VOyage
en alternatives

-,

A

l'approche de l'hiver, il est toujours re-

commandé de booster ses défenses immunitaires. C'est

l'heure des cures de magnésium, des galettes aux algues*, de la gelée royale... Mais chacun sait combien le
moral est important pour affronter la grisaille: d'où l'idée de ce
voyage en alternatives, pour se donner de la
force, des idées, du courage..
Ce dossier que nous vous proposons se veut
résolument léger, il n'a de prétention que celle
de nous montrer les initiatives qui émergent de-ci
de-là, et qui viennent combler le manque criant de
responsabilités venant de nos instances aux plus hauts
niveaux sur les questions écologiques et sociales. Cellesci n'étant pas prises en compte par un système de décisions
relevant désormais davantage de la propagande que de l'action
véritable, la société civile semble vouloir s'en emparer, saisir ces
problématiques à bras-le-corps, et proposer, chacun à sa mesure, des
solutions dont on sait qu'elles ne viendront pas «d'en haut».
À l'instar de l'énorme succès du mouvement des colibris de notre ami

Pierre Rabhi, les initiatives citoyennes se multiplient. Que leur aura
s'étende à l'échelle d'un quartier, d'un village, d'une ville, d'une région
ou d'une nation, peu importe, elles sont là, indiquant le chemin ... S'il ne
faut pas compter sur les medias officiels pour leur offrir un porte-voix,
celui qui sait tendre l'oreille perçoit assurément la rumeur: les alternatives
sourdent, fleurissent. .. partout!
«Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés
puisse changer le monde. D'ailleurs cela ne s'estjamais fait autrement»
disait l'anthropologue Margaret Mead. Vous qui lisez cette revue êtes probablement de ceux qui changent le monde. Plus que quiconque il vous
faut des remontants. À vous donc ces pages de respiration, cet apport
d'oxygène... cette spiruline intellectuelle!
Nelly Pégeault

*Clin d'œil au «faites-le vous-même» de ce numéro, à retrouver en page 43.
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Le monde compte pas moins
d'un million de révolutions tranquilles
Bénédicte Manier

un million

de révolutions
tranquilles
TRA VAlLI ARGENI\HABITAT

SANTÉ/ENVIRONNEMENT

• C'est avec un doux mélange de modestie et d'enthousiasme qu'elle se défend d'avoir réalisé une
encyclopédie mondiale des alternatives citoyennes. Pourtant, l'ouvrage de la journaliste Bénédicte
Manier (Un million de révolutions tranquilles, édit. Les Liens qui Libèrent, 324 p.) offre un survol
riche et passionnant des actions menées par les pionniers de la transition vers une société plus
participative, solidaire et humaine.
Lutte contre la faim, habitats coopératifs, microbanques, ateliers de réparation citoyen, financement
en autogestion d'emplois ou de fermes bio, échanges de biens, de services et de savoirs, etc., tout
y est! Embarquement immédiat.

...

comlENT lES moYENS OIANGtNf unfO~D~

dans les pays industrialisés ou émergents.
«Certains de ces mouvements existent depuis
trente ans, mais la crise accélère le développement des alternatives», note la journaliste pour
qui les inspirations à l'origine de ces révolutions

Les évolutions se développent
au cœur des sociétés et des classes
moyennes qui sont à l'épicentre
du changement

Par Anne-Sophie Novel*

Une effervescence

de terrain

ournaliste à l'Agence France Presse (AFP)
depuis 1987, Bénédicte Manier s'est spécialisée au fil des ans sur les questions de
développement et de pauvreté des populations. Dans ce livre, elle propose un voyage itinérant au pays des solutions citoyennes appropriées aux enjeux du siècle - de la réhabilitation
du réseau des johads (bassins creusés dans la
terre pour recueillir les eaux de ruissellement et
recharger les nappes phréatiques) au Rajasthan
en passant par les réseaux de coopératives de
production en Amérique Latine, des exemples
de relocalisation des modes de vie aux systèmes de santé citoyen qui existent aux EtatsUnis ou en Belgique.
«Ces révolutions, j'ai l'impression de les
connotue depuis toujours, confie-telle. J'ai
croisé des quantités de domaines liés au
développement local et j'ai profité de mes
déplacements personnels pour ne pas passer
des vacancesidiotes. Je suis donc allée voir sur
place ce dont j'ai entendu parler".
L'auteur confirme ainsi son intuition: ces initiatives se multiplient partout à l'identique - ou
presque - en dépit de leurs domaines d'application très variés (habitat, santé, consommation,
etc.) et de leurs conditions de développement,

J
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sont également les mêmes où que l'on soit.
«Les citoyens répondent au même désir, et
nous avons affaire à une effervescence de
terrain qui concerne des millions de personnes
dans le monde», explique l'auteur.
.••.Réhabilitation

2013· janvier 20141 N"95

de jobad au Rajasthan

Pour elle, ces évolutions ne sont pas marginales: elles se développent au cœur des sociétés et des classes moyennes qui sont au cœur
du changement. Et elles posent une question:
qu'est-ce qui fait que les gens mettent en place
des alternatives identiques sans se connaître?

Le rôle du politique
«Un élément de réponse se trouve peut être
dans l'incapacité du monde politique à comprendre réellement la portée ces actions». Les
citoyens ne sont pas contents du système dans
lequel ils vivent et tracent eux-mêmes les voies
du changement, à tel point que leurs dynamiques prennent de vitesse le politique et le
secteur privé: «alors que la défense de l'intérêt
collectif voudrait que le monde politique soit

plus à l'écoute, le système actuel ne répond
pas à ses aspirations», regrette Bénédicte
Manier pour qui cela signe la fin d'une époque,
comme elle me l'a confié.
Mais si ces initiatives citoyennes sont possibles,
c'est aussi par l'existence d'une démocratie qui
garantit la manière dont la société civile peut
prendre les choses en main. «Je ne suis pas
allée enquêter en Chine ou en Russie, mais
je n'y ai pas repéré pour l'instant ce type de
dynamique» souligne Bénédicte Manier.
D'ailleurs, ces révolutions ne se font pas contre
le politique, mais bien plutôt en parallèle. «Les
citoyens qui agissent le font parce qu'il faut
le faire. Bien souvent, le pouvoir politique ne

Ces révolutions ne sefont pas
contre lepolitique,
mais bien plutôt en parallèle
les soutient pas car il croit davantage dans
les grosses infrastructures de développement,
les moyens simples ne sont plus dans leur
imaginaire», estime-t-elle tout en soulignant

qu'il est possible d'observer de la collaboration
et de la bienveillance publique dans certains
pays, comme au Brésil ou en Argentine. À
Rosario par exemple, la municipalité a recensé
les terrains et aménagé 60 hectares de terrains
vacants pour y permettre le développement de
800 jardins communautaires qui nourrissent
40000 habitants (sur les 1,2 millions que
compte l'agglomération). Cela a relancé l'économie locale et prouve à quel point le soutien
politique peut faire la différence.

