« RAMÈNE TA GRAINE » 2
« Dynamique des Initiatives citoyennes en Pays d'Auray »
Le 23 Novembre 2014
Salle Culturelle de Plouharnel

ACCUEIL ET ATELIER CRÉATIF
La rencontre a commencé vers 9h30 où les premiers participants sont arrivés. Pour se mettre dans la
bain, petit exercice “Création de badge”.

Figure 1 : Atelier "Confection de badge"

OUVERTURE DE LA DEUXIÈME 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 ...
Afin de permettre à tous de se concentrer sur les sujets de la journée, Marie MOTAIS, chorégraphe,
propose un exercice (assis sur sa chaise) de concentration et de prise de conscience. En quelques
minutes, les participants se détendent et se préparent à de belles séances d'intelligence collective.

Figure 2 : Le cercle de Ramène ta graine
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Johanna a pris la suite de l’ouverture par une séance d’échange « ce qui s'est dit la dernière fois » :
par binôme composé d'une personne présente à la précédente réunion et d'une nouvelle personne,
pendant 2 minutes, le premier résume à l'autre ce qui s'est passé le 21/9.
Au final, en restitution rapide, toujours en cercle, cela a permis à tous d'avoir les meilleurs moments
et une restitution qualitative du 21 septembre.
Pascal nous rapporte que la fois dernière, c'est un peu sa femme qui l'a amené ici mais
qu'aujourd'hui il avait hâte de venir et de revivre ces belles séances de travail collectif en co-création.
Anne précise que sur une table voisine sont dispo : le compte rendu du 21 septembre, un espace info
et une bourse de partage…
Nous accueillons Aude, jeune diplômée bac+5 en aménagement du territoire, qui effectue un stage
de 15 jours auprès de l'université terre et mer et qui va nous aider à définir une cartographie des
acteurs du territoire.

LE JEUX COOPÉRATIF « Ensemble, on va plus loin ! »
Par groupe de deux ou trois autour d’une table, nous avions des légos et un bocal dans lequel se
trouvait un légo.
L’objectif du jeu était de construire un bâtiment (une école alternative, un arbre à palabre, ferme …)
en légos de la couleur du légo du bocal.
Dans un premier temps, chaque groupe est replié sur lui-même et doit tenter de construire son
bâtiment. Mais seul, le jeu s’arrête vite par manque de pièce de la bonne couleur.
Dans un second temps, nous sommes autorisés à échanger des pièces avec l’équipe voisine (notre
couleur contre la leur). Les équipes peuvent construire un bâtiment déjà plus intéressant. Pour
autant, cela n’est pas suffisant, et on se dit qu'il serait bien de pouvoir s'ouvrir et d'échanger avec les
autres groupes.
Dans un troisième temps, nous avons pu échanger entre tous les groupes, et la les constructions ont
pu trouver une vrai dimension.
En dernier recours, on pouvait faire appel au « marché » géré par l’animateur (Thierry) pour
« acquérir » notre couleur.
Le but du jeu coopératif était de nous apprendre ou réapprendre qu’on peut faire des choses dans
notre bulle mais à un moment donné, nous serons bloqués. Coopérer avec les autres permet de
s’offrir de nouvelles possibilités, de nouveaux projets pour notre territoire d’Oré.
« Ensemble on va beaucoup plus loin ! » et ensemble nous avons construit un pays d'Auray en
transition avec sa ferme, son école alternative, sa maison des passages, son MAGNIFIQUE! arbre à
palabre, sa ferme en aquaécologie, son théâtre, son atelier éco activité!
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Figure 3 : Construction en cours

Figure 4 : Les projets coopératifs sur le territoire du Pays d'Auray

PRÉSENTATION DU PROJET DE PLATEFORME COLLABORATIVE DU
COLLECTIF « RAMÈNE TA GRAINE »
(Thierry) Idée du jeu : être en capacité de travailler ensemble et être en capacité de co-construire,
d’échanger.
On peut donner une valeur à l’échange que ce soit sous la forme de monnaie locale ou de
contribution à un projet. La notion d’échange nécessite un endroit pour s’exprimer et se développer :
une plateforme qui serait un espace de mise en accord des valeurs, de ce dont nous disposons en
compétences et en services, un lieu où l’on va échanger.

