Sommaire
‘ La Vallée Vivante ?

3

‘ Intentions générales

3

‘ Le contexte du projet “Îlot” à Rennes

4

‘ La Vallée de Vilaine, espace des possibles ?

5

‘ Une démarche en construction
‘ Vers où va t-on ? Constats, Approche, Vision

7
7

‘ Des constats critiques globaux

7

‘ Des réponses collectives territorialisées

7

‘ Vision mosaïque et inspirations : vers des expérimentations intégrales ?
‘ Comment y va t-on ? Rôles et pistes d’initiatives

11
16

‘ Rôles : de l’animation à la structuration de projets coopératifs

16

‘ Les pistes de premières initiatives d’animation

18

1) Projets “agro-citoyens”

18

2) Balades imaginées

19

3) Université de la Vallée

19

4) Atelier low-tech

19

‘ La Vallée Vivante ?
‘ Intentions générales
La “Vallée Vivante”1 est le nom, provisoire, d’une envie d’expérimentations
intégrales, portée par le jeune collectif L’Îlot Vivant lui même partie prenante de
l’association La Bascule, sur le territoire de la Vallée de Vilaine.
Cette envie de pousser des alternatives collectives intervient dans le contexte du
projet de territoire impulsé, depuis 2015 par Rennes Métropole et les sept communes qui
en font partie. Parmi les acteurs impliqués à cette échelle on retrouve également l’Agence
Ter a qui sont confiés les quelques travaux d’aménagement et la coopérative culturelle
Cuesta, missionnée sur le volet animation et structuration du “projet de territoire”.
Notre volonté de nous y impliquer est mûe par le devoir d’opérer des changements
majeurs dans nos manières de travailler, d’habiter, de vivre et surtout, de nous organiser,
sur et avec nos territoires.
Devant la gravité des crises - sociales, environnementales, politiques - en cours et à
venir et l’impasse civilisationnelle dans laquelle nous sommes pris.es, nous pensons
nécessaire de pousser les expérimentations en cours sur nos territoires, pour ouvrir
d’autres possibles véritablement alternatifs, là ou nous avons prise.
Nous partons du constat que si de plus en plus de lieux - fermes collectives,
tiers-lieux alternatifs, squats urbains… - ré-inventent des manières de vivre et de faire, ils
sont encore bien souvent trop isolés et n’ouvrent par conséquent que trop peu la
possibilité de faire société différemment. Ce sont donc non pas seulement d’autres lieux
qu’il faut inventer, mais bien aussi, pour proposer des systèmes alternatifs, d’autres
interactions (par exemple entre paysan.nes et citoyen.nes), d’autres modes d’organisation
(auto-gouvernance territoriale, monnaies alternatives…), d’autres relations (au vivant, à
nos paysages, aux autres...).
C’est pourquoi le collectif L’Îlot Vivant s e positionne ici, non pas sur l’échelle du lieu
à transformer ni même du collectif qui tourne autour, mais bien sur celle, complexe et
controversée, du territoire. Dans toute sa diversité - sociale, géographique, de formes de
vie... - avec tout ce qu’il comprend de liens et de tensions, de réticences et de
coopérations.
La Vallée de Vilaine, nous semble pouvoir être à ce titre ce terreau d’utopies
territoriales fortes et vitales, cette opportunité rare, précieuse en ces temps de crises,
d’expérimenter ces interactions nouvelles (entre Rennes et des communes plus rurales),
de mettre en place une gestion collective de nos biens communs (la Vilaine, les bois ou les
terres qui la bordent…) de retrouver notre capacité d’agir et nous ré-approprier, dans le
bocage ou en repensant les zones pavillonnaires, nos savoirs-faire, notre temps, nos vies.
“Vallée Vivante” est l’expression qui, dans l’Avant propos (p.5) rédigé par Cuesta, ouvre Le
Guide de la Vallée de Vilaine. Cette expression nous séduit et nous semble ouvrir des perspectives
vivifiantes pour la Vallée.
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Et pour, désormais, face aux ruptures à venir, construire, ici, maintenant et en lien avec
ailleurs, des tentatives de résilience.

‘ Le contexte du projet “Îlot” à Rennes
En cette fin-février 2020 où nous écrivons ce document, la “Vallée Vivante” n’est
encore qu’une envie, idée folle à confronter au terrain, à son histoire et sa géographie, aux
acteurs.rices qui le peuplent, aux expérimentations d’ailleurs et aux tentatives passées, à
l’expérience des un.es et à l’envie des autres.
Mais, d’une part, devant l’ampleur des défis à relever pour un futur souhaitable
nous n’avons pas le choix que d’être fous et audacieux, et d’autre part cette utopie nous
passionne suffisamment pour qu’elle ne le reste pas éternellement, et qu’elle commence à
faire ses premiers pas rapidement.
‘ L’équipe de lancement
“Nous” c’est pour l’instant Gaspard2 et Sébastien3, deux volontaires de
l’association de soutien aux transitions “La Bascule”. Nous considérons tous les deux, qu’il
n’est plus l’heure, en particulier pour les privilégiés que nous sommes, de nous faire des
plans de carrière. Nous souhaitons, au contraire, mettre notre temps militant au centre de
nos vies. Cet engagement, très majoritairement bénévole, nous met dans une certaine
incertitude, notamment financière, que nous espérons pouvoir gérer en réduisant un
maximum nos dépenses (logement mis à disposition, troc avec des maraicher.ères…) et en
bricolant divers petits modèles économiques en parallèle. On en a conscience : c’est en
partie jouir de nos privilèges que de faire ces choix. Mais c’est aussi, peut-être, prendre nos
responsabilités.
‘ Contexte des premiers mois
C’est d’abord la volonté d’y créer un lieu de vie et d’engagement (un “îlot”), qui
nous a amené sur le territoire de la métropole rennaise. Ce lieu, qui pourrait idéalement
nous être mis à disposition à moindre coûts (en échange de services par exemple), a pour
objectif de permettre d’accueillir d‘autres personnes voulant se mettre bénévolement au
service de projets de résilience des territoires.
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Gaspard, 25 ans, est ingénieur diplômé de Génie Mécanique depuis 2017. Ingénieur
engagé, il s’intéresse avant tout à la réappropriation des outils et de la technique par les citoyens.
Également animateur et directeur de centre de vacances, il aime transmettre et s’intéresse
particulièrement au potentiel de l’éducation populaire et du “faire-ensemble” pour transformer les
citoyens, territoires et sociétés.
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Sébastien, 23 ans, est en césure entre le M1 et le M2 de son master d’aménagement du
territoire à Sciences Po Rennes. Fils de parents agriculteurs, il est notamment passionné par les
enjeux autour de la paysannerie. Persuadé que des nouvelles manières de vivre, habiter et travailler,
au service de nos territoires de vie, sont non seulement possibles mais aussi plus que nécessaires, il
compte participer activement à ce que l’on se réapproprie collectivement nos vies.