Une «réappropriation»

du monde

Au fil des pages, on mesure l'ampleur de la
réappropriation du pouvoir citoyen. La journaliste explique: «pendant un temps, le citoyen
s'est effacé devant le consommateur: on a tout
fait pour lui, on lui a amené des supermarchés,
du made in China, etc.jusqu'à ce qu'il se rende
compte que ce type d'économies a des effets
négatifs en terme d'emplois, qu'il engendre
une perte de qualité, des crises sanitaires et
autres excès».
Le temps est venu du changement par la proximité, le partage et le collaboratif: le succès

Le temps est venu du
changement par la proximité,
lepartage et le collaboratif
des AMAP et autres initiatives relevant de la
consommation collaborative ne montre-t-il pas
qu'il est possible de retrouver une qualité et
une transparence? Il est aisé d'agir sur notre
environnement immédiat. Le changement
concret permet de la réappropriation et l'entrée
dans l'ère de la post-mondialisation où les
sociétés changent peu à peu leurs valeurs.
Lesjeunes entrepreneurs sociaux mènent aussi
des projets enthousiasmants: ils ont envie de
créer des circuits, des plateformes de distribution de produits bio, des coopératives d'énergie
verte, des entreprises de service de proximité
- avec une économie tournée vers les besoins
des populations.
Cette économie est aussi profitable que l'économie traditionnelle, à la différence que ce
profit est mis au service d'une logique positive
pour la société.
À bon entendeur. ..•

1-

*Economiste de formation, Anne-Sophie Novel est aujourd'hui journaliste et
blogueuse spécialisée dans l'écologie et les alternatives durables. Cet article est
d'ailleurs issu de son blog «Même pas mai» (http://alternatives.blog.lemonde.
fr); Anne Sophie Novel a co-écrit «Vive la co-révolution: pour une société
collaborative» avec Stéphane Riot aux éditions Alternatives; On lui doit aussi le
«Guide du locavore, pour mieux consommer local» chez Eyrolles et enfin «la
Vie share, mode d'emploi. Consommation, partage et modes de vie collaboratifs» qui vient juste de sortir chez Alternatives (manlfesto).

La vie

share
mode d'emploi
I:DnfOmmaUOA,p.rtaC·
at modts do vlo callallDrulh

À lire également
• Lionel Astruc, (R)évolutions, pour une politique en Acte, chez Acte Sud Editions
• Vincent Tardieu, Vive l'agro-révolution française, chez Belin
• Pierre Rabhi, Eloge du génie créateur de la société civile, chez Acte Sud Editions

Les cercles de bruit {( notre maison brûte»:
une initiative à multiplier?
La section Dunkerque des Amis de la Terre a créé, fin 2012, un cercle de bruit périodique et permanent intitulé «Notre maison
brûle».Cescerclesde bruit se déroulent chaque le, Samedi du mois, de 11h à midi, au carrefour de la placeJean Bart à Dunkerque.
l'objectif de ces militants est de «sensibiliserles personnes à l'extrême gravité de la situation environnementale»,particulièrement du réchauffement climatique. Faceau dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(Giec) annonçant une haussemoyenne de la température terrestre entre oyc et 4,8 "C d'ici à 2100, l'inquiétude des écologistes
dunkerquois paraîttristement justifiée. Ils souhaitent surtout «créerprogressivement un important rapport de force à destination
Cercle de bruit
des pouvoirs publics.» Persuadésque «seule une forte mobilisation citoyennepourra obliger ces derniers à cesserde regarder
ailleurs et à prendre les mesuresindispensableset urgentesqui s'imposent pour préserver l'ovem:», ils ont décidé de se rassembler, régulièrement et inlassablement,pour se faire entendre.
La multiplication de tels cercles de bruit, partout en France,transformant en agorasle cœur des centres-villes pour faire émerger les projets de la transition locale: cela n'aurait-il pas fière allure?
N.P
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• Relocaliser l'énergie, la placer entre les mains des citoyens au plus proche de leurs ressources renouvelables, telle est la mission d'Energie Partagée. Pour
permettre aux projets collectifs viables de voir le jour et à chacun de prendre part directement à la transition énergétique, le mouvement s'est doté d'un
outil d'investissement solidaire. Grâce à des milliers de souscripteurs ayant un sens aigu de la citoyenneté, partout en France, les projets se multiplient...

ParMarc Mossalgue

d'un autre horizon énergétique. Aux côtés
des porteurs de projet, des collectivités

L

e mouvement Énergie Partagée
est né en 2010 d'un regroupement
d'acteurs, avec l'ambition d'impli-

locales jouent le jeu, bien conscientes
que cette transition énergétique saura
dynamiser leur tissu social et économique, et préserver leur terroir si pré-

quer les citoyens dans la production
d'énergies renouvelables locales et la
maîtrise de l'énergie, pour en favoriser le

cieux. Grâce à l'épargne de plus de 2500
souscripteurs, déjà les projets lancés au

développement

démarrage d'Énergie Partagée produisent

dans les territoires.

leurs mégaWjh ...

L'implication de chacun ...
pour la transition de tous!
«Puisque la transition énergétique "politique" est trop lente à venir et trop centralisée, il appartient aux citoyens de
montrer la voie concrète en se regroupant et en développant des projets locaux
rentables, éoliens, solaires, hydrauliques,
etc. avec comme seuls critères /'intérêt
général et la durabiiité» résume assez

De nombreux projets
portés par des collectifs
.
,
Cltoyens se sont montes,
dopés par la perspective
d'un autre horizon

dans nos territoires, et montrer que
chacun, quel qu'il soit, peut y participer
concrètement. »
Pour Patricia Oury, porteuse du projet, ces
toits solaires sont avant tout un symbole
d'espoir qui doit essaimer dans d'autres
territoires. «Aujourd'hui, on se sent si

éloigné des moyens de production énergétiques, si mis à l'écart des dioi: énergétiques qu'on a complétement perdu
la connexion avec l'énergie. Ce projet
est justement l'occasion de s'interroger
sur sa propre consommation et sur sa
responsabilité de citoyen dans la future
transition érerqétique»
Exemplaire en tous points (les installateurs sont locaux et les panneaux photo-

_

voltaïques sont européens), ce projet a
également une forte dimension pédago-

initiative.

Près de Caen, trois écoles de la communauté de commune de Plaine Sud ont

gique puisque les enseignants ont profité
de ces toitures solaires pour illustrer certains cours de mathématiques, de biolo-

inspiré par les exemples danois ou allemands (en Allemagne, 50% de l'électri-

tovoltaïques sur une idée des habitants.

énergéûq~u_e

bien les motivations à l'origine de cette

été couvertes de panneaux solaires ph 0-

cité d'origine renouvelable est issue de
projets "citoyens"), le mouvement s'est

Regroupés au sein d'une coopérative, ils
ont peu à peu rassemblé les acteurs du
territoire - habitants, associations, collectivités, entreprises, enseignants - galvanisés par la dynamique du projet.

doté d'un fonds d'investissement solidaire
dédié au renforcement du capital de ces
projets citoyens locaux d'énergies renouvelables.

Pour Sébastien François, habitant de
Plaine Sud et co-actionnaire des toitures

Chacun peut investir, à partir de 100€,
dans le fonds Énergie Partagée et ainsi
contribuer à la réalisation de projets
éoliens, solaires, biomasse, etc. qui ont en

solaires, «le plus

.•. Projet de Béganne

commun le respect de la Charte Energie
Partagée. Laquelle exige que le projet
soit guidé par un souci d'écologie et de
non-spéculation, maîtrisé par les citoyens,
ancré dans le territoire et ait une gouvernance démocratique.

2 500 souscripteurs,
des dizaines de projets ouverts
à souscription
En 3 ans, de nombreux projets portés par
des collectifs citoyens se sont montés,
dopés par le désir de valoriser les ressources des territoires et la perspective
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important dans ce projet
est de montrer qu'il est possible de produire de l'électricité d'une autre manière

gie et de technologie (solaire) auprès de
leurs classes.