Ensemble réfléchir : « Qu'est-ce que l'on peut faire ensemble ? »

A partir du moment où l’on est dans une dynamique, la difficulté est d’être vu et d’être connu sur un
territoire. Pour cela, il est important de savoir « comment les me connaissent, me perçoivent ? »,
« comment se rendre visible ? ». Il est essentiel d’être visible pour être connu.
La plateforme est à la fois :
- Un lieu de rencontre
- Un outil de rencontre
- Un espace de visibilité (être vu par l’ensemble du territoire)
La dynamique a pour but de créer un réseau d’acteurs qui sera rendu visible avec la plateforme. La
création d’un réseau est associée la notion de co-création car nous ne sommes pas que des projets
indépendants.

4

Suite à la rencontre du 21 septembre, 2 outils ressortent : un agenda et un site partagé (un endroit
ou une succession d’outils qui peuvent évoluer).
Afin de déterminer des outils et fonctionnalités utiles et pertinents, un état des lieux de ces outils et
fonctionnalités est en cours. Les recherchent de Aude ont aboutis à l’identification de différents
outils et fonctionnalités : (sites internet, cartographie, carnets d’acteurs papier, application pour
smartphone)
Préparation d’une fiche d’identité prévu cet après midi.
Création d’un lieu de stockage d’information Ex : site de la Transition citoyenne.
Plateforme d’échange Ex : Colibri
Sites d’échanges (structures qui proposent ce dont elles ont envie et besoin) Ex : Breizh Barter.
Un SEL
Un outil partagé Ex : Bretagne Créative (nombreux projets proposés sur le site)
Présentation de projets Ex : Récits-Recettes de Bretagne Créative (présentation de l’histoire de la
création des projets et comment les porteurs de projet imaginent l’essaimage du projet et quelles
solutions apporter ?)
La cartographie retenue est le modèle du mouvement des Colibris car :
o

Possibilité de rechercher par centre d’intérêt et valeurs.

o

Possibilité de signaler un acteur sans que celui soit au courant de la cartographie.

«Qu’est-ce que l’on fait ensemble ?»

5

PREMIER ATELIER « Être visible mais pour qui et comment ? »
Objectif : Exprimer ce que chacun a envie de montrer à l’extérieur, la manière dont il a envie de se
faire connaître, ses actions sur le territoire.
Question préalable : Est-ce que c’est pour [la communication vers] l’extérieur ou en interne ?
(Réponse de Thierry) Les deux ! On commence par une fiche générale et ensuite on va voir notre
capacité à co-créer et à travailler en intelligence collective pour avancer.

Figure 5 : En pleine réflexion pour l'atelier 1

5 groupes de réflexion en petits cercles
1ère question : Qui sont nos cibles ? Qui avons-nous envie de séduire ? Auprès de qui l’on a
envie de toucher/communiquer ?
2ème question : Comment on peut toucher les gens dans la démarche ? Produisons ensemble
les outils les plus pertinents pour toucher le Qui.
Restitution
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Figure 6 : La restitution de l'atelier 1

o

Cyril

Qui ?
S’il y a un 'nous', il y a un 'eux' où ‘nous’ est le réseau de projets et ‘eux’ correspond au grand public.
Comment ?
Sous quelle forme ? Événements normaux et forum intelligent.
o Éliane
Qui ?
- Tout le monde,
- les différents projets sociaux,
- les différents âges,
- les projets associatifs,
- les différents professionnels dans le monde éducatif et de santé.
Comment ?
- Rencontrer les personnes pour que ça passe par le contact et les rencontres sous différentes
formes avec le souci d’aller vers les personnes pour toucher un plus large public, on peut agir
sur différents thèmes comme la cuisine, l’alimentation, la santé avec différents partenaires
sociaux (écoles, maison de retraite, etc.) Ex : des soupes partagées
- Développement d'outils internet pour les jeunes, les adolescents et ceux qui sont connectés
sur internet.
o