Installés à Rennes depuis courant Janvier 2020 (où nous sommes hébergés
provisoirement chez des amis), nous nous sommes mis à la recherche de lieux (vacants ou à
réhabiliter par exemple) dans les alentours et à affiner les projets que nous voulons y
porter. De nombreuses rencontres nous ont aussi permis, petit à petit, de confirmer notre
envie de consacrer la majorité de nos efforts sur un territoire défini, celui de la Vallée de
Vilaine (voir la partie ci dessous).
Agrandir l’équipe
Au vu des ambitions qu’on porte pour ce projet (voir ci dessous), l’enjeu est pour
nous de parvenir à constituer, à terme, une équipe de 5 à 10 personnes à quasi temps
plein, accompagnée par d’autres bénévoles. Afin que d’autres volontaires nous rejoignent,
et s’impliquent dans cette aventure audacieuse, nous nous consacrons donc, en parallèle
de la partie “projet” (que nous définirons tout au long de ce document) à avancer sur une
partie “infrastructure” pour laquelle nous nous attachons à :
‘ rechercher un lieu de vie-travail (l’îlot) permettant d’héberger l’équipe à moindre
frais (c’est une des spécificités de La Bascule que de fonctionner de la sorte) ;
‘ construire ou repérer des opportunités de modèles économiques permettant
d’être autonomes et de maintenir des activités militantes avec une large marge de
manoeuvre (c’est à dire le plus souvent, des activités bénévoles) sur la majorité de
notre temps
‘ rencontrer toute personne qui pourrait se montrer intéressée, échanger avec elle
sur la variété des possibilités d’implication qu’offre le projet
‘ faire en sorte de permettre à des volontaires qui ne pourraient pas consacrer un
temps-plein (ou que pour un temps assez limité) au projet de trouver des “points
d’accroches” et possibilités d’engagements à leur mesure (ex : définir des missions
plus cadrées, plus courtes, plus simples tout en restant épanouissantes)

‘ La Vallée de Vilaine, espace des possibles ?
Ce territoire allant de Rennes à Laillé, 25 km plus au Sud, nous semble disposer d’un
potentiel rare pour engager des nécessaires dynamiques collectives de résilience, en cela
qu’il combine :
‘ Une géographie où “les frontières classiques entre villes et campagnes n’existent
plus”4. Intéressante tant au niveau des représentations qu’elle peut véhiculer - autour de
cette trame que constitue La Vilaine -, que de ses paysages et de ses usages. Se succèdent
ainsi, de manière étonnamment dense et diverse, le long de 25 km de rivière, une zone
urbaine métropolitaine, avec Cleunay (quartier prioritaire de la ville de Rennes), des zones
humides et de prairies aux portes de la ville (la Prévalaye) puis du bocage, des champs
cultivés, dans des communes péri-urbaines pavillonnaires (Bruz, Chavagne…), voire rurales
(Laillé). Cette géographie est aussi celle d’une histoire riche et résiliente, celle de ces
4

Entretien avec Sophie Ricard dans Le Guide de la Vallée de Vilaine. Editions Apogée, p.30.

étangs formés dans d’anciennes carrières de sable ou de ces espaces en bordure de ville,
achetés par la Ville pour le futur développement urbain de Rennes et finalement
préservés, puis ouvert à des expérimentations agro-écologiques.
‘ Des acteur.rices engagées sur le terrain - de la multitude d’acteurs portés sur
l’agroécologie de la Prévalaye, en lisière de Rennes, aux paysans et collectifs citoyens
engagés des communes du Sud de la métropole - et des acteurs en position
d’animation/coordination du projet de territoire - à commencer par la coopérative
culturelle Cuesta.
‘ Des envies et ambitions d’expérimentations collectives puisque parmi ces
acteur.rice.s, certain.es commencent à s’intéresser à des “coopératives de territoire” et
autres modes de gouvernance territoriale inter-acteurs, à envisager des coopérations au
delà de leurs intérêts particuliers… ; même si les freins restent nombreux, l’envie de
penser en (aux) “commun(s)” semble ici plus que frémissante.
Comme l’avait déjà souligné l’expérience de l’Université foraine5 - lancée à Rennes
sur le territoire de Prévalaye, et imaginée pour “développer la capacité d’agir citoyenne
dans un contexte beaucoup plus général de remise en question des schémas habituels
(rapport au travail, à la représentation politique, à la démocratie)” - on peut imaginer cette
Vallée comme un territoire pour “se réapproprier des espaces et des sujets” et
expérimenter des “nouvelles manières de faire territoire et société”6.
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‘ Une démarche en construction
Cette partie cherche à expliquer notre démarche plus en détail, dans la mesure de toutes les
imprécisions qu’elle comporte encore pour le moment. Dans une première partie (“vers où va t-on ?”) on y
décrit rapidement les constats, l’approche par laquelle on compte y répondre et les inspirations qui, cumulées,
constituent notre actuelle vision de long-terme pour ce projet. La seconde partie (“comment y va t-on ?”) est
plus concrète : elle explicite davantage la manière dont on souhaite agir dans ce cadre - rôles et premières
initiatives envisagé.es. Pour les plus pressé.es, il est possible de passer directement à cette seconde partie (ou
bien de ne pas s’arrêter sur la partie “vision” de cette première partie).

