Journée « Ramène ta graine »
Rencontre des initiatives citoyennes en pays d’Auray

21 septembre 2014
Ferme du Santual (lieu-dit Kerogile) à Carnac

Compte Rendu
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OUVERTURE DE LA JOURNEE

Jean-Michel Plunian accueille les participants. Il est le propriétaire de la ferme
du Santual, achetée par ses arrières grands parents. Ces derniers seraient heureux
de voir autant de monde dans cette grange.
Anne Monmousseau, présidente de l’Université Terre & Mer qui animera cette
journée (avec Fabienne et Thierry) : remerciements au collectif Santual pour son
accueil. Avec T&M, intention commune, créer un mouvement pour accompagner la
transition sociétale en cours.
" Identifions ensemble ce qui nous rapproche et que nous pouvons partager, afin
d'être plus efficace dans notre quotidien". Mise en émergence/synergie. Que faire
ensemble ? Une envie de mouvement collectif à définir ensemble.

Chaque association présente a disposé de trois minutes pour
présenter ses projets.
Voici des éléments issus d’une prise de note rapide et restitués en style
télégraphique. Un lien vers la page Facebook ou le site internet permet de disposer
d’informations plus complètes.

Santual (Cyril)
https://www.facebook.com/La.ferme.Santual

Vivre la transition pour être un modèle. (maraichage, architecture, énergie).
Supporter des événements comme aujourd’hui.
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Noémie et Adrian
https://www.facebook.com/pages/Pedaleando-eldespertar/1483448991883734?hc_location=timeline

Nomades à bicyclette, à voile. Tisseurs de transition. Eco caravane. Vie nomade
depuis 1 an pour plongée dans les milieux alternatifs (Espagne/Amérique du Sud).
En Argentine, éco lieu monté ; Consolider le réseau en Amérique du Sud / Brésil.

Alice
Elevage de chèvres à Santual. Lieu expérimental. Fromage pour printemps prochain.

Le Jardin des créatifs (Lionel)
http://www.lalyredenathanael.com/le-jardin-des-cr%C3%A9atifs/

Jardin culturel sur Pluvigner. Jardinage, permaculture, jardin astromythologique
reliant ciel et terre avec place centrale pour l’art ; Art et mythologie comme supports
pour transmettre des connaissances vivantes.
Les Lucioles (Antony)
http://luciolesriatransition.wordpress.com/

Les Lucioles Rivière d ‘Etel. Intention de transition. Jardins partagés. Réflexion sur
l’énergie, etc…
AMAP (Morgan)
Installée à Brech depuis 5 ans. 50 familles adhérentes.
Café associatif, « Ca vaut le détour » (Sarah)
http://cafeasso56.free.fr/spip.php?article54
Auray. Café associatif
APESA (Alex)
APESA porte un projet d’école alternative Steiner sur le Pays d’Auray. Ateliers nature pour
les enfants (3 groupes : avant 7 ans / 7-9 ans / 9-14 ans)

Alluna (Marie Motais, absente, présentée par Anne)
http://www.allunadanse.com/marie-motais/
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Chorégraphe formée aux outils artistiques thérapeutiques. Art social. Ateliers aussi
pour enfants.
Terre & Mer, Université Terre @ Mer (Anne)
http://terre-et-mer.eu
Apprendre à naviguer autrement : expérimenter, faire, transmettre.
Parrain/marraine Pierre Rabhi et Constance de Polignac
Atouts patrimoines (Jeannine)
http://jardinsdelachartreuse.com/spip.php?article2
Jardin botanique médicinal sur le site de la Chartreuse d’Auray. Autre association sur
le même site : les potes et marrons (jardin partagé plantes alimentaires)
Bretagne sud TV (Jeannine)
http://www.bretagne-sud.tv/
Depuis juillet 13. Faire connaître avec le Web. Créer du lien avec le site; mettre à
disposition des associations un espace vidéo à réaliser soi-même pour faire
connaître ses activités. Début du projet en pays d’Auray.
Pourquoi pas ( Maurice)
http://Pourquoipas56.free.fr
Ateliers d’initiatives citoyennes.
A petit pas (Fabienne)
http://transitionpaysdauray.free.fr/spip.php?article11
Groupement d’achats. Circuit court pour les fermiers et agriculteurs bio.

