires (2 x) 
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Figure 9 : Restitutions de l'atelier Alternatiba (4 photos) 

Clôture de la rencontre  

Arrivée à 16h30, nous avons terminé notre journée Ramène ta graine par un cercle de clôture. 

Chacun a exprimé son ressenti à la suite de cette rencontre en quelques mots. Le message qui en est 

ressorti est le besoin d’AGIR tous ENSEMBLE et pour cela nous avons besoins d’OUTILS. 

 

 

Prochaine rencontre : 15 mars 2015 

Avec en invité spécial : Philippe LECONTE (UCEF) 

(en attente de sa réponse) 

 

 

 