‘ Vers où va t-on ? Constats, Approche, Vision
‘ Des constats critiques globaux
On ne saurait commencer cette partie sans faire un court rappel des crises que
traversent - ou, justement, ne traverseront pas si facilement - nos sociétés occidentales.
Car ce sont ces constats qui fondent notre engagement, et que se pencher sur un territoire
restreint ne doit aucunement être un moyen d’esquiver ces problématiques globales, mais
au contraire participer à affiner notre vision des transitions à opérer.
Certaines crises nous sautent aux yeux dès à présent - ravages sociaux de
l’ultra-libéralisme (chômage, individualisme, burn-out...) et inégalités criantes et
croissantes, ravages environnementaux de nos sociétés capitalistes et de nos modèles
d’aménagement galopants (pollutions, artificialisation des sols…)
En lien avec celles-ci, d’autres crises encore peu visibles chez nous, nous sont
annoncées pour les années et décennies qui viennent. Elles toucheront aussi bien notre
alimentation avec une baisse des rendements agricoles (déjà amorcée) due au changement
climatique et à la destruction du vivant, que nos épargnes et nos banques, le système
financier étant chaque jour plus proche de l’implosion, ou encore notre capacité à nous
chauffer, à nous déplacer, à construire nos immeubles ou nos maisons, du fait de
l’épuisement progressif des ressources pétrolières et minières.
Ces crises sont systémiques - elles s’auto-entretiennent toutes. C’est donc bien
notre système qui est en cause. Et celui-ci étant par ailleurs, si ce n’est sur le point de
s’effondrer, en train de s’effriter dangereusement.

‘ Des réponses collectives territorialisées
‘ Une approche par le territoire
Face à ces constats, il apparaît urgent de mener des transformations intégrales et
systémiques, débouchant sur des modèles de société radicalement plus respectueux. Pour
autant, les approches peuvent être multiples. La nôtre est axée sur l’organisation
collective (1). Elle est centrée sur un territoire (2), mais donne de l’importance à ses
interactions avec les territoires environnants (3). Elle associe une démarche de
transformations “par le haut” (4) et “par le bas” (5).

1) Notre approche est collective, car la résilience ne pourra être véritable que si
nous sommes capables de nous organiser ensemble, de nous appuyer sur la force et la joie
de chacun.e, du collectif et des solidarités.
2) Elle est territoriale, car l’attachement au “territoire” (on reviendra plus bas sur
l’école territorialiste) nous ramène à la nécessaire dimension d’ancrage - dans un sol, des
cultures, des écosystèmes - de notre approche. Mais aussi parce qu’un “territoire” nous
apparaît comme une échelle laissant place à la fois à :
- la “diversité/multiplicité” : un territoire regroupe une pluralité de lieux,
d’habitant.es, d’organisations différent.es
- et à la “proximité/appartenance” : un territoire relie cette variété d’acteurs.rices,
parce qu’il est un espace délimité et restreint mais aussi parce qu’il peut être sujet
de représentations particulières - et donc dénominateur commun - entre différents
acteurs.rices.
Or ce n’est qu’en reliant les différents individus et collectifs entre eux et à leur territoire
qu’on pourra avoir l’ambition de mener des transformations collectives et intégrales c’est-à-dire qui soient capables d’intégrer, et de relier (!), les enjeux liés à l’agriculture et
l’alimentation, aux manières de s’organiser, à l’habitat, au respect des autres formes de
vie, aux mobilités…
3) Elle est inter-territoriale, engagée dans le flot du monde et les transformations
plus globales. Nous voulons penser les interactions au service des transformations : à
l’intérieur d’un territoire d’abord, entre territoires ensuite. Nous ne cherchons donc pas à
créer un laboratoire territorial sous cloche, nous ne cherchons pas à l’isoler, à en faire une
île utopique dans une mer moribonde. Mais plutôt à expérimenter la manière dont un
territoire qui se transforme à une échelle restreinte, peut aussi transformer les autres
territoires alentours ainsi que les autres échelles de territoire dans lesquels ils s’insère. Et
cela, bien sûr, en lien avec d’autres territoires, géographiquement plus lointains, mais dont
les démarches se rapprochent de celle que l’on veut mener ici.
4) C’est une approche liée aux institutions , car pour l’instant, si Cuesta anime le
projet de Vallée de Vilaine, ce sont d’abord les collectivités (Rennes métropole et les 7
communes de la Vallée de Vilaine) qui portent le projet. Nous travaillerons évidemment en
interaction avec elles, car nous voulons participer, avec Cuesta et dans la continuité de leur
travail, à discuter et influer leurs visions des transformations de la Vallée. Nous pensons
aussi qu’il y a un enjeu fort à mêler et intégrer des dynamiques et citoyennes, d’une part
car les collectivités ne seront pas capables de gérer seules la complexité des
transformations à venir, et d’autres part car nous aurons besoin de leurs soutiens et leviers
d’actions. Là encore il s’agit donc de pouvoir s’organiser autrement.
5) Néanmoins nous travaillerons surtout dans une approche “par le bas”, dans la
dynamique des transitions citoyennes ou professionnelles actuelles (groupes d’influence
citoyens, initiatives de relocalisation agricole ou énergétique, habitats participatifs...), mais
aussi dans le sens d’expérimentations de type autogestionnaire - coopératives, monnaies
sociales, gestion communautaire des biens communs… Cette approche de
“réappropriation” citoyenne des services qui nous permettent de répondre à nos besoins