Montysourire (Jackie)
http://www.montysourire.com/
Ateliers autour de la Pédagogie Montessori ; cafés pédagogiques autour des choix
pédagogiques ; intention de monter une école différente sur le pays d’Auray.

Famille Gautier
http://lesgautier.uniterre.com/283442/Go%C3%BBter%20d

4

Sur le départ d’un tour d’Europe des lieux de sobriété heureuse.

VISITE DE LA FERME (Cyril)
Ferme installée depuis 4 ans en permaculture.

OUVERTURE GENERALE
Comment je me sens ? Qu’est-ce que je ramène de cette visite ?
A la volée : émerveillement, ancrage, harmonie, contentement, sérénité, attente….

BREIZH CAFE

Cet atelier du matin a permis à l’ensemble des personnes de cheminer ensemble.
Nous sommes partis d’une vision partagée du pays d’Auray et sommes arrivés à une
récolte d’actions concrètes qui pourraient être menées ensemble.

Déroulé du Brezih café :


3 questions : 4 personnes par groupe, avec un passeur. 20 min d’échanges à
partir de la question.

Question 1 : Un enfant vient de naître ici à Santual. Quel serait le pays d’Auray rêvé
pour ses 20 ans ?
Question 2 : Quelles sont les réalisations que vous connaissez ici ou ailleurs et qui
contribuent à cette vision ?
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Question 3 : Que suis-je prêt à faire maintenant seul et/ou en collectif ? (Trois actions
par groupe à consigner sur 3 post it)


Collecte des actions. Lecture au groupe des actions sous forme de phrase et
affichage du post it.
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DEJEUNER « AUBERGE ESPAGNOLE »

Pause au soleil pour tout le monde. Rencontre, dégustation…

PREPARATION DES ATELIERS DE L’APRES-MIDI
Et pendant ce temps là, Anne, Thierry et Fabienne ont pris soin des post it et les ont
fait parler. 5 domaines d’action ont émergé autour desquels ont été constitués les 5
ateliers de l’après-midi. Voici la retranscription des post it, par grands domaines :

1. COMMUNICATION INTERNE / RESEAU
- Plate forme collaborative (agendas partagés, Bretagne créative (en +)
- Relier les initiatives pour s’enrichir, s’entraider et co-créer
- Outil de communication pour fédérer les expériences, les lieux, les gens.
- Monter un réseau d’échange, de savoirs, transmettre, apprendre, échanger
- Mise en place d’un outil de socio géolocalisation alternative pour trouver sa
place dans un projet.
- Former un réseau des projets existants dans le Pays d’Auray
- Bourse d’échange, recyclerie (matériel + compétences), Lieux ?
- Constituer une équipe formée à la communication pour faire le relais entre les
différentes ressources et compétences disponibles en Pays d’Auray.

2. ECO-LIEUX
- Eco-lieu : vie de partage et d’entraide quotidienne
- Concrétisons le projet de café associatif
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- Créer un lieu (des lieux) de richesses (inter espèces) et d’abondance
- Créer un espace de travail collectif pour partager les compétences et les outils
- Créer des lieux de vie en réseaux, avec respect de l’humain, respect de la terre,
respect du vivant

3. PEDAGOGIE ECOLE « Eco-lieu »
- Créer une école de la vie
- Mise en place d’une école participative
- Commencer une formation en eurythmie pour participer au projet d’école Steiner
en pays d’Auray
- Connecter entre eux les différents projets d’école alternative du Pays d’Auray
pour réfléchir

4. CHARTE/VALEURS
- S’entraider
- S’engager
- Respect du chemin des autres
- Reconnecter l’humain avec lui-même
- Se mettre en face de ses propres contradictions
- S’impliquer dans la vie telle qu’elle est autour de moi
- Agir avec et pas seulement contre
- Apprendre la communication non violente
- Remettre la créativité au cœur du quotidien/ Etre artisan de sa vie

5. COMMUNICATION EXTERNE
-

Développer le communication, mode sensibilisation, chantier participatif,
partage, sur l’ensemble des sujets ( eco construction, permaculture….)

-

Il nous manque les post it…..

ATELIERS DE L’APRES MIDI
Pour chaque domaine d’action, les participants ont travaillé par groupe sur les projets
dans lesquels ils étaient prêts à s’impliquer.
Voici les projets qui ont été présentés sous la forme QUI ? QUOI ? COMMENT ?
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QUI ?

