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Dévier nos trajectoires, 
Ériger nos territoires.



Création du collectif

● De deux ex-volontaires de la Clinique de la Transition à une 
douzaine de motivé.es au sud de Rennes!
Aujourd’hui l’équipe est composée de Nolwenn, Benjamin, Loréna, Axel, Sam, 
Claire, Philémon, Sébastien, Adèle, Marion, David, Mathieu, Hélène et Gaspard. 
Mathias et Hortense, après une dizaine de mois à nos côtés ont rejoint la Vendée 
au mois de juillet dernier.

● Les membres de l’îlot sont arrivés au fur et à mesure des 14 mois écoulés, environ 
un tiers d’entre elleux sont des personnes arrivées par le bouche à oreille, ou 
étaient des ami.es; les autres se sont rapprochés du projet via nos outils de 
communication “grand public”. 

● La plupart d’entre nous voyons notre engagement dans le collectif comme un 
engagement sur le temps long (plusieurs années)

● Depuis le mois d’octobre, l’Îlot Vivant peut accueillir des Service Civique



→ Des lieux de vie pour se donner les moyens d’agir 
collectivement
Le collectif a d’abord été hébergé 
en habitat léger à la Ferme des 
Petits Chapelais à Chavagne, 
ainsi qu’à la Pérelle (un lieu privé 
proche de la ferme).
Depuis septembre 2021, un 
nouveau lieu de vie a été mis à 
disposition du collectif: une 
maison vide située sur une autre 
ferme (La Chuplinais) à Chavagne



→ Des projets collectifs et des expérimentations

● La Vilaine Fabrique
● La Compagnie Fermentée
● Le jardin Ilot-gique
● La Vallée conviviale (été 2021)
● Transfo laitière
● Projet tiers-lieux ruraux dans le sud Rennes
● Les pizzas de l’îlot



La Vilaine Fabrique

Atelier Low-tech et 
dynamiques techniques 
territoriales sobres, utiles et 
accessibles!



La compagnie fermentée

Une SCOP de 
boulangerie paysanne à 
la Ferme des Petits 
Chapelais, une 
reconversion artisanale 
pour deux membres de 
l’îlot: Benjamin et 
Samuel.



Le jardin Îlot-gique

Une tentative 
d’auto-production à la ferme, 
un test maraîchage pour 
Nolwenn et Loréna



La Vallée Conviviale - été 2021

Un été de “résidence bucolique”, pour 
explorer notre lien au vivant, questionner 
nos manières d’habiter un territoire, 
construire et faire ensemble.



Les pizzas de l’îlot et la transfo laitière
→ Expérimentation d’activités artisanales pouvant 
générer des modèles économiques émancipateurs 
pour les membres du collectif: la confection de pizzas 
bios et paysannes et la transformation laitière 
(yaourt, crème, beurre)



Tiers-lieux ruraux dans le sud de Rennes

Un projet visant à installer, dans des bâtiments abandonnés du sud de Rennes, 
des activités ayant du sens pour la résilience locale.

● Deux dossiers montés pour se positionner sur des lieux appartenant aux 
collectivités, sans succès.

● Un dossier toujours en cours



→ Une dynamique autour des savoir-faire pour les 
individus de l’îlot

Nous intégrons dans notre action collective une réflexion sur nos savoirs, nos savoir-faire 
et les besoins de compétences localement sur des activités artisanales. Cette réflexion 
laisse également une part importante à nos envies personnelles de formation.

Ainsi: - Benjamin et Samuel se forment actuellement à la boulangerie

- Nolwenn à l’élevage bovin
- Sébastien à l’agriculture céréalière et arboricole
- Loréna à la fromagerie
- Gaspard, Axel, Claire et Philémon aux techniques des métiers du bois et du métal
- Hélène à l’éco-construction
- Et bien d’autres apprentissages à venir!



Merci à toutes et tous!

Cette année fut riche pour nous, en 
2022 on compte continuer de grandir 
(un peu) et de s’engager (beaucoup), il 
reste pas mal de pain sur la planche!