essentiels (alimentation, énergie, habitat, éducation, santé...) nous semble devoir être
largement expérimentée, en même temps que de chercher à transformer nos systèmes
actuels. On pense en effet qu’on renforcera d’autant mieux la résilience en variant les
approches et en les combinant.
‘ La Vallée et l’opportunité d’y mener des approches combinées
‘La Vallée de Vilaine nous semble, au vu des approches souhaitées, être une
opportunité rare de mener cette démarche plurielle.’
D’abord parce que la Vallée est un territoire mêlant une diversité d’acteurs et de
paysages dans un espace restreint, où l’interconnaissance est facilitée et sur lequel
peuvent se projeter des représentations communes (2). Pour ces raisons, et bien d’autres,
c’est un espace qui se prête à une approche territorialiste (voir “vision”).
Ensuite, et c’est une des raisons principales, parce que c’est un territoire ouvert, où
se manifeste une envie commune, y compris politique (4), d’expérimenter autre chose.
Mais aussi parce que le terreau existant - le nombre d’initiatives et leur type d’engagement
- nous paraît rendre ces expérimentations collectives (1) et d’auto-organisation (5)
possibles.
Enfin, parce qu’au contraire de certaines utopies fortes cherchant à s’éloigner des
troubles du monde urbanisé et industrialisé (se condamnant donc parfois (pas toujours) à
l’isolement et à la marginalité, y compris en terme de poids politique dans la
transformation du monde), le territoire de la Vallée est extrêmement interconnecté (3) au
reste de la métropole rennaise (puisqu’il en est partie prenante). Y mener des
expérimentations fortes est d’autant plus complexe, mais aussi d’autant plus important : il
s’agit de créer une utopie péri-urbaine, au coeur même des lieux du capitalisme ; de
ramener à la terre, là où nous sommes les plus hors-sols ; de penser la résilience là où
croyants être les plus forts nous sommes en fait les plus fragiles.
Finalement, donc, parce que la synthèse de ces éléments présents sur la Vallée
répond à notre stratégie de transition. En effet cette situation permet d’abord de pousser
de véritables expérimentations avec les marges de manoeuvre qu’offrent l’action
citoyenne et auto-organisée (5). Ensuite, si ces expérimentations sont satisfaisantes, elles
pourront être généralisées et systématisés par les leviers de l’action politique des
collectivités (4), qui leur permettront à leur tour d’être autant plus audacieuses.
Il y a là, donc, au vu des problématiques à venir, un enjeu considérable d’en faire
dès à présent un laboratoire et un territoire-pilote des nouveaux modes d’organisation. La
brêche d’utopie ouverte en Vallée de Vilaine, serait ainsi un test et un atout pour le reste
du territoire de Rennes et alentours, qui pourrait bientôt avoir grand intérêt à s’y
engouffrer.

Carte réalisée par l’Agence Ter présentant les principaux aménagements d’espaces et chemins sur la Vallée

‘ Vision mosaïque et inspirations : vers des expérimentations intégrales
?
Encore faudra-t-il définir ce sur quoi cette brèche débouche. La liste d’idées
ambitieuses - voire idéalisées - qu’on dessine ci dessous, donne ainsi à voir, dans la
continuité de l’approche plurielle que l’on vient de définir, le type d’utopies concrètes et
d’inspirations qui nous guideront. Ce qui suit est donc à lire simplement comme un
rassemblement disparate et imparfait de récits moteurs qui pourront - et devront - être
patiemment complétés, remobilisés et retravaillés en chemin..
1) Organisation politique et territoriale
Concernant l’échelle et l’organisation politique, nos visions se situent dans la lignée
des approches territorialistes, centrées sur l’enjeu des communs territoriaux et qui
promeuvent un développement orienté vers les besoins fondamentaux (qui ne se
réduisent pas aux besoins matériels) ; l'autonomie politique, économique et sociale des
communautés locales ; et l'amélioration de la qualité de l'environnement. Le réseau des
territorialistes français revendique par exemple “une manière alternative et constructive de
(ré)habiter la terre, en réaffirmant notre appartenance au milieu terrestre comme biorégion :
éco-lieux et leurs communautés existentielles, fermes sociales et la diversité de leurs partages,
monnaies locales et leurs réseaux de proximité, nouvelles formes d’auto-gestion et leurs
auto-constructions…”7. La Vallée pourrait ainsi s’organiser comme une petite bio-région,
définie par Alberto Magnaghi, figure de l’école territorialiste italienne, comme une
“agglomération autonome, autogérée et interconnectée, développant des économies et
des cultures locales en accord avec l’environnement “. Bien que s’étendant sur une échelle
bien plus vaste, la biorégion de Cascadia au Canada peut en constituer une inspiration
d’autant plus intéressante pour la Vallée qu’elle accorde elle aussi une place centrale à la
question de l’eau. Son organisation par “conseils de bassin-versant” rassemblant des
personnes aux intérêts divers (Amérindiens, chasseurs, éleveurs, militants écologistes…) a
pour ambition de protéger les bassins-versants. Désormais intégrés à la vie politique
locale, ces conseils sont financés par les Etats. Dans La biorégion de Cascadia, territoire de
la décroissance, Julie Celnik rapporte les propos de la directrice du département en charge
de leur financement, selon laquelle l’institutionnalisation de ces conseils permet de ce fait
de « commencer à renverser le modèle de façon informelle ». Une ambition politique,
située entre autogestion et institutionnalisation, que les acteurs de la transition de la
Vallée de Vilaine - collectivités comprises - pourraient, dans l’optique d’une transformation
collective du territoire, largement partager. Les exemples de ce type pourraient à l’avenir
être multipliés, croisées, puis expérimentés à petite échelle sur la Vallée.

7
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2) Organisation économique
L’organisation des structures et activités - économiques ou non - permettant de
répondre aux besoins du territoire et capable d’alimenter Rennes pour partie, pourrait
être inspirée du mouvement des “coopératives intégrales”. Différentes activités
productives et non-productives (centre de santé, écoles alternatives…) seraient
rassemblés dans une même coopérative autogérée. A l’instar de la Coopérative Intégrale
Catalane (CIC), elle développerait ses propres “coopératives-outils” mises au service des
projets membres : l’une pour acquérir des biens immobiliers, une autre pour développer
une monnaie sociale et ainsi favoriser des échanges en internes, une autre pourrait
constituer une centrale d’approvisionnement et de répartition des produits en lien avec
d’autres territoires, une autre enfin se constituerait en coopérative d’emploi pour faciliter
l’installation de nouvelles initiatives dans la Vallée. Cette inspiration, en particulier issue
de nos discussions et coopérations resserrées avec Marion Cauvet, avec qui nous
travaillons sur le sujet (en particulier sur l’enjeu des monnaies), méritera d’être développée
davantage par la suite.