Isadora

Qui ?
- Tout le monde, associations, collectivités, particuliers, enfants, etc
- Ceux qui peuvent et veulent entendre et écouter
- Importance de l'échange au niveau régional, national, international. S’ouvrir sur le monde...
Comment ?
- Le site internet : agenda des événements
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- Un forum événementiel saisonnier comme Ramène ta graine mais ouvert et faire quelque chose
de plus grand.
- Une chartre : que les gens soient d’accord sur un principe
o

Maud

Qui ?
-

Toute personne qui cherche à avoir de l’info sur les alternatives sur le Pays d'Auray
Toute personne qui cherche à mettre en avant ses activités sur le Pays d’Auray : Associations,
collectivités, particuliers, etc.
Comment ?
- Outils Web : site internet, un agenda, un forum, une newsletter et relayer par les réseaux
sociaux,
- Rencontres physiques et activités : rencontre hebdo ou découverte, une pièce de théâtre
pour les enfants, un stand sur les marchés,
- Format papier (flyers, affiche, tract d’info dans les mairies, les écoles, etc.)
o Alban
Quoi ? Avant d’évoquer le fait de communiquer, il faut savoir qui on est et ce que l’on est.
Qui ? S’adresser à tout le monde avec un public prioritaire: territoire du pays d’Auray avec des
connexions nécessaires au niveau régional, national et international. Volonté très large de se réunir
et volonté de se faire connaître de manière beaucoup large.
- Réunir déjà les personnes sensibles, les associations engagées et ceux qui sont déjà engagés.
- Ensuite, s'adresser au tout public.
- En 3ème, il y a les enfants, public prioritaire avec qui on ne s’adresse pas de la même manière
donc des outils différents.
- 4ème cible : tout l’institutionnel, les professionnels, les entreprises... Monde plus difficile à
atteindre, parfois le moins sensibilisé.
Comment ?
1. Internet ça marche que si on l’anime : nécessité de mettre en oeuvre des moyens pour le créer et
des moyens pour l’animer? Un site n’a de sens que s'il est vivant et que s'il fait partit d’un réseau.
Internet c’est toute la démarche internet pas seulement un site : facebook et cie.
2. Un festival
3. Des petites actions techniques qui sont une manière d’intéresser et de sensibiliser sur un intérêt
particulier. Travail plus concret même si public plus restreint.
4. Sur le marché...
5. Les pétitions... Un outil efficace ?

8

Figure 7 : Les post-it de synthèse de l'atelier 1

Commentaire suite à la restitution :
(Thierry) C'est comme les cellules qui forment l'arbre, chacun est une petite cellule...
(Cyril) Dans une réunion préparatoire on avait parlé des graines, chacun ramène sa graine mais
importance du terreau que chacun a nécessité de créer et de préparer.
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DÉJEUNER

Figure 8 : Deux mots d’ordre - Convivialité et Partage !

Petite pause midi, durant laquelle nous avons partagé un repas et un beau moment de convivialité.
Pendant ce temps-là, les membres de ferme de Santual se sont prêtés au jeu de Marie et Johanna,
« Le portrait de la ferme de Santual » (vidéo en pièces-jointes).

