La Vallée Ressourcée

- Des communautés locales en chemin vers une gouvernance des communs ‘ Qui ? Le porteur du projet - l’Îlot Vivant - et le contexte
Gaspard, 26 ans, diplômé de l’INSA, et Sébastien, 24 ans, ex-étudiant de Sciences Po Rennes, sont
volontaires du réseau La Bascule depuis avril 2019. En Janvier 2020 ils se sont installés sur Rennes pour
lancer le collectif L’Îlot Vivant, et ont décidé de s’ancrer sur le territoire de la Vallée de Vilaine à
long-terme.
Les missions du collectif, sur ce territoire et en lien étroit avec ses acteurs, sont :
animer des coopérations nouvelles et rassembler des acteur.rices autour d’une envie de
transitions audacieuses, notamment par la mobilisation des pratiques d’intelligence collective,
pour impulser une gouvernance partagée des communs du territoire
permettre l’émancipation des jeunes, des étudiants et de personnes en transition personnelle,
en ouvrant des lieux de vie et d’engagement, en s’organisant en communauté apprenante et en
facilitant leur implication dans des projets de transformations intégrales de nos territoires de vie
créer des ponts avec des expérimentations audacieuses menées sur d’autres territoires :
low-tech, systèmes alimentaires territorialisés, coopérative intégrale, communes imaginées…
L’Îlot Vivant a vocation à être à la fois le collectif (petit à petit élargi) qui portera le projet Vallée Vivante,
dans lequel s’intègre le sous-projet, Vallée Ressourcée, présenté synthétiquement dans ce document (et
pour plus de détails c’est ici).
‘ Pourquoi ? Générer une émulation citoyenne pour refonder la gouvernance des transitions
La crise actuelle montre - et montrera plus encore dans les prochains mois et années - les failles de notre
système. Elle souligne ainsi de manière criante que :
● Les chantiers à mener sur le plan économique et social sont immenses, à commencer par celui de
relocaliser la gestion de nos ressources, pour répondre à des besoins de santé aujourd’hui, et
repenser les moyens de répondre à tous nos autres besoins - énergie, semences, logement,
alimentation…- dès demain. C’est dans cette relocalisation d’activités sobres et essentielles que
sont les perspectives (emplois, bien-vivre, égalité…) des territoires du “monde d’après”.
● La manière d’amener et de porter ces chantiers sur nos territoires, c’est-à-dire l’organisation
politique et démocratique locale, est à repenser en profondeur, car les institutions actuelles ne
sont pas capables de mener seules ces transformations.
Cela implique de refonder les modes de gouvernance sur nos territoires, en redonnant aux
citoyen.nes, étudiant.es et aux communautés d’acteurs organisés un rôle clef : celui de mener
des expérimentations fortes, pour créer une nouvelle impulsion, et amener les autres acteurs collectivités, entreprises, paysan.nes... - à s’impliquer dans une mise en oeuvre collective - et
accélérée - des transitions.
Ces constats nous amènent à rejoindre d’autres initiatives de transitions territoriales audacieuses dans le
pari d’une transition en commun ou par les “communs” (exemple de communs envisageables : pépinière
citoyenne, système de mutualisation de moyens de transport, coopérative d’énergie citoyenne, dispositif
de soins communautaires, cuisine collective commune, gestion collective de du fleuve…).
Cela demandera une une mobilisation d’autant plus forte que les temps de transformations véritables
doivent s’amorcer, c’est désormais vital, au sortir de cette période de confinement.