3) Organisation agricole et foncière
Dans ce domaine déjà largement en mouvement, notre idéal rejoint celui de
plusieurs structures d’accompagnement agricoles notamment regroupés dans le réseau
InPACT tels que les CIVAM (Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu
rural). Il s’agit donc de défendre des campagnes vivantes et solidaires, avec des paysan.nes
nombreux.ses et épanoui.e.s, sur des fermes autonomes, inscrites dans des dynamiques
collectives et citoyennes.
On pourrait alors imaginer quantité de possibles, pour faire le lien entre le
territoire et les actions proposées aux citoyen.nes, paysan.nes et collectivités par les
structures d’accompagnement. Par exemple :
- la multiplication de GFA (groupements fonciers agricoles) citoyens, à la manière
de ceux encouragés par l’association Terre de Liens (Bretagne), pour favoriser
l’installation ou la pérennisation de petites fermes
- la constitution de groupes de citoyens mettant en place de la veille foncière
citoyenne (repérage de friches, mise en lien de cédant.es et de repreneur.ses)
- le lancement de régies maraîchères municipales
- la réorganisation des grosses fermes en projets collectifs et diversifiés
(transformation, artisanat) dont l’installation pourrait être facilitée par des
processus de portages fonciers par la SAFER et le département (tel que cela a déjà
été le cas à Bruz par exemple)
Avec la multiplication des projets d’installation en vente directe (ce qui ne signifie
pas abandonner les circuits plus longs) il deviendrait utile de penser davantage d’espaces
de coopération et de planification collective. Ceux-ci permettraient d’éviter de tomber
dans des logiques de concurrence, mais plutôt de diversifier l’offre pour compléter les
produits encore peu proposés localement (houblon, légumineuses…).
Les discontinuités et crises à venir - énergétiques, climatiques - rendront d’autant
plus nécessaires cette diversification, la production locale de protéines, ou des activités
connexes de conservation.

4) Organisation des emplois et des savoir-faire
A la diversification des activités agricoles on pourrait souhaiter que s’ajoute, sur la
Vallée et autour, une diversification - et parfois un (ré-)apprentissage - de métiers
artisanaux et de leurs savoir-faire associés. Dans l’optique d’une simplification et d’une
relocalisation - choisie ou forcée - des moyens de répondre à nos besoins de base,
retrouver une capacité de produire nos objets, vêtements, logements. On pourrait
rassembler les savoir-faire déjà présents sur la Vallée et au delà, les croiser avec des
compétences nouvelles, puis construire les canaux nécessaires - jusque dans les
universités, les dispositifs “jeunes entrepreneurs”, les coopératives d’activité et d’emploi pour proposer ces opportunités à des personnes souhaitant créer des activités sobres, loin
des sentiers de la start-up nation. Ces dispositifs, qui devraient nécessairement intégrer
une dimension sociale, de réinsertion par exemple, pourraient se rapprocher des
expérimentations faites dans les “territoires zéro-chômeurs”, se couplant alors à des
démarches davantage institutionnelles.
La Vallée pourrait ainsi voir renaître, se renforcer ou s’entraider couturier.ères,
bûcheron.nes, artisan.nes en éco-construction mais aussi ateliers de conservation, banques
de micro-finances, centres de soin ou pharmacies alternatives… Ces activités, dont la
viabilité sera forcément compliquée dans un modèle qui leur est inadapté, pourraient être
complétées par la proposition d’activités pédagogiques parallèles, comme c’est le cas
actuellement pour un certain nombre d’activités agricoles du pourtour de Rennes.

5) Organisation énergétique et technique
La question de la résilience de notre modèle énergétique et de nos usages des
technologies est souvent impensée. Or, dépendant d’un modèle extractiviste destructeur,
il nous semble impératif de la mettre également au centre de nos préoccupations, même à
l’échelle locale. Une piste alternative serait d’organiser nos territoires autour des
low-tech8. Alors que celles-ci sont pour l’instant principalement auto-fabriquées par des
bricoleur.ses et adeptes du Do it yourself (DIY) en tout genre, un territoire résilient, donc
principalement basé sur les low-tech, nécessiterait de rendre ces produits accessibles au
grand public.
De cette manière, et en couplant cette évolution avec une descente énergétique
organisée, une partie de l’énergie pourrait être produite par une multitude de petits
dispositifs localisés (panneaux solaire thermiques, biodigesteurs ménagers…). A ceux-là
devraient être couplées des installations plus conséquentes - chaufferie bois, méthaniseur
à l’échelle d’un groupement de fermes - dont on veillerait collectivement à ce qu’elles ne
pas reproduisent pas des logiques industrielles et centralisatrices. Par ailleurs, dans la
lignée du travail de l’Atelier paysan, il serait utile de nous donner les moyens de produire et
réparer localement les machines agricoles ou outils au service de l’artisanat ou des
activités de transformation (four à pain, moulins de meuniers..) de la Vallée.

8

La philosophie low-tech invite à poser premièrement la question du besoin, et celui-ci étant établi,
à créer, selon Philippe Bihouix, des “produits [qui] soient conçus et fabriqués pour être, le plus
possible, économes en ressources, non polluants, durables, robustes, et facilement réparables et
réutilisables, modulaires, plus faciles à recycler en fin de vie”

Les questions techniques ne pouvant se distinguer de celles des ressources et des
matières, une organisation collective de récupération des matériaux et objets techniques
usagé.es devrait ainsi se mettre en place, couplée à une gestion et une collecte des
matières premières renouvelables dans le bocage de la Vallée - bois, déchets verts. Elle
pourrait se baser par exemple sur les réseaux des ressourceries, et être pensée en lien
avec les bûcheron.nes et élagueur.ses pour le bois, mais aussi avec les futur.es
utilisateur.ices - paysan.nes, artisan.nes en éco-construction, habitant.es - de ces nouveaux
outils.
Enfin, une vallée low-tech ne devrait - et ne pourrait - pas être envisagée
exclusivement d’un point de vue technique ou de gestion des flux de matières. L’esprit de
convivialité qui caractérise les low-tech ne concerne pas seulement leur construction
même, mais aussi l’environnement dans lequel elles s’intègrent. Une sobriété technique
implique en effet de penser le territoire et ses usages différemment, ce qui nous ramène
aux transformations économiques et spatiales décrites plus haut - relocalisation,
mutualisation des lieux de vie/travail, des déplacements, des outils et machines… - et nous
montre l’interconnexion de ces différents modes de ré-organisation collectifs.
Pour toutes ces raisons d’interconnexion et parce que la question des technologies
est particulièrement transverse aux autres, on considère que le projet d’atelier low-tech
décrit plus bas, aurait d’autant plus d’intérêt et de potentiel qu’il parviendrait à s’intégrer
dans ce paysage en mutations, et à participer/bénéficier des dynamiques collectives qui y
seront menées.