PEDAGOGIE

QUOI ?

COMMENT ?

La Ferme du Santual

Reconnecter les enfants à la nature/Créer du

Ateliers récurrents (plantation d’arbres,

(Alice et Marine)

lien sur ce lieu qui doit rester ouvert

soin des animaux, création de jardins
d’école) en partenariat avec l’école de
Plouharnel et les structures sociales.

Anges Gabriel, Michaël,

Faire le texte fondateur*

Rafaël / groupe lors de la Avoir des anges gardiens
VALEURS

Premier jet rédigé par Anne
Temps de travail lors du prochain rdv

prochaine réunion /
Laurent Voulzy ?

COMMUNICATION
EXTERNE

Cyril, Pascal, Raynald,

Créer un collectif formalisé ou pas/Partager

Premier groupe constitué/créer un

Guillaume, Thierry ….

valeurs avec réseau national (transition

collectif/agenda partagé/sites

……T&M, Santual,

citoyenne)/Communication positive sur ce qui partagés/logo+identité

Lucioles…..

nous rassemble/Choisir nos cibles et
moduler la communication en fonction des
publics (institutions, citoyens…)
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QUI ?

QUOI ?

COMMENT ?

Personnes avec des

Outil pour visualiser les démarches

Site internet (cartographie, liste de

compétences en

alternatives en Pays d’Auray

partage, agenda)

Créer ce lieu (café associatif)

ordinateur, création de
COMMUNICATION

sites

INTERNE

Toi ? Moi ? Vous ? Peut-

Un lieu de rencontres et d’échanges qui

être même nous ?

permet de concentrer les infos sur les lieux
du Pays d’Auray/ Organiser un réseau
d’échange de connaissances et de savoirs

Toi ? Moi ? Vous ? Peut-

Ateliers d’échange, de transmission de

Organisation d’un festival, week-end ou

être même nous ?

savoirs

journée, au Santual

Créer des collectifs pour faire des chantiers
Créer un lieu de travail artisanal partagé
Créer un répertoire des éco- lieux (habitats)
en pays d’Auray
ECO LIEUX

Créer un groupe pour faire d’autres visites
d’éco-lieux en Morbihan
Créer une coopérative d’achat et d’utilisation
de matériel (broyeur)
Travailler sur une recyclerie (groupe existant
à Auray)
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* Proposition de Texte fondateur :
Proposition d’une charte chantée entendue par les oreilles du cœur.
Préambule de ce texte :
Nous sommes un des éléments de la nature, et comme être de conscience, nous
mettons notre intelligence au service de la vie, et nous posons les valeurs de
responsabilité, engagement, d’entraide et d’acceptation de ce qui est.
Ce ne sont que des mots ; c’est ouvert à évolution.
Humain, humus, humilité
Esprit du collectif (débit de texte)


Mettre la bienveillance au cœur de la communication avec soi même et avec
les autres, et être dans le respect du chemin de chacun.



Etre un espace d’émulation, dynamisation/stimulation de créativité pour être
co-créateur du vivant en soir et autour de soi.

A intégrer :
Avoir une posture / la conscience de l’instant présent inspiré / la présence / la mise
en mouvement / l’accompagnement…

COMPLEMENT D’ACTIONS
-

réfléchir à un événement, une manif culturelle (Raynald), Soline et Sarah se sont
inscrites

-

GT autour de la stratégie du collectif (soci, éco, pol). Cyril, Chloé se sont inscrits.

-

Outil internet de communication : Antonin + identification de plates formes
existantes

-

Rencontre avec Bretagne créative (ils sont sur une dynamique régionale) ; CR
sur plateforme open source collaborative (demander accord par mail aux
participants)/ proposition GT

-

Santual rappelle qu’il met ses locaux à disposition (réunions…) et que le collectif
va se constituer en association.

-

Les 4 et 5 octobre, rencontre autour de collectifs ruraux à KBI en Sud Finistère (le
logement, l’argent, la place des enfants). Proposition de covoiturage.

ESPACE ANNONCE ET TABLEAU DE PARTAGE
Voir fichier joint : Tableau annonce bourse 2014 09 21
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PLANTATIONS
La journée s’est conclue par la plantation des arbustes qui avaient été apportés.
Ils ont été plantés ensemble avec beaucoup d’attention, nous avons couvert les
racines de compost et nous les avons arrosés.
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