Autre exemple avec le grand
projet de parc éolien citoyen
de Béganne en Bretagne
il y a 10 ans, quelques habitants de
la région de Redon se sont regroupés
avec l'ambition de prendre en main leur

Lassés de se battre
«contre», des citoyens
souhaitent lutter
<pour» une alternative

engagement? «Je préfère utiliser mon
argent à sauver la planète que le garder
à la banque où j'ai la certitude qu'il sert
à financer l'industrie pétro-chimique,
l'automobile, l'armement et le nucléaire.
Ne rien foire, oui, ça c'est risqué!» s'en-

De bonnes raisons
d'investir
dans les projets
locaux d'energies
renouvelables et de
maîtrise de l'énergie

Pour en
savoir plus:
www.energiepartagee.org

flamme une souscriptrice de la première
énergie. Lassés de se battre "contre", ils
souhaitaient lutter "pour" une alternative.
l'idée de "mettre des éoliennes" paraissait alors plutôt farfelue ... Surtout, la
législation française n'offrait que très peu

heure.
La souscription

à Energie Partagée est

porteuse d'espoir car elle donne du sens
à notre argent. Elle peut même s'avérer

. Encourager une énergie
écologique et de bon sens

rentable: quand le fonds sera parvenu à
collecter plusieurs millions d'euros, des
centaines de projets pourront être réalisés

Nos régions sont riches de forêts, inondées de soleil, balayées par des vents

trouver des investisseurs).

partout en France et dégager pour chaque
souscripteur une rentabilité de 4 % par

réguliers ou traversées de rivières
abondantes. Malgré ce potentiel diver-

10 ans plus tard, ils sont plus de 1 000
à s'être impliqués
dans le projet via
des clubs d'investisseurs ou via Énergie

an, dès lors que l'action sera conservée
au moins 8 ans. Cette valorisation de
l'action n'est que le reflet de la rentabilité

sifié, nous continuons d'avoir recours à
des énergies « sales », risquées et sans
avenir. Il est temps de prendre part à

Partagée. Le parc sera situé en Pays de
Vilaine et composé de 4 éoliennes de 2

des projets d'énergies renouvelables dans
un monde où l'énergie devient logique-

ces projets qui tracent la voie d'une
nouvelle donne énergétique.

de marge à ce genre d'initiative (tenus à
une quasi clandestinité, ils étaient obligés
de faire des réunions "TupperWatt" pour

MW chacune. Sur les 12 millions d'euros

ment de plus en plus chère. Même avec

d'investissement,
Énergie Partagée participe à hauteur de 500 OOO€. Le 27

des moyens modestes, chacun peut
choisir de souscrire à Energie Partagée
en investissant dans une ou plusieurs

mai, le premier coup de pelleteuse a été
donné et les travaux devraient se terminer
au début de l'année 2014.

Savons-nous à quoi sert notre argent
quand il est sur un livret à la banque?

actions à 100€ (conseillé toutefois à partir de" 500 €) : c'est une façon de soutenir

Avec Energie Partagée, c'est transparent, et c'est nous qui choisissons le

directement la transition énergétique et
d'aider à infléchir le cours de notre avenir

Souscripteurs:
les artisans d'un nouveau
modèle énergétique

projet vers lequel nous souhaitons
orienter notre investissement. Petit

énergétique; loin du choix monolithique
actuel bouchant notre horizon, l'option

Les hommes et femmes qui investissent
auprès de ces porteurs de projets sont
animés par l'envie d'agir concrètement
et immédiatement
dans le sens d'une
redéfinition

Un investissement sûr,
porteur de sens et rentable

plus, ces projets pourraient permettre

d'une énergie multiple et décentralisée
dégage notre vision, créant une impulsion
vers un futur bien plus souriant _

de dégager une valorisation
tions de 4% par an.

Une opportunité de créer
des emplois durables
sur place

de notre rapport à l'énergie.

Parmi eux, certains participent

à la hau-

La création locale de moyens de production d'énergies renouvelables et

teur de leurs modestes capacités, d'autres
s'y engagent pleinement en y consacrant
l'essentiel de leur épargne.
Et quand on leur demande pourquoi cet

des ac-

d'économies d'énergie s'accompagne
d'emplois créés autour de ces projets:
dans les études, la fabrication indus-

~ École Bourguebus,
Plaine Sud

trielle, l'installation,

la maintenance

ou la rénovation, voire la fourniture de
bois. Ces emplois, liés aux ressources
locales, sont ancrés dans le territoire et
non-délocalisables.

Enfin un levier d'action pour.
faire changer les choses
• L'une des trois
écoles de la communauté de communes
de Plaine Sud

Si la transition énergétique est en débat
au gouvernement,
elle est déjà en
marche dans les territoires. Les projets
citoyens

d'Energie

Partagée

sont

nés de la volonté de quelques-uns,
impatients de reprendre la maîtrise sur
notre énergie et de démontrer qu'il est
possible de développer les énergies
renouvelables en France.
Et chez vous?

• Club begawatts,
Morbihan
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ILe zey,mu somdairre :
revitaliser son quartier grâce à une épicerie
• Un local, des producteurs locaux, et
la volonté de quelques personnes de
redynamiser
un quartier populaire.
Tels sont les ingrédients qui ont été
nécessaires à la création du Zeybu
solidaire, une épicerie autogérée qui,
en plus de proposer des produits sains,
locaux et accessibles à ses adhérents,
contribue à créer du lien social.

Par Emmanuel Daniel*

par le collectif

rassemblé

autour du projet:

A

l'épicerie le Zeybu solidaire dans la

banlieue de Grenoble en ce mardi
soir. Jeunes couples et retraités, habitants du
quartier et des alentours, s'échangent banalités, sourires

et accolades,

Relocaliser l'économie

Transformer

Mais, au delà du coup de pouce économique

commandés

par

Pas de salariés, ce sont les rive-

se réjouit Jean-Jacques. Les distributions
gérées collectivement ont pour but de favo-

ont la possibilité

riser le dialogue. «Enpesant sac de pommes
de terre ensemble, on espère créer du lien.
Les gens vont se tutoyer, se dire boniou:»,

commande,
agriculteurs.

d'acheter, en plus de leur

les produits

donnés

par les

De l'avis de plusieurs adhérents, cette petite
épicerie a en effet changé la vie du quartier.

Une convivialité

mentaire'", Ainsi, ces derniers peuvent, de
manière totalement anonyme, régler leurs
achats grâce à ce don. En effet, pendant

rique à fréquenter l'épicerie alors qu'elle a
déménagé pour «continuer à voir les gens

les distributions, aucun euro n'est échangé,
les membres paient en Zeybu solidaire, une

à faire

monnaie qu'ils ont créée (1 euro = 1 zeybu).
Puisque leur compte est directement crédité
en Zeybu, les bénéficiaires n'ont donc pas à

Une pulsation citoyenne

présenter une carte de pauvre ou à patienter
dans une file d'attente «spéciale précaires»

Pourtant, il y a 4 ans, personne n'aurait parié
qu'une telle aventure puisse voir le jour. En
2008, l'épicerie de ce quartier populaire mettait la clé sous la porte. «On s'est inquiétés

de voir un lieu de rencontre disparaître, se
rappelle Jean-Jacques, initiateur du projet.
Ici, il n'y a rien, quand l'épicerie est fermée,
le quartier est tnott». Alors, 15 jours après la
fermeture, il a soumis au conseil de quartier
l'idée d'une reprise de l'épicerie en association. Le début de ce qu'il décrit comme une

pour avoir leurs produits.

Ils peuvent

faire

leurs courses, comme tout le monde: un
point essentiel pour Jean-Jacques: «toute

démarche qui exclue renforce le système
dommant», avance-t-il.
l'année dernière, 2 500 € ont été distribués
à une vingtaine

de familles.