6) Organisation spatiale et habitats
L’organisation spatiale et l’aménagement devraient pour leur part, redonner leurs
justes mesures (et externalités) aux distances, aux espaces, aux ressources. On pourrait
donc penser l’aménagement dans une optique de proximité, de sobriété, de mutualisation
des lieux de vie, de travail, de rencontre. Ainsi, par exemple, les nouveaux logements ne
seraient-ils plus des pavillons construits (sur des terres agricoles) des communes
péri-urbaines, mais pourraient être, après modification du PLUi, des habitats légers montés
à la Prévalaye autour de l’ancienne métairie de la Basse-Cour, devenue lieu de polyactivité
autour de l’alimentation. Les habitats légers, mobiles et placés sur les terres les plus
humides ou polluées de la Prévalaye, ne rentreraient pas en contradiction avec les
fonctions pédagogiques et de production de la zone, mais pourraient au contraire
s’intégrer à ce paysage permaculturel.
Ces nouveaux modes d’aménagement devraient néanmoins se méfier de leur
propension à la gentrification. Des chartes décidées démocratiquement pourraient
réserver l’accès de certains de ces habitats à des personnes à bas revenus ou en situation
de précarité. De toute évidence, dans une optique où les migrations dues aux effets du
changement climatiques sont vouées à exploser, et alors que les territoires les moins
touchés devront prendre leur responsabilité, il faudra aussi penser ces zones d’habitat
expérimental comme des espaces de brassage et d’accueil.

En conclusion de cette partie sur la vision, rappelons que ces bribes de nouveaux
modes d’organisation, souvent présentés ici de manière encore trop théorique ou
simpliste, n’ont vocation qu’à donner des horizons possibles, et pas un programme figé, à
une Vallée de Vilaine devenant territoire d’expérimentations multiples.
Ce qu’il nous paraît essentiel d’en garder néanmoins, c’est l’idée que ces
expérimentations, bien qu’ici présentées de manière distinctes (organisation politique /
économique /... ) sont en fait transversales, essentielles l’une à l’autre et doivent donc être
largement inter-connectées.
Ainsi, même si on se penchera sur chacun de ces sujets petit à petit - en
commençant par l’agriculture, les technologiques, puis au fur et à mesure que l’on se fera
rejoindre, la pédagogie, l’habitat, la médiation de conflits, la gestion de l’eau, la santé... tout cela ne prendra sens que lorsqu’elles commenceront à s’organiser autour d’espaces et
d’outils communs, pour finir par faire système sur ce territoire. Nous espérons alors voir
que ces alternatives multiples qu’on crée aujourd’hui ne sont pas vouées à se contenter
des marges du capitalisme.

‘ Comment y va t-on ? Rôles et pistes d’initiatives
La situation est critique, et notre vision est celle de transformations intégrales.
Pour autant, on ne peut pas tout changer d’un coup. Comment dès lors faire pour, pas
après pas mais avec vigueur, nouer ces enjeux aux réalités du territoire de la Vallée ?

‘ Rôles : de l’animation à la structuration de projets coopératifs
Cela commence par définir nos rôles. Ceux-ci pourraient se diviser globalement en
3 rôles relativement distincts, qui sont plus ou moins 3 phases cumulatives du projet :
A) animation territoriale
B) accompagnement à l’installation et/ou portage d’activités entrepreneuriales
alternatives
C) structuration de réseaux de gouvernance territoriale des transitions
Ils ne permettent certes pas d’atteindre toutes les dimensions de la vision définie
ci-dessus, mais constituent en quelque sorte un premier jet d’une stratégie qui sera
complétée collectivement par la suite.
A) Notre premier et principal rôle consistera à animer et porter des dynamiques
alternatives collectives sur le territoire. Rôle aux contours larges, il se composera dans
notre cas, de différents types de missions (elles mêmes très liées entre elles et se suivant
ou se chevauchant plus ou moins) :
1) interconnaissance
Il s’agira alors de connaître, et de nous faire connaître des acteur.rices du territoire,
dans leur diversité : des sphères institutionnelles (collectivités locales, facultés,
organismes de recherche…), aux entreprises, agriculteur.ices et artisan.nes, coopératives
(de production/commercialisation, d’animation territoriale…) en passant par les
associations (de transitions, d’éducation populaire…) et enfin les milieux plus alternatifs et
de culture autogestionnaire (collectifs paysans, militant.e.s écologistes, mouvements
municipalistes…). Cette phase de connaissance consistera aussi à échanger et aller
rencontrer des acteur.rices et initiatives sur d’autres territoires, pour apprendre de leur
propre démarche de transition.
2) mise en lien
On pourra mettre en lien et croiser les opportunités de ces différents acteurs, pour
que chaque envie (ex : installer un.e paysan.ne), ou besoin (ex : aménager un chemin),
croise des ressources (ex : une ferme avec du terrain, ou : des habitant.es motivé.es), et
que, de cette rencontre, naissent des possibles (ex : s’installer en agriculture, ou :
aménager ensemble un tracé en respect avec le milieu visé).