POINT INFOS ET PROJETS POUR 2015
Qu'est ce que ramène ta graine ?
Thierry : « arbre vert », qui s'enracine pendant l'hiver, s'installe pour être présent, visible et vu
demain. Les initiatives comme Ramène ta graine sont constituantes d’une dynamique collective et
convergente. Chaque association représentée a sa place comme chaque cellule de l'arbre. Ce
rassemblement va permettre de créer le terreau fertile nécessaire à la croissance de la graine que
chacun ramène.
Prendre un temps pour présenter les actualités et enrichir ce terreau, actualités de telles ou telles
associations.
A propos du travail du matin, on voit les fiches roses qui disent internet, internet, internet et les 8
autres sont les événements, les rencontres. (Cf. Figure 7) Maintenant, quels évènements existent,
sont prévus ou pourraient être créés ?
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Figure 9 : Le point infos

•

Pascal Proujeansky : il faut un (des évènements prétextes à faire connaître la structure. En
tous cas, s'il y a plusieurs évènements différents, que la structure soit la meme pour ramener
les gens dans une meme configuration.
Dans un contexte connu, amener de nouveaux modes de penser.
Claudine : « attention aux profiteurs»

•

Anne : Propose de noter les évènements connus dans un calendrier.
Propose d'adhérer au mouvement Alternatiba printemps 2015 : mobilisation citoyenne par
rapport aux enjeux climatiques, thématiques élargies dans un contexte festif.
Alternatiba a déjà une visibilité. Enjeu mondial, fait sens de participer ?
Voir leur site internet qui est une boite à outils prête à être utilisée pour l'organisation de ce
type d'évènements ; charte fondamentale pour être en accord avec les grands principes
d'alternatiba.
La Nef, Les colibris sont partenaires du mouvement.
C'est un espace de vitrine, rencontres, échanges avec le public, fête, rencontre, échange,
expose et célèbre le positif.
Rennes organiser un Alternatiba en juin 2015.
Échéance : septembre 2015 car la discussion pour le COP 21 (qui aura lieu en décembre
2015) commence à partir de ce moment d'où l'importance de sensibiliser en amont.

•

Claudine : Réveillon 2014 déguisé en légume le 31 décembre. Besoin d'une salle. (Santual ?)
Soupe populaire pour le réveillon ?
o Rencontres avec les politiques lors de réflexions citoyennes ;
o Affiches dans les médiathèques, Piscines, écoles.
o Association HOARI organiser un mardi de chaque des concerts et spectacles chez
l’habitant en accueillant les artistes avec un « billet d’entrée » à participation
consciente
o École à Vanne dont les étudiants cherchent des sujets pour réaliser des sites
internet.
o CRISLA pour passer des annonces sur internet

•

Isadora Pointet : Reprise des fêtes celtiques : partage de nourriture et rencontre humaine,
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1er février, mai, août et novembre. La prochaine fête se déroulera autour du 1er février,
Imbolc, où chacun amène un plat à partager autour d'un feu.
•

David Crowhurst : Association ANTAS (Anciennes Techniques, Arts et Science)
Rencontres Tenségrité « tai chi mexicain », visite des mégalithes, pratique corporelle dans
une approche holistique.
Évènements aussi pour les fetes celtes dans les mégalithes ou dolmens, avec conférences in
situ. Solstice d'hiver prochain site internet : www.megalithes.info
Association ACEM : (Association pour la Connaissance des Mégalithes) formations en
sciences antiques, maths, astronomie, musique. Liens entre espace temps et corps. Le weekend prochain (5 et 6 décembre ?), des festivités autour de la St Catherine sont organisées.

•

Anne : Université Terre et mer
Accompagne la transition sociétale vers l'alternative.
Programme de formation pour le premier semestre disponible.
Entre autres : l'université du nous (UDN) du 20 au 22 mars sur une thématique
d'accompagnement a la création de projets associatifs.

•

Témoignage de Chantal qui a expérimentée l’UDN, lors d'un stage organisé pour ses 3 ans
d'anniversaire. 5 jours expérientiels, 13 formateurs, 43 participants. (Lecture de la raison
d'être de l ' UDN ...) :
o 5 jours d'expérimentation de nouveaux outils, création d'un cabaret du Nous. Jeux
collectifs : Jeu du tao, Gouvernance par consentement (personne ne dit non),
l'élection sans candidat, pratique du cercle, participation financière consciente
o Ce fut une rencontre de gens d'une qualité rare, qui nous invite vraiment à faire cette
expérience dans la conscience, la générosité.
o Nous sommes très contents qu'ils viennent partager ici leurs savoirs dans le pays
d'Auray, dans un stage portant sur les groupements en association/création
d'association.
o Nous en tant qu'individu, pour enrichir les individus.
o Inscrivons-nous rapidement si nous voulons y participer, directement sur leur site
internet, pour le stage du 20 au 23 mars 2015.