‘ Ou ? La Vallée de Vilaine, du projet de territoire à l’expérimentation d’un projet de société ?
La Vallée de Vilaine, territoire original défini dans le cadre d’un projet porté par Rennes Métropole et
les 7 communes de la Vallée (Rennes, Saint-Jacques, Vezin, Le Rheu, Chavagne, Bruz, Laillé) et animé par
la coopérative culturelle Cuesta, représente une opportunité rare d’expérimenter, de la Prévalaye à
Laillé, des modalités de coopérations et d’implication de nouvelles parties prenantes dans la
gouvernance des transitions territoriales (citoyen.nes, étudiant.es…)
Par sa géographie, son terreau d'initiatives agro-écologiques, et les envies de celles et ceux qui y
travaillent déjà, elle est l’occasion, d’être un espace d’expérimentations fortes a
 ux portes de Rennes,
dans la continuité des expérimentations menées à Barcelone (les 2700 ha du parc agraire del Baïx),
Montréal (Système alimentaire montréalais), Milan, Paris (Carma Gonesse)...
‘ Quoi ?  Le projet : structurer des communautés d’acteurs pour déployer des communs
Le projet que nous portons, à partir de ces convictions, et sur ce territoire-laboratoire, consiste à
structurer des communautés d’acteurs variés dans les 7 communes de la Vallée, de sorte à ce qu’elles
soient capables de développer une gestion coordonnée des communs du territoire et, à terme, une
coopérative citoyenne des communs.
Pour appuyer cette dynamique dans ses 3 premières années, des promotions de volontaires (jeunes,
étudiants, personnes en transition personnelle) viendront s'installer en résidences (sur le modèle des
résidences d’artistes ou d’architectes) dans les communes, à raison de quelques jours par mois (ou plus),
pour se former, et former une communauté d'action avec les parties prenantes locales.
La première année (2020-2021) permettra ainsi :
● Le lancement du projet via l’organisation d’une semaine d’université d’été sur la Vallée fin août
2020, ou volontaires et parties prenantes locales pourront se rencontrer, se former…
● Le rassemblement de septembre à novembre d’une équipe d’une vingtaine de volontaires pour
synthétiser les diagnostics déjà menés sur la Vallée, identifier les communs à développer dans
chaque commune, et, en parallèle, se former aux pratiques d’intelligence collective pour se
préparer à animer les communautés d’acteurs futures.
● A partir de décembre, la répartition des volontaires dans les lieux de résidences (sur 4 des 7
communes), qui seront autant des lieux de vie pour les volontaires en résidences que des
“cabanes de chantiers”, lieux d’expérimentation, d’ateliers, de réunions ouvertes, de repas
partagés, ou se réunit la communauté d’acteurs (et les curieux.ses de passage) autour d’un futur
projet commun.
● Jusqu’à juin, la mise en oeuvre des premières actions concrètes permettant de co-développer le
commun choisi. Ex : pour la gestion collective du bocage de la vallée, permettant de générer des
communs “bois” et “biodiversité” les missions seraient : implication des paysan-nes, entretien
du bocage, collectes, réalisation de bois raméal fragmenté (BRF) pour alimenter les cultures…
Les deux années suivantes permettront, en plus de l’approfondissement du commun lancé dans
certaines communes la première année, l'inclusion des autres communes de la Vallée dans le projet et la
structuration d'une gouvernance transversale entre les différentes communautés de la Vallée.

‘ Comment ? Etapes de préparation et démarche partenariale
Le lancement du projet en Septembre 2020, nécessite d’ici là, un important travail de préparation,
notamment pour l’Îlot Vivant, qui sera en grande partie un travail de partenariat. Il implique :
● la constitution d’un comité de pilotage multi-acteurs (citoyen.nes, étudiant.es, associations,
élu.es, responsables universitaires…) pour piloter la phase de lancement du projet ;
● la structuration du collectif l’Îlot Vivant en association et la construction du modèle économique
du projet (pour partie, des subventions : nous avons par exemple déposé ce projet dans le cadre
de l’appel à projets “Transition écologique” de la Fondation de France), mais aussi le
développement de petits modèles économiques personnels et d’une sobriété financière dans
nos quotidiens (don contre-don pour le logement, la nourriture…) ;
● l’identification de lieux (à réhabiliter ou à mutualiser avec d’autres usages) permettant
d’accueillir les volontaires en résidences ; nous commençons actuellement à solliciter les
collectivités à ce sujet (ainsi que dans l’optique d’amorcer une véritable démarche partenariale et
de co-construction pour la suite du projet) ;
● le rassemblement d’acteurs dans les différentes communes de la Vallée (actuellement mené à
distance) pour constituer des équipes de pilotage local du projet
● le rassemblement d’une équipe de volontaires, étudiant.es, jeunes ou personnes en transition
personnelle, prêt.es à s’engager dans l’idéal sur une année scolaire entière, à raison de quelques
jours par mois (ou plus), dans cette aventure audacieuse
‘ Avec qui ? Les partenaires du projet
Les partenaires actuels de la démarche sont :
- partenaire général : la coopérative culturelle Cuesta
- à Chavagne : Chavagne en Transition, la ferme des Petits Chapelais (...)
- à Saint Jacques : La Clé du Champ, l’Amap de la Lande (...)
- partenaires étudiants : Révol’vert (Sciences po Rennes), Ar Vuhez (Université Rennes 1)
Le projet est récent, et de nombreux autres partenariats sont envisagés prochainement parmi les acteurs
avec lesquels nous sommes déjà en contact - Collectif Agriculturel de la Prévalaye, Semons l’Espoir,
Mairie de Saint Jacques, Hotel Pasteur, responsables de master et d’université, autres associations
étudiantes… - ou parmi ceux que nous sommes en train de contacter, à commencer par Rennes
métropole et les acteurs des autres communes de la Vallée...
Des premiers partenaires sur d’autres territoires nous permettent aussi de nous inspirer des démarches
audacieuses menées ailleurs : Territoires en commun (Orne), la SCIC Tetris (Alpes Maritimes), sans
compter les autres collectifs de l’archipel de La Bascule.