3) projets d’animation
Il s’agira enfin de (co-)construire et mener divers projets d’animation pour
participer activement à ces dynamiques collectives. On l’a dit, ceux-ci porteront dans un
premier temps majoritairement sur les thématiques de l’agriculture/alimentation et des
(low-)technologies, qui sont celles dans lesquelles nous nous sentons pour l’instant les plus
outillés. Néanmoins, notre ambition est à terme de se pencher sur toutes les thématiques
(habitat, santé...). En tant que projets “d’animation” ils auront pour objectif de créer des
connexions, des envies de faire ensemble. Ils permettront de politiser, d’intéresser
d’autres personnes à ce territoire, de constituer des équipes de projet, et de renforcer
ensemble notre capacité d’agir. Nous travaillons actuellement à affiner des initiatives
allant dans ce sens - elles sont détaillées davantage dans la partie suivante.
4) vigie citoyenne
Enfin, mission un peu à part dans ce rôle d’animation, nous ferons en sorte, en lien
avec les acteurs investis sur le territoire et les groupes constitués au cours des projets
d’animation, d’alerter les autres acteur.rices concernées sur l’importance (et l’urgence) de
traiter les problématiques de résilience sur ce territoire de la Vallée (et au delà). Loin de
nous contenter de montrer des points de vigilances, on pourra se constituer en forces de
proposition d’alternatives systémiques, animer des espaces d’échanges multi-acteurs, en
suggérer des manières de fonctionner plus transversales...
Ainsi - et contrairement, aux rôles B) et C), plus organisationnels, économiques et
structurants - ce rôle d’animation, qui est au coeur de notre démarche, est avant tout un
rôle de citoyen (très) engagé. Un rôle d’action populaire pourrait-on dire. Il pourrait se
résumer par une série de verbes, à la manière dont l’association d’éducation populaire
Ebullition, de l’Île-Saint-Denis, se définissait : “[b]ouger, chercher, s’engager, réfléchir,
inventer, lutter, rénover, s’entraider, écouter, comprendre, s’ouvrir, se réveiller”.
C’est ainsi qu’on espère créer l’ébullition d’expériences communes vécues, d’échecs
essuyés, d’apprentissages retenus, seul.es à même de générer une confiance réciproque et
une culture de la coopération. Ce terreau constitué, on pourra penser “gestion commune
des communs” et se lancer dans notre rôle C). C’est aussi cette première posture
d’animation qui nous permettra de comprendre, d’apprendre, de nous former au contact
des acteur.rices du territoire avant d’entamer des projets plus complexes.
B) Le rôle que l’on qualifie ensuite “d’accompagnement ou de portage d’activités”
consistera à mettre davantage d’efforts sur quelques projets de dimension artisanales /
agricoles / entrepreneuriales avec un fort engagement alternatif. Il pourrait s’agir
d’accompagner, en lien avec des coopératives d’activité et d’emplois par exemple,
l’installation sur le territoire de porteur.ses de projets ayant vocation à proposer des
services essentiels à la population de manière alternative (conservation,
éco-construction…). Ceux-ci pourraient être portés en interne (par des membres ou
futur.es membres de notre équipe) ou par d’autres porteurs.ses de projet choisissant de
s’implanter sur le territoire.
Cette phase sera donc globalement dépendante de la précédente (A) qui aura
permis de révéler les opportunités, alliés, et besoins du territoire de la Vallée. Nous
comptons néanmoins dès à présent travailler à expérimenter un projet de low-tech,
détaillé plus bas.

C) Cette troisième phase, encore largement à préciser, nous amènerait à structurer
des modes et réseaux de gouvernance territoriale des transitions. Cette structure pourrait
être issue du croisement des attentes des acteur.rices du territoire et des différentes
inspirations présentées dans la partie “vision” (coopérative intégrale, coopérative d’emploi
alternative, assemblées multi-acteurs…). On pourrait ainsi imaginer un réseau - quelque
soit la forme qu’il prenne - où se discuteraient des questions collectives relevant
généralement de la sphère publique mais dont la complexité fait que nous ne pourrons
imaginer des réponses efficaces que collectivement : auxquels de nos besoins essentiels
devrions nous pouvoir répondre localement dans les années à venir ? Que fait-on du local
vacant dans le centre-bourg : cuisine collective ou logement provisoire pour réfugiés ? Les
ressources en eau sont basses, comment les préserver ? Loin de n’être qu’un forum de
débat ou une assemblée consultative, des réponses collectives pourraient s’organiser,
donnant à chacun.e un rôle et des responsabilités partagées.
Ce rôle C) ne pourra s’amorcer qu’à moyen-terme / long-terme, en cela qu’il dépend
des missions effectuées en A) et B) et du terreau d’interconnaissance, des projets collectifs
à plusieurs échelles, des coopérations entre acteurs divers qu’ils auront permis de générer.
Ces précédentes phases auront aussi été essentielles pour identifier les visions partagées,
définir collectivement les stratégies envisageables, et rassembler les acteur.rices qui
voudront prendre part à ces expérimentations collectives audacieuses.

‘ Les pistes de premières initiatives d’animation
Dans le cadre de ce rôle d’animation, nous cherchons en ce moment même, tout en
continuant à affiner notre vision et à l’ouvrir volontiers aux critiques, à identifier et
amorcer les premières pistes d’initiatives à mener.
1) Projets “agro-citoyens”
Ces projets se situeront à la croisée des initiatives citoyennes et des alternatives
paysannes. Ici, des discussions et rencontres sont en cours pour continuer d’identifier les
priorités, envies et possibilités.
Parmi les perspectives envisagées, il y aurait celle de participer à monter un marché
citoyen et/ou d’organiser des ateliers de cuisine-transformation-conservation avec le
collectif Chavagne en transition, dans l’optique de se rencontrer dans la convivialité, d’en
profiter pour s’auto-former sur des questions pratiques ou politiques autour de
l’alimentation, de créer des ponts entre citoyen.nes et agriculteur.rice.s, voire peut-être,
d’évaluer l’opportunité de créer des activités économiques - donc des emplois - autour de
la commercialisation ou de la transformation/conservation d’une partie de la production
locale.
Une autre piste qui semble intéresser différentes paysan.nes serait de s’organiser avec des citoyen.nes - pour traiter de la question des transmissions de ferme et de celle de
l’installation de nouveaux.elles (collectifs de) paysan.nes. Tels que défendus dans la partie
vision, des groupements fonciers agricoles (GFA) citoyens à la manière de ceux défendus
par Terre de Liens Bretagne ou de veille foncière citoyenne pourraient être envisagés. Ces