•

Marie Motais : Danseuse chorégraphe.
Cadre d'un projet citoyen et participatif. Idée de la « city danse ». Utiliser la technique de life
art process, tissage de la vie et de l'art.
Permettre aux habitants de devenir acteurs d'une grande journée artistique et festive.
Préparation dans la semaine d'avant pour faire sens avec les activités du lieu.
Possibilité de lier cette « city dance » avec la journée Alternatiba.
21 juin ? Solstice d'été.

•

Jeanine Archibaud : Association « à petits pas », groupement d'achat.
« Disco soupe » le 18 décembre prochain sur le marché de Brech. C'est une soupe populaire à
partir de 16 heures.
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SECOND ATELIER « Se présenter, sous quelle forme et en disant quoi ? »
Réflexion en groupes thématiques : 5 groupes
-

Votre regard sur le préside : Annulé (manque de temps)

-

Votre regard sur la fiche d'identité : Restitution

1er groupe :
> Visuel caractéristique de l'association en en-tête
> Citation pourrait évoluer
> Carte de localisation (ne pas situer uniquement l'association type mais également les autres sur le
territoire / sentir la présence des autres)
> La carte pourrait présenter les assos sous forme d'icone pour marquer la pluralité des thématiques
des associations
> ajouter des mots-clés pour chaque associations (tags)
> Penser à l'horizontalité de la mise en page
> Comment mettre à jour la présentation des asso ? / Recherche de référent par asso
2ème groupe :
> (1ère page) Dans la présentation, ajouter succinctement les offres / recherches pour que les
internautes aient directement une idée des échanges possibles.
> Idée des pictogrammes pour accentuer l'idée du visuel
> Certaines questions dans la présentation du projet sont mal comprises
> Il serait souhaitable d'avoir des options ou des modules
3ème groupe :
> Dans Présentation, il pourrait y avoir un axe territorial : où je suis, avec qui je travaille,
développement local et territoire (favoriser les chaînes d'acteurs qui peuvent émerger)
> Proposition que les projets en cours soient prioritaires dans la présentation
> Il serait important que les illustrations se mêlent avec les actions
> Attention à la formulation « je donne » « je recherche » / préférence à des termes plus doux
« appel à contribution », « nous offrons »....
> Qu'est-ce qu'on produit / de quoi on a besoin ?
> chercher les mots qui peuvent être justes
> Il pourrait y avoir une base de données générale avec toutes les ressources, compétences,
capacités humaines.
4ème groupe :
> Possibilité de faire un lien vers les sites propres / complémentarité avec les sites déjà existants.
En pièce-jointe, vous trouverez la Fiche Identité mise à jour suite à cette journée.
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CLÔTURE
(Thierry) J'ai envie que ça continue. Continuer dans le collectif pour faire d'autres propositions...
C'est quoi « Ramène ta graine » dans l'histoire ? « Ramène ta graine » c'est comme un arbre vert qui
est en train d'être visible. On ne sait pas dire ce que c'est mais c'est une graine que l'on est en train
de former. On ne sait pas dire si c'est une association mais c'est une dynamique.
L'importance est d'être ensemble, dans une dynamique collective, cohérente (et convergente?) et
non plus dans une dynamique séparable et opposable. Chaque personne est unique et à sa place.
De qui on peut être vu et comment être vu ? C'est la question...
(Anne) A propos de la fiche, maintenant, une commission qui porte la suite serait nécessaire.
Commission qui se réunisse régulièrement avec l'idée d'avancer collectivement feuille
d’inscription « Cercle de réflexion Collectif Ramène ta graine ».
Qu'est-ce que l'on fait de ce collectif ? (Thierry) C'est un collectif avec plusieurs ailes sinon ça ne
s'envolera pas.
Prendre date pour le 25 janvier.
(Marie) Combien de temps ?
(Pascal) Aujourd'hui trop court.
(Anne) Qui est intéressé pour organiser un Alternatiba ?
Alternatiba ».