‘ Pourquoi participer ? O
 uvrir les possibles pour la Vallée et les volontaires
Si ce projet sollicite le soutien des collectivités (mise à disposition de locaux notamment) et des parties
prenantes locales, ainsi que des volontaires, c’est aussi parce que s’engager dans cette aventure
collective nous paraît ouvrir des opportunités intéressantes pour chacune des parties prenantes :
●

Les collectivités partenaires y trouveront une énergie nouvelle au service de l’avenir de la
commune, des animations conviviales ouvertes à toute la population, mais aussi l’opportunité de
repenser leur rôle (passer d’une relation de simple “sollicitation” à une logique de partenariat).

●

Les acteurs locaux (associations, collectifs, citoyen.nes...) y trouveront l’opportunité d’une
aventure humaine de long terme, dans laquelle ils pourront mettre leurs envies, se former et
s’ouvrir à différents sujets et méthodes de travail, s’impliquer sur leur commune, travailler avec
des jeunes, tisser des solidarités avec des personnes des autres communes... Ce projet est
exigeant, mais cette exigence se veut être source d’une émulation nouvelle épanouissante.

●

Les volontaires y trouveront l’occasion de participer à une expérience forte, dans la continuité
de ce qu’a amorcé La Bascule au printemps 2019. Cette expérience sera :
○ ouverte sur l’autre (les liens entre volontaires, les temps d’écoute seront fondamentaux)
○ (trans)formatrice et émancipatrice (formation aux pratiques d’intelligence collective, de
gouvernance partagée, aux postures et outils d’éducation populaire, organisation de
moments de réflexivité et de capitalisation…)
○ expérimentale et conviviale (animation des temps forts sur les résidences)
○ et elle ouvrira des opportunités sur l’avenir (l’Îlot Vivant vise bien à trouver des voies
d’engagement pérennes et à ouvrir d’autres trajectoires de vie).
Les modalités d’implication seront multiples : projets d’école pour les étudiant.es, service civique
pour les jeunes, engagement parallèle à une reconversion professionnelle (l’enjeu étant aussi de
repérer et bâtir des opportunités économiquement vivables sur la Vallée).
‘ Nous aider ? Nous contacter ?

Le projet Vallée Ressourcée cherche à rassembler de n
 ombreux partenaires : collectifs, élu.es,
universités... et des volontaires pouvant, dans l’idéal, s’engager à raison de quelques jours par mois sur
une année. Nous cherchons aussi des lieux sur les communes, des habitats légers (caravanes, yourtes…)
pour les résidences, des compétences (graphisme, web, juridique...), des liens avec d’autres territoires…
C’est pourquoi on sera toujours ravi d’échanger pour ouvrir des possibles communs !
N’hésitez donc pas à nous contacter, par la page facebook de l’Îlot Vivant (ici), ou directement par mail
(sebastien.bihan.sibi@gmail.com) ou téléphone (06.23.73.94.02).