Mais Jean-

Jacques insiste pour dire qu'elles ne sont pas
de simples bénéficiaires de la charité d'autrui.
En effet, en achetant des produits à l'épicerie

«pulsation citoyenne».

grâce à l'argent versé sur leurs comptes, elles
contribuentâ
Iq relocalisation de l'économie

Dès le départ, deux objectifs ont été définis

en permettant
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«Depuis l'installation du leybu, le quartier
s'est transformé positivement. Ça a créé
un tissu social solide, pleins de gens se
connaissent maintenant», estime Bernard.

des adhérents

tourner la boutique (mise à disposition par la
mairie) qui ouvre tous les 15 jours, pendant
une après-midi.

1 novembre-décembre

de la convivialité dans un quartier sans vie.
«t'échange de marchandises n'est ici qu'un

les membres viennent récupérer leurs poulets, fromages et légumes frais et locaux, ils

t'argent généré vient alimenter les comptes
bénéficiant
de l'aide ali-

la distribution, tout est géré bénévolement et
à tour de rôle par les quelque 300 adhérents
de l'association Zeybu solidaire. Ce jour-là,

NATURWROGRÈS

aux personnes précaires et aux producteurs,
l'intérêt du Zeybu est avant tout de recréer

prétexte à la socialisation. Ça permet le brassage de gens qui ne se connaissaient pas»,

exclut renforce le système
dominant»

rains qui sont les tauliers. De la préparation
des produits à l'encaissement, en passant par
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la vie du quartier

chiffre d'affaires du jour en nature. Lorsque

« Toute démarche qui

visiblement

ils sont une douzaine de volontaires

de

volailles se satisfait de ce système:

ajoute-t-il.

contents de se retrouver après la fermeture
estivale de leur boutique.
Car ici, ils sont bien chez eux. l'épicerie est
autogérée.

éleveur

Deux fois par mois, lors de l'ouverture de
l'épicerie, les producteurs
viennent livrer

Pour remplir ces deux critères,

les adhérents sur un site internet dédié.
Ils s'engagent également à faire un «don
solidaite», c'est à-dire à offrir 10% de leur

de rentrée des classes à

Ghislain,

un système totalement inédit a émergé des
discussions: la «boucle solidaire».

d'entreprise.

les produits préalablement

mbiance

vivre de leur métier.

«J'avais
besoin de ventes, ça m'a permis de trouver
des débouchés». Quant à Josée, exploitante
agricole, elle se réjouit que cette «démarche
solidaire permette aussi de sensibiliser les
consommateurs au travail des agriculteurs
de proximité ».

«recréer du lien à l'échelle d'un territoire et
garantir l'accessibilité à tous. Ça passait obligatoirement par l'alimentation, cor ça touche
tout le monde )), explique cet ancien chef

à des producteurs

locaux de

nouvelle qui pousse Frédé-

du quartier. On vient prendre une salade, on
reste facilement 30 minutes», raconte-t-elle.

Au delà du coup de pouce
,
.
economzque aux personnes
précaires et aux producteurs,
l'intérêt du Zeybu
est avant tout de recréer
de la convivialité
dans un quartier sans vie
Un projet
banalement révolutionnaire
Malgré plus de 300 adhérents au compteur et plusieurs prix d'innovation
sociale,
Jean-Jacques s'inquiète de la pérennité de
ce projet «banalement révolutionnoire».
En effet, bien que les bénévoles
rendez-vous lors des distributions,

soient au
la plupart

D L'atelier

cuisine <jeunes Marmitons-

f) L'espace librairie

IlLes amis

du Zeybu, des bénévoles
dévoués -parce que le Zeybu est avant
tout un espace de résistance> ..

IlL'épicerie

solidaire, qui redonne vie

au quartier
Photos: Les amis du Zeybu

du travail de logistique pèse sur ses épaules
et sur celles de Chantal, en charge de la
comptabilité. Sans compter qu'un turnover
important est à déplorer. Plus de 50% des
adhérents de départ ne sont plus membres
aujourd'hui.
Alors, pour éviter que cette belle idée s'évanouisse dans la nature, ils s'attellent à «garder des traces de ce qui a été fait. Ainsi,
même si on dispomît demain, d'outres pourront reprendre le chemin », Pour que d'autres
ieybus naissent ailleurs en France, il communique autant qu'il le peut et entretient
des relations avec d'autres réseaux. Car, il ne
sera «tranquille que quand d'outres Zeybus
auront vu le jour».
*Emmanuel Daniel est un contributeur
bénévole du site le « Tour de France des
Alternatives».

Pour en savoir plus:
http://www.tou rdefrancedesalternatives.
fr/alternatives/zeybu-epicerie-transformequartier

N~e
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-Cest l'association EAU (Eybens Accueil Urgence) qui gère l'aide alimentaire sur la commune et qUi se
charge donc de ventiler les aides aux bénéficiaires
1

Plus

qu'une

épicerie

Le Zeybu solidaire n'est pas qu'une épicerie. Lassociation a accouché de nombreux projets, notamment à destination des enfants du quartier. Ainsi, un tiers de l'argent dégagé par les dons solidaires
sert à financer des activités telles que l'auto-construction de fours solairesou de lombri-composteurs
à destination des enfants. En mettant en place des ateliers favorisant l'émancipation et l'autonomie
des plus jeunes, Jean-Jacquescompte « donner un sens politique à cette monnaie». Grâce à des
subventions publiques et privées, ils ont également pu équiper la cuisine de l'épicerie d'un four et
d'ustensiles afin d'organiser des cours de cuisine ou de confection de pain. En outre, un espace
bibliothèque a été installé afin que chaque adhérent puisse y déposer et y prendre librement des
ouvrages.
Pouren savoirplus: Association« Lesomis du Zeybu», 25 allée du Gerbier,
38320 EybensMail: lesamisduzeybu@gmail.comSite:http.//lesamisduzeybu.free.fr

Le Tour de France des alternatives: un site Internet à consulter
*Emmanuel Daniel est un journaliste indépendant de 25 ans qui s'intéresse particulièrement aux
alternatives politiques et économiques au système actuel. Par l'intermédiaire du site <detour de
Francedes alternatives», il a décidé de contribuer à la diffusion de ces initiatives, pour «redonner
espoir et envie d'agir à ceux qui les avaient perdus».
Pour le suivre dans son périple: www.tourdefrancedesalternatives.fr

NATUR

ROGRÈS

1 novembre-décembre

2013 - janvier 20141 N'95

27

d1J~siell

Le ViHage d'Emmaüs Lescar-Pau:
un bouillonnant creuset alternatif
Chacun connaît la communauté Emmaüs fondée par l'abbé Pierre: des personnes exclues du système
qui se réinsèrent notamment par la récupération des vêtements et des objets laissés pour compte, à
qui elles offrent une seconde vie. Au village d'Emmaüs Lescar-Pau, si tout ce travail d'accueil et de
réhabilitation des personnes (et des biens!) est largement assuré, le projet ne s'arrête pas à tenter de
gérer, en les colmatant, les dégâts de l'exclusion, mais à agir pour modifier le modèle de société qui
l'a occasionnée. Un cheminement vers l'indépendance et l'autonomie est à l'œuvre, que ne renierait
probablement pas l'éternel rebelle que fut le fondateur d'Emmaüs ... Témoignage.
ParCécileVanEspen
« La

définition fondamentale d'Emmaüs
est: accueillir, vivre ensemble; librespar
lepain gagné au travail; travail voulu
au-delà de notre seul nécessairepour
avoir droit à être capables de sefaire
provocateurs au cœur de la société, voix
des hommes sans voix. »
Abbé Pierre, 1984.