démarches seraient au croisement du rôle d’animation (A) et de structuration en réseau
(C).
2) Balades imaginées
Un second axe, en construction également, participerait à repenser ce territoire de
la Vallée de Vilaine et le rapport qu’on entretient avec ses paysages et habitant.es,
humains ou non.
Nous sommes ainsi en train de construire, à la suite des diverses balades (chantées,
naturalistes…) déjà menées sur ce territoire, des “balades imaginées contées”. Suivant
un.e conteur.se sur les chemins de la Vallée, les participant.es pourraient ainsi se projeter,
au fil des histoires qui leurs seraient contées, dans des imaginaires faits de nouvelles
manières de vivre et de s’organiser sur un territoire. Au cours de cette balade guidée vers
un autre monde, des temps d’échange, d’écoute, de participation, seraient prévus pour
permettre à chacun.e de rajouter sa graine à l’utopie collective qui s’imaginerait sous nos
pas.
On note bien, dans les écrits sur la biorégion de Cascadia (citée dans la partie
vision), l’importance de la construction d’un mythe fondateur (le roman Ecotopia d
 ’Ernest
Callenbach) dans la démarche des biorégionalistes qui l’ont ensuite mis en acte. C’est ce
même type d’ambitions qui portent, modestement pour l’instant, l’envie de mener ces
balades.
3) Université de la Vallée
Nous envisageons de faire de ce territoire le lieu d’une “Université Vivante”, c’est à
dire de participer, avec des étudiant.es rennais.es, à y faire vivre, dès que l’envie s’en fera
sentir (un week-end par mois ou bien, chaque semaine, en lieu et place d’un cours de
management libéral de 4 heures ?) une université alternative, portée par une envie
d’apprendre et de mettre en oeuvre, par nos mains, notre capacité d’auto-formation et
d’émancipation collective, la résilience de nos territoires. Car si nous voulons participer à
transformer ce territoire, peut-être nous faut-il d’abord nous transformer (et nous
déconstruire) nous même.
Dans cette optique nous allons organiser pour cet été 2020, une première
“université vivante d’été”, qui pourra rassembler les personnes envieuses de s’engager à
leur mesure sur ce territoire sur l’université alternative en devenir, ou sur d’autres projets
d’animation. Les Rennais.es et habitant.es des communes alentours y seront bien sûr les
premier.ères convié.es, mais nous souhaitons aussi inviter d’autres personnes impliqués
dans des initiatives d’auto-gouvernance territoriales pour s’inspirer de leur démarche et
commencer à créer des liens inter-territoires. Un autre document, plus léger bien sûr, est
en rédaction sur ce sujet spécifique.

4) Atelier low-tech
Partants des réflexions dressés dans la partie “vision”, nous réfléchissons
également à poser les bases d’une “unité low-tech”. Celle-ci viserait à produire des
objets/outils et concevoir des matériaux utiles pour le territoire, en récupérant et
ré-utilisant des ressources usagées : panneaux solaire thermiques, mini-éoliennes, poêles
de masse, bio-digesteurs, isolants écologiques, béton végétal… Ayant une double vocation
de production et d’émancipation technique et sociale des habitant.es, cette unité pourrait

ressembler à un grand atelier, ouvert sur le territoire, et dans lequel on trouverait
machines-outils, compétences, ressources matérielles et humaines. Les échanges de
savoir-faire seraient au centre et chacun.e y serait le ou la bienvenu.e pour apporter idées,
techniques, modalités de conception, proposition d’ergonomie. Ces différentes
contributions participeraient à adapter d’autant mieux les productions aux besoins et
opportunités du territoire.
Si l’on considère, au vu de la vision de “territoire d’expérimentation low-tech”
dressée dans la partie “vision”, que ce genre d’ateliers aurait toute sa place dans la
dynamique de transformations de la Vallée, cette possibilité n’en est pas moins pour
l’instant qu’à l’étape d’étude. Au delà de l’utopie, un travail de documentation et des
rencontres - à venir - nous permettront d’évaluer si les flux de matières et les potentialités
de commercialisation ouvrent des opportunités pertinentes pour s’installer sur la Vallée.
Etant donné qu’un atelier low-tech aurait parfaitement sa place au sein d’une ressourcerie,
d’un tiers-lieu axé sur le réemploi, ou d’un fablab, nous sommes aussi sur le point
d’entamer une veille et des rencontres concernant les lieux et projets pouvant être
intéressés par un partenariat.
Ce projet est un peu spécifique, car moins situé dans une dynamique d’animation,
que dans une dynamique de portage de projets. Il n’est donc pas au coeur de notre
stratégie sur le territoire pour le moment, mais nous y pencher dès à présent nous permet
de préparer la phase suivante (B) et de diversifier nos approches. Plus simplement, il
répond à certaines opportunités et envies de notre équipe (actuelle et potentielle).

Précisons enfin que ces projets ne sont pas forcément représentatifs des différents
missions que nous nous donnons dans notre rôle d’animation, car même s’ils permettent
réellement de porter un regard nouveau sur le territoire (particulièrement le 2 et 3), ils
sont, à l’heure où nous écrivons ces lignes (et à l’exception du projet avec le collectif
Chavagne en transition (1)) encore trop peu interconnectés aux acteurs de la Vallée. Il
s’agit donc davantage de projets d’approche pour le moment.

‘ A vos retours ?
En guise de conclusion, précisons simplement que ce document est encore très
imparfait étant donné que, si notre démarche s’est certes construite au fil de plusieurs
rencontres, elle n’est pour l’instant que le fruit d’un petit mois et demi de travail. On se
projette donc sur un territoire que nous devons encore apprendre à connaître.
S’il y a ici des utopies auxquelles nous tenons fort - en particulier car elles se situent
dans un contexte où tout changer n’est plus une option - ces idées méritent donc bien sûr
d’être critiquées, déconstruites, re-construites, mises en oeuvres à plusieurs, pour devenir,
finalement, aussi collectives et puissantes que le sont nos utopies. C’est donc dans cette
humble optique, que nous vous les partageons.
A vos retours,
Quant à nous, fini les mots, maintenant, au boulot.