feuille d’inscription « Cercle de réflexion

LES MOTS DE LA FIN
Les (x) signifie que je ne connais pas les prénoms !
-

(Johana) Rencontre
(Aude) Motivation
(Yann) Court. Lui a permis de mieux envisager la manière de réaliser le projet, d'avancer
(sa voisine...) Il fait gris ça apporte le soleil à l'intérieur de soi
(Claudine) ...
(Jean Michel) Consolidation
(x) Vivre et danser. Positiver même si on ne sait pas si on va réussir ou pas
(Anne) Merci. Je suis fatiguée...
(Isadora) Énergie de groupe
(Marie) Racine et humanité
(x thérapeute chi kong ) découverte et belle découverte ! Etre ensemble et force en
mouvement
(Jeanine) Voir que ça se consolide. Nouvelles énergies. Ça rassemble. Contente d'être là.
(Chantal) Pas encore trouver ma place. De l'humanité que je trouve formidable.
(Françoise) Merci. Rentrer dans la danse
(Pascal) Belle prise de contact. A poursuivre.
16

-

(Chantal) Mouvement et joie
(Muriel) engagement et joie
(Pascal) Je suis très emballé par le 31.12 et de proposer à des gens qui ne sont pas dans le
mouvement de nous rejoindre
(Sandrine) Oser avoir confiance envers les uns et autres et nourrir cette force. Merci.
(Cyril) Ca été sport d'hiver et il faut y aller tout schuss. Faut arrêter de tourner autour du pot
et passer dans l'action
(X) Partage même si les gens ne se connaissent pas. Potentiel de création et de réalisation.
(Thierry) Merci et beaucoup de fierté de voir comment ça se passe avec vous.
(Élise?) Curiosité. Ça avance et suis impatiente de voir comment ça va se créer.
(x) Maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut y aller.

AGENDA
-

-

Un mardi de chaque mois, l’association HOARI organise des spectacles/concerts à
participation consciente chez l’habitant.
Le week-end du 5 et 6 décembre, l’association ACEME (à vérifier) organise des festivités
autour de la Sainte Catherine
18 décembre 2014, l’association A Petit Pas organise une Disco Soupe sur le marché à Brech
à partir de 16h.
21 décembre 2014, l’association ANTAS organise un évènement autour des mégalithes et du
solstice d’hiver (à vérifier)
31 décembre 2014, le Collectif de Ramène ta graine ( ?) organise un réveillon solidaire
Autour du 1er février 2015, (Isadora) vous invite à Imbolc, fête celte du début du printemps,
au lieu-dit Kerplouse (Brec’h).
Pour plus d’informations : isadorapointet@sfr.fr ou 02.97.29.86.69
Du 20 au 22 mars 2015, l’Université Terre et Mer organise une formation sur les projets
humanistes avec l’intervention de l’UDN.

LES ANNONCES DE LA BOURSE D’ÉCHANGES
Offre

Université Terre&Mer

Chantal (Pescel)
Alice au Pays des chèvres
(page Facebook)
alice.dumont@hotmail.fr

Recherche

Date de
dépôt

Date limite

Compétence
graphique pour son
site

24/11/2014

24/11/2014

2 vélos électriques à
restaurer
Main d’œuvre pour
construire un abri et
un labo

Fromage (en mai)
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LES SITES ET VIDÉOS QUI NOUS INSPIRENT
-

Lilou
On passe à l’acte
Monsieur mondialisation

Figure 10 : Le coin Partage d'infos
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