C

s'accrochent les wagons". L'image me plait!»

t'homme, l'animal, la terre: trois fondamen-

Germain,fondateur et responsable,a su en effet
impulser la dynamique participative mise progressivement en place au fil des décennies.
Quelques wagons sont là depuis le début.
D'autres ont quitté le convoi. Certains s'y accrochent par intermittence. Des milliers
d'hommes et de femmes s'y sont arrimés le
temps d'un trajet plus ou moins long, ou court.
C'est selon. Pasbesoin de gare pour décrocher:
chaque habitant s'éloigne quand il veut. Au gré
de ces multiples accrochageset décrochages,le
train a grossi. Le projet s'est amplifié. La petite
communauté Emmaüs des débuts est devenue
la plus importante de France:tant par le nombre
de compagnons, par le volume de son activité,
que par les divers partenariats mis en place ou
par l'éthique qu'elle soutient.
La cohésion du groupe est essentielle. L'objectif
est que chacun s'épanouisse au profit du collectif. L'image du train représente en partie la
dynamique. Car,fidèle aux convictions de la pre-

taux pour vivre en accord avec l'environne-

..••Germain Sarhy

•

Depuis octobre 2012, fini le terme

de communauté, qui replie l'homme sur
lui-même et met des murs virtuels dans
l'esprit de tous. Les membres

(1)

d'Emmaüs

Lescar-Pau affirment leur désir d'ouverture
en prenant comme dénomination le terme
de village. Ils affichent avec fierté leur choix
de vie. Ils revendiquent leur identité. Ils
tentent de construire un modèle de village
alternatif, remettant l'homme au cœur de
l'organisation urbaine, tout en entamant un
retour vers des valeurs nobles, celles qui
ont traversé les millénaires et ont permis

à ce dernier de poser des bases sociétales.

ment. L:avancée technologique n'est nullement décriée, l'homme doit vivre avec et
dans son temps. Il ne doit pas être en marge
de la société: il doit s'y inscrire, même s'il
n'est pas en accord avec le modèle dominant. t'objectif est d'essaimer, de créer une
grande diversité d'alternatives pour pouvoir
dire: «oui, un autre monde est possible!»

28

onstruit intuitivement, le projet du Village Emmaüs Lescar-Pause décline en
plusieurs alternatives qui avancent
toutes dans la même direction. Aucune ligne
n'est écrite. Elles se déroulent au gré des rencontres, des expériences. Mais depuis l'origine,
30 ans maintenant, un homme aide à maintenir
le cap: « Un jour quelqu'un m'a dit: "tu es
comme un train. Tu es la locomotive à laquelle
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mière heure, le responsable suit la même voie.

«L'abbéPierrea bien bousculé quelques règles.
Nous le pouvons également. La pauvreté et la
souffrance ne peuvent pas attendre!» justifie
Germain. Un ancien ami d'Emmaüs Lescar-Pau,
qui a pris du recul, Senat, perçoit aujourd'hui
cette facette. Il confie: «Quand j'ai participé à

la naissance d'Emmaüs Lescar-Pau,je n'avais
qu'un objectif: la récup et la chine. Lui, il ne
voyaitque l'homme. Même si le projet a beaucoup évolué, les fondamentaux étaient déjà bien
là dès /982!» À l'époque, sans avoir été véritablement formulé, le projet existe déjà, même s'il
n'est alors qu'une utopie. Au fil du temps et des
expériences, la parole politique s'est greffée et
affirmée. Créer le seul Village Emmaüs qui soit
(au sens noble du terme) témoigne d'un engagement fort dans la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion,en devenant source de proposition.

Pour avancer, le Village
Emmaüs Lescar-Pau
s'appuie sur des actes
de désobéissance civile
Pour avancer, le Village Emmaüs Lescar-Pau
s'appuie, entre autres, sur des actes de désobéissance civile: l'accueil inconditionnel, la
lutte contre le mal-logement, le soutien aux semences paysannes ou aux faucheurs d'OGM..
La pratique de l'accueil inconditionnel est un
des fondements de l'engagement des communautés Emmaüs. Accueillir des personnes,
quels que soient leurs parcours, leurs origines,
leurs confessions ou leurs statuts, est un acte
fort. Geste d'ouverture vers l'autre, il permet
l'enrichissement d'une communauté d'hommes.
Mais, il projette automatiquement cette dernière dans le refus d'une réglementation rigide,
dépouillée de toute humanité.
Au Village Emmaüs Lescar-Pau, aucune dé-

••. L'éco-habitat est conçu et construit par les habitants eux-mêmes

marche de désobéissance n'est anodine. Chacune répond à un besoin réellement identifié.
Elle contourne une lourdeur administrative ou
institutionnelle. Elle ôte un frein à la dynamique
du moment. Elle s'opère à tous les niveaux, dès
que le Village Emmaüs Lescar-Pause sent piégé
dans un moule qu'il refuse ou amené dans une
direction qui n'est pas la sienne. 11peut se permettre cette liberté car, de toujours, il n'est lié
à aucune infrastructure. 11n'a jamais fait appel
aux subventions. 11a toujours refusé les dons de
fondations. Il n'existe que par le biais des dons
désintéressés de milliers d'anonymes qui soutiennent ses actions.
l'acte de désobéissance le plus lisible du Village
Emmaüs Lescar-Pau est la construction du
Quartier d'Ossau, sa zone d'habitats. Les mobile
homes des débuts, installés sans autorisation,
sont progressivement remplacés par de petits
éco-habitats à l'architecture et aux couleurs
singulières. Ils sont soit individuels, soit pour

des couples ou des familles. Ils sont dessinés
et construits par les habitants. Ceux qui les
occupent participent au chantier. Les sans-toits
s'approprient un toit. Ils se construisent une nouvelle vie, bien différente de celle qui les a exclus
ou de celle qu'ils refusent.
Dans leur marche vers l'utopie, ils sont rejoints
par des gens ordinaires qui refusent le modèle
de société dominant. Tous se retrouvent avec
force pour développer de nouveaux concepts.
Leur créativité est sans limite. En s'inscrivant
dans l'aventure, pour un temps plus ou moins
long, chaque villageois choisit de construire son
lieu de vie à l'image d'une société plus juste, plus
solidaire et plus humaine, dans laquelle l'argent
n'est pas une finalité; mais l'un des moyens mis à
la disposition de tous pour atteindre les objectifs
communs et montrer que de nouveaux projets
de société sont possibles. Chacun s'engagedans
la recherche d'un équilibre de vie où il retrouve
toute sa dignité par le biais de valeurs saines,en

lien étroit avec l'environnement, le respect de la
nature, des animaux et des hommes. Sur la base
d'une politique participative, chaque villageois
rencontre, échange, crée... trouve sa place en
fonction de ses moyens, de ses compétences
et de ses envies. Chacun peut s'épanouir dans
et au profit du groupe. Si les revenus sont réinvestis dans le collectif, les habitants partagent
l'activité, les salaires,les loisirs... Ils forment une
chaîne où chaque ma,illon a son importance.
l'engagement et la responsabilisation de chacun
est essentielle pour l'évolution du projet. Celui
qui refuse de s'intégrer dans la dynamique de
groupe s'exclut naturellement, mais n'est jamais
empêché de revenir dans le collectif. Pour cela, il
sait qu'il doit évoluer.
Pour donner vie au village alternatif, un conseil
municipal (2) est né à la fin des années 90. Depuis, sa fonction s'est affinée. À terme, l'objectif
est d'apporter au Village Emmaüs Lescar-Pau
une identité et de renforcer son éthique, d'inciter
les habitants à se l'approprier dans une énergie
collective. Organe fondamental, il porte la dynamique auprès de tous à partir de l'ouverture qu'il
arrive à impulser. Il s'engage à faire vivre, à faire
bouger et à développer des valeurs propres au
projet global.
Au cœur des alternatives, l'enjeu de l'alimentation des hommes et des animaux revêt un sens
très profond. Une ferme alternative développée en agro-écologie, permet notamment de
nourrir le Village Emmaüs Lescar-Pau.Tout en
produisant des aliments de qualité, elle s'inscrit
dans la préservation et dans la conservation des
espèces et des races locales et régionales. Pour
cela, une approche globale et collective est mise
en place. La Ferme alternative avance en lien
étroit principalement avec deux des 19 ateliers
(voir encadré) du Village Emmaüs Lescar-Pau:

Les 19 ateliers du village Emmaüs Lescar Pau
La quasi-totalité des ateliers est en interaction avec l'ensemble des /8 autres:
/) le bric-à-brac, où l'on vend les objets qui bénéficient ainsi d'une seconde vie; 2) le chantier solidaire, qui accueille environ /50 jeunes par an en provenance du monde entier afin
de leur transmettre le savoir-faire Emmaüs, mais au-delà, le goût pour les alternatives, la
conviction qu'ils peuvent croire en leurs propres moyens de transformation de la société;
3) la communication, celle qui fait du lien entre tous, à l'intérieur comme à l'extérieur; 4)
l'atelier cuisine qui concocte les repas mais aussi transforme les produits issus de la ferme
alternative; 5) le dispatching, qui vide les cinq camions de collecte pour en répartir le contenu aux différents postes; 6) les ateliers d'échanges solidaires: d'une durée de 2 à 3 jours,
ouverts aux villageois et au public, ils sont à thème et ont pour but d'aider à la réflexion et
à l'émergence d'une conscience politique;
7) l'atelier éco-construction, celui qui fait les maisons; 8) l'atelier électo-ménager; 9) l'atelier
électronique; /0) lëpicerie; Il) l'atelier entretien: le village sëtendant sur une superficie de
Il ha, ily a beaucoup d'espaces à entretenir; /2) la ferme alternative (voirp.3/); /3) l'atelier
ferraille; /4) l'atelier mécanique: entre les camions, les tracteurs, le minibus, les véhicules
de fonction et ceux de la ferme, cet atelier s'occupe aussi de réparer les tondeuses et autres
ustensiles à moteur donnés par les particulierspour être revendus; /5) l'ateliermenuiserie, /6)
l'atelierrecyclerie; /7) la déchetterie; /8) le triet enfin, /9) les vêtements.
À travers toutes ces activités, ce sont quelque 67 métiers qui se côtoient sur le village!
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..•.La blonde des Pyrénées, une espèce sauvée de la disparition

les ateliers Cuisine et Epicerie. À terme, la ferme
devra répondre aux besoins des animaux, des
habitants et des visiteurs. L'atelier Cuisine et

Au cœur des alternatives,
l'enjeu de l'alimentation des
hommes et des animaux revêt
un sens trèsprofond
l'atelier Epicerie ont donc planifié leurs besoins
au fil des
saisons et les ont transmis à la Ferme
r:
alternative afin qu'elle se donne les moyens
d'atteindre les objectifs. La démarche éthique
est claire: prendre appui sur les compétences
locales dans l'accompagnement du fonctionnement et dans l'approvisionnement de la
Ferme alternative. Au-delà, la Ferme alternative

ont donc pris la route des estives avec sept ânes,
dont plusieurs ânes des Pyrénées. L'aventurede
la transhumance, sur plus de 100 km, fut très
révélatrice de l'état d'esprit dans lequel le projet
alternatif est vécu. Chaque jour, d'autres habitants du Village Emmaüs Lescar-Paurejoignaient
les transhumants. Cette marche de cinq jours n'a
fait qu'affirmer le potentiel du vivre ensemble
et la capacité à fédérer autour d'un projet
authentique. Tandisque ce don des bergeries au
groupe a encore consolidé la notion de partage
et de respect de l'autre, la transhumance, quant
à elle, a contribué à renforcer la solidarité des
uns avec les autres, et aussi avec les bêtes. La
marche au rythme des ânes a consolidé l'ensemble des liens. Les hommes se sont adaptés
au troupeau afin qu'ensemble ils puissent faire
front à toutes les difficultés. À chaque embûche,
le groupe s'estfédéré pour évaluer la situation et
définir une stratégie commune. Dans le chemi-

impulse naturellement un retour à des valeurs
fondamentales. Elle se retrouve au centre de la
dynamique car elle est porteuse d'un choix politique fort. Elle permet l'enracinement du Village
Emmaüs Lescar-Paudans son territoire. Elleoffre
à ses habitants de nouvelles racines.
Récemment, une autre expérience est venue
enrichir leur vie, qui s'inscrit parfaitement dans
leur dynamique d'autonomie alimentaire. Une
particulière a fait don de deux bergeries dans le
piémont pyrénéen au Village Emmaüs LescarPau.Avec une seule condition: que ses habitats
déjà aménagés fassent partie du projet collectif.
En juin 2013, symboliquement, sept habitants
..•...••La transhumance

de cinq jours

..••Un lapin-chèvre

Yélé Kabé, le groupe de musique
Le village Emmaüs Lescar-Pau possède son propre groupe de musique, composé d'une quinzaine de musiciens percussionnistes pratiquant la Batucada, un genre de musique brésilienne
très rythmée. Le nom de ce groupe, Yélé Kabé, signifie « pas de problèmes». Tout nouvel
arrivant peut le rejoindre et ainsi participer aux répétitions hebdomadaires et aux différentes
manifestations qu'il anime ... avec entrain!
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La ferme alternative du Village Lescar-Pau: un projet nourricier, un enjeu central
Cette belle dynamique

a permis

au Village Lescar Pau de mesurer
sa propre popularité alentours
et son rayonnement grandissant
dans l'histoire du territoire. En
effet, des familles entières se
sont déplacées, mais aussi des
collectivités et même des écoles!
Par exemple à cette occasion la
présidente de la Communauté
d'Agglomération

Pau-Pyrénées a

fait acheter un arbre par chacune
des communes qui la constituent.
La ferme alternative est née aux
alentours de 2008, quand le vil-

gers), et se sont rapprochés de
l'association
de chasse locale

lage Emmaüs Lescar-Pau a acquis
4,5 ha de terres supplémentaires

pour savoir comment auparavant
les haies étaient réparties afin
de les reconstituer. Il s'agissait

disparus telles la Perasse de Nay
(pomme)
ou la Roussane de
Monein (pêche) qui ont maintenant pris racine dans son verger
conservatoire.
En dehors de ces 4.5 ha de terre
situés dans le village, 5 autres ha
de terrain, à 10 km de là, sont
cultivés pour servir de grenier
aux animaux de la ferme et aux
130 habitants du village. Y sont
produits

- avec des semences

Certains grands-parents étaient
venus, heureux d'offrir un arbre
à leurs petits-enfants citadins ...

paysannes locales 1 - les céréales,
le maïs, le blé et autres triticales
utiles à l'alimentation
des uns
et des autres. Si aujourd'hui la

Depuis le début, la ferme alter-

ferme parvient à fournir l'essentiel

de refaire non seulement
les
haies de bordure de la ferme

native attire ainsi, la sympathie
du public.

de la nourriture du village et des
animaux, l'épicerie, elle, n'est

Aujourd'hui,

avec les bonnes essences, mais
également celles séparant les
enclos. Ce projet a pris une tour-

quelque 1500 têtes. En partenariat avec divers organismes
partageant son approche agro-

encore que très peu approvisionnée par le réseau interne. C'est
l'un des futurs objectifs des villageois: ils se sont donnés deux ans

tive de haies, lesquelles avaient

nure alternative car il a été mené

presque totalement disparu du
secteur suite à un remembrement précédent. Le souci des

conjointement avec le public, certaines collectivités locales et aussi

écologique de la culture et de
l'élevage, elle aide à préserver

pour produire 80% des besoins
de l'épicerie. l'atelier cuisine qui

certaines espèces animales locales en voie d'extinction comme

transformera

qui lui ont été cédés par la ville
de Lescar avec l'engagement d'y
développer

un projet agricole.

Dès la première année, un verger
alternatif a vu le jour, suivi, l'année
suivante d'une plantation collec-

villageois a tout d'abord été de
recréer la faune et la flore locale.
Pour mener à bien cette mission,
ils ont tissé des liens avec le
Conservatoire

régional

végétal

d'Aquitaine (surtout pour les ver-

des associations qui ont aidé à le
planter et/ou à le financer. Si au
fil des ans, des journées de plan-

la ferme

la vache béarnaise,

abrite

les poules

tous ces bons pro-

duits est décidément promis à un
bel avenir!
La ferme alternative est ouverte

tation ont été organisées, la plus

gasconnes, le dindon noir du
Gers, les lapins chèvres, les ânes

mémorable reste celle de 2011,
qui fit émerger à la Sainte Cathe-

et les chèvres des Pyrénées, les
porcs gascons..
Même chose

pédagogique de sensibilisation
des visiteurs aux espèces de la

rine un verger de 400 arbres!

avec certains végétaux presque

région (gratuit).

nement, la personne n'est pas isolée. Au sein du
groupe, elle peut s'exprimer pleinement. De la

Le Village Emmaüs
Lescar Pau, un village
ouvert à tOUS:

somme de toutes les individualités additionnées
au profit du collectif émerge une parole unique
et cohérente, difficile à éclater.

_ Ferme alternative,
ouverte 7 jours/7,
accès libre et gratuit (voir encadré).
_ Recyclerie-Déchetterie,
ouverte 7
jours/7, gratuit. Du lundi au samedi de 8h30
à 19h; les dimanches et jours fériés de 9h
à 18h.
_ Espace vente ou bric-à-brac, ouvert du
mardi au vendredi de 14h à 18h; le samedi
de lOh à 12h et de 14h à 18h.
_ Espace rencontre
(épicerie, crêperie),
ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h; le
samedi de lOh à 12h et de 14h à 18h.

Le projet du Village Emmaüs lescar-Pau s'appuie
sur cette logique. Le collectif prend ses racines
dans la multiplicité d'expériences communes;
des alternatives qui sont toutes légitimes et qui

•••.Les élus du Conseil municipal

renforcent la cohésion entre les habitants. La
transhumance en est un bel exemple, mais de
nombreux autres, plus discrets, y sont vécus
quotidiennernent _

Notes:

7 jours sur 7 et propose un circuit

.•..•. Les jardins et l'épicerie du village

1- Sont membres d'Emmoüs Lescar-Pou les compagnes et compognons, les salariés, les bénévoles, les
stagiaireset d'autres personnes sous différents statuts.
Actuellement le VillageEmmaüs Lescar-Paudénombre
environ 130 habitants.
2- Le conseil municipal du VillageEmmaüs Lescor-Pau
est élu pour 6 mois reconductibles. Dans la semaine
qui suit son élection, le conseil municipal se retrouve
pour élire le maire. Chaque conseiller représente un
des sept quartiers d'habitats du Quartier d'Ossau.

Pour en savoir plus:
Village Emmaüs Lescar-Pau
Chemin Salié - 64230 Lescar (France)
Tél 05 59 81 17 82
amis-emmaüs.pau@wanadoo.fr
www.emmaus-Iescar-pau.com
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Vive la guérilla
gar~enlng,
fa révolution
j a rd i n i è rre !
• Ces dernières années, nos villes se sont vues investies par une
nouvelle sorte de militants, les « guerilleros du jardinage », mués
par une frénésie de verdure. Leur combat, aussi pacifique que
tenace, consiste à grignoter petit à petit de l'espace sur le bitume,
les terrains vagues, l'urbanisation galopante ... Quand ces résistants
sortent leurs armes, ils dégainent pelles, râteaux, arrosoirs et autres
graines de fleurs et de légumes. Et s'ils lancent une grenade, elle est
de semences ...
.••.Des courgettes rue Ordener à Paris ..

Témoignage de Gabriel, membre actif de /0 «Guérilla gardeningJJ•

gences de l'économie et de la croissance. Pourtant, il
OUscultivons et jardinons des espaces publics
L'acte jardiner n'est
devrait être organisé selon les exigences de la démocraqui ne nous appartiennent pas, sans attendre
d'autorisation et dans une certaine mesure de pas illégal: nous nous
tie et investi par chacun de nous. Il n'est pas aménagé
pour qu'on puisse se l'approprier et c'est aujourd'hui la
manière illégale. Mais l'acte de jardiner n'est pas illégal:
battons pour qu'il ne
police, les services «propreté» et les encadrants cultunous nous battons pour qu'il ne soit pas répréhensible,
soit pas répréhensible,
rels qui s'en occupent. La propriété donne à l'humain un
et même pour qu'il soit toléré et encouragé! Nous ne
et même pour qu'il soit
minimum d'intimité qui lui permet de faire s'épanouir
nous occupons pas de jardins existants, nous en créons
ses projets. Mais si un terrain est dormant, s'il ne sert
de nouveaux dans les espaces délaissés.
toléré et encouragé!
À partir du XVII siècle, le terme «squat» apparaît pour
qu'à satisfaire les logiques de spéculation ou de réserve
désigner les occupations illicites de terres par des paysans anglais, les Diggers, foncière, et bien nous, nous nous permettons d'aller y jardiner!
Certains d'entre nous sont bercés par l'envie de voir leur ville submergée de
menés par Gerrard Winstanley. Le squat (de l'anglais ta squat, s'accroupir),
désigne l'occupation d'un lieu dans une perspective d'habitation, sans l'accord
fleurs et de légumes: ils participent à la guérilla gardening simplement pour le
de son titulaire légal. Juridiquement qualifié d'occupation sans droit ni titre, le
plaisir de jardiner, pour rencontrer leurs voisins et rendre leur environnement
squat est par définition illégal. Dans les années 70, Liz Christie et sa bande
plus agréable. D'autres, davantage écolos-militants, passeront à l'action pour
d'amis créent une nouvelle forme d'action urbaine qu'ils appellent «green
dénoncer un paysage banalisé, des pratiques culturales non-écologiques, la
guerrilla». Ces actions consistaient à occuper des terrains vagues dans New
pollution ... D'autres encore mèneront la «guérilla potagère» pour apprendre à
faire pousser quelques légumes, afin d'interroger et d'alerter les autorités poliYork pour y créer des jardins et les premiers Community Gardens, parents de
nos jardins partagés français.
tiques sur les stratégies alimentaires globales, pour renforcer les circuits courts,
Le fait d'accoler le mot «guérilla» à celui de «jardinière» est volontairement
la pérennité de l'agriculture aux portes des villes et contre l'étalement urbain.
décalé: c'est un trait d'humour face aux réactions potentielles de la police à
l'égard de «criminels»... plantant des fleurs et des légumes! On imagine le
.••.Unefriche investie à Perpignan
désarroi des forces de l'ordre. Cet effet est savamment calculé pour provoquer
aussi la sympathie du public susceptible d'assister à ce type d'arrestations.
L'usagedu mot guérilla est intentionnellement provoquant: il suscite un intérêt
accru sur la nature de notre action. Ce
terme et l'action qu'il véhicule sont en
rupture avec les manifestations «classiques» vues et revues: tout en donnant à notre mouvement pacifiste un
visage souriant, il ne lui ôte pas son
côté déterminé; guérilla ... peu de
mots sont finalement capables d'engendrer une telle réaction contrastée,
d'éveiller un tel intérêt!
L'espace public n'est plus qu'une
structure gérée par et pour les exi-

de

N

32

NATUR

PROGRÈS

1 novembre-décembre

2013

-

janvier 2014/

N'95

• La guérilla jardinière
de Richard Reynolds, aux éditions Yves
Michel.
Richard Reynolds a fondé Guerrila Gardening* en 2004. Il est diplômé de l'Université d'Oxford (Géographie) et de la Royal
Horticultural Society en horticulture. Le
mouvement «Guerrilla Gardening «existe à
Londres, New York, Los Angeles, San Francisco, Miami, Vienne et Berlin.
Comme l'indique le témoignage de Gabriel
(ci-contre), cette forme d'action directe,
citoyenne et écologiste, qui utilise le jardinage comme moyen d'action
pour interpeller notre relation à la terre, au foncier, au «tout béton» de nos
villes, est en train gagner la France: Rennes,Nantes, Lyon, Lille, Grenoble,
Toulouse, etc. Découvrez ce mouvement, ses aspirations, ses buts, ses
moyens d'actions!
*www.guerrillagardening.org

• Un manuel très pratique pour jardiner sans moyens
«Les Anges Gardins », en voilà un
chouette nom! C'est celui d'une M'j-d" "'"
association «pour l'insertion, l'éduca- __
••• ~,..,
tion permanente, le développement
de pratiques sociales et d'activités
liées à l'alimentation », Dans le but
de «favoriser l'accès aux savoir-faire
de base en matière d'autoproduction
vivrière et culinaire»,elle a coproduit
un outil très étonnant d'inventivité et
d'efficacité pour mettre le jardinage à
portée de tous, y compris de ceux qui
n'ont ni terre ni moyens. Le «manuel
des jardiniers sans moyens», d'une centaine de pages,rassemble tous les
renseignements basiques nécessairespour se lancer dans le jardinage, et
même celui «en pots! », Des textes simples, une quantité d'illustrations
très pratiques et didactiques - et fort belles de surcroit - rendent sa
lecture vraiment aisée et attractive. À travers cet ouvrage, nous trouvons
plein d'astuces facilitant le travail du jardinier, comme par exemple l'art de
fertiliser des surfaces inertes grâce au principe des couches alternées dit
aussi«technique du lasagne»; les auteurs ont sélectionné notamment 12
légumes de base, peu exigeants,vite productifs et parmi les plus faciles
à cultiver, pour que les débutants puissent disposer assez rapidement
d'une nourriture diversifiée et équilibrée. Car pour les Anges Gardins: «II
ne s'agit pas de se casser la tête, ni de mettre son porte-monnaie à sec! »,
Persuadésque «l'activité personnelle de production donne de l'épaisseur
à nos vies, développe l'estime de soi et offre de nouvelles voies du Bienvivre ensemble», ces militants ont créé un outil apte à booster le nombre
d'adeptes du jardinage.Cohérents avec cet objectif et avec une rare générosité, ils ont choisi de «diffuser celte méthode universelle de jardinage
en open source, sous licence creative commons », c'est-à-dire (pour les
non aficionados de l'Internet) en libre consultation et en téléchargement
gratuit sur leur site:
Ces gens du Nord, ayant décidément «dans le coeur le soleil qu'ils n'ont
pas dehors»,ont également pensé à ceux qui ne disposent pas du sésame
Internet: souvent les plus démunis et ayant donc le plus besoin de jardiner. Pour ce public notamment, la version imprimée du petit opuscule
est proposée à prix coûtant, c'est-à-dire pour la modique somme de 2 €,
hors frais de port. Un manuel qui ne raconte pas de salades et nous file
vraiment la patate!
Bon de commande auprès des ANGESGARDINS,
800, rue du Pont d'Oye, 62 162 VIEILLEEGLISE.
NP

1a..~e"

.•.... Et des tomates sur la Petite Ceinture!

Aujourd'hui, certains conseils
Nos plantes sont une
municipaux éclairés choisorte d'instrument de
sissent d'adhérer au concept
de guérilla gardening plutôt
régénération d'un espace
que de tenter de le réprimer.
é
de vie abimé, mais
Une «maîtrise» des heuégalement un
reux jardiniers s'installe, une
perte de spontanéité et des
instrument de protestation
restrictions imposées par
la mairie s'instaurent, qui débouchent par exemple sur la création de jardins
partagés. Pour développer notre action et notre mouvement, nous faisons
des appels au don, à la générosité, à la production autonome de graines et de
plantes; la liberté permet d'être réactifs, spontanés, conscients et autogérés.
Nous dénonçons la production des végétaux non naturels boostés aux hormones dans les pépinières, la création d'un paysage standardisé, les fleurissements jetables, les pratiques non écologiques et nous appelons à pratiquer un
jardinage expérimental. Nous faisons appel à la création de jardins à moindre
coût, non technicistes et avec des savoir-faire appropriables par tous. Nous
ne recherchons pas la perfection mais nous voulons que nos expériences
soient vivantes, qu'elles fassent
rêver, qu'elles permettent à cha". Bord de Marne dans le 9-4
cun d'exprimer sa personnalité et
aussi, qu'elles donnent des idées
à d'autres!
Nos plantes sont une sorte d'instrument de régénération d'un espace de vie abimé, mais également
un instrument de protestation, une
revendication non violente contre
la négligence avec laquelle nous
traitons notre environnement _

Pour en savoir plus:
http://guerilla-gardening-france.fr

NATURE.PROGRÈS

1 novembre-décernbre

2013 - janvier 20141 N'95

33

dossier

• Vivre de terre et de légèreté. C'est
ce qu'ont voulu Nikos Kontonikas et
Yiannis Papatheodorou. Tous deux nés
dans des villes, ils ont choisi de tout
quitter pour s'installer sur un terrain
inhabité et cultiver la terre. Un projet
qui s'est construit bien avant la crise
et qui s'écarte fondamentalement de la
société qui l'a générée.
..••L'île d'Eubée
Par Juliette Kempf
(Reporterre, texte et photos)

*

ikos Kontonikas et Yiannis Papatheodorou
ont chacun grandi et vécu dans des villes,
mais n'ont jamais vraiment aimé cela ni
pensé qu'ils y resteraient.
En août 2012, pour 20000 euros, les deux amis
achètent ensemble un hectare de terre qui n'a
jamais connu d'occupation humaine. Il se situe
en Grèce centrale dans le département d'Eubée,
immense île séparée du continent par le détroit de
l'Euripe que l'on traverse grâce au pont routier de
Chalcis. Le massif forestier dans lequel est nichée
leur nouvelle vie plonge dans la mer Egée.
Pour y accéder, nous avons roulé trois heures
depuis Athènes. Nous avons laissé PiIi derrière
nous, village de mille âmes aux nombreuses petites
tavernes, puis Vlachia, qui compte une centaine
d'habitants, pour grimper jusqu'à l'entrée du terrain
de leur ami Andréas, où nous laissons la voiture.
Andréas vit ici depuis plusieurs années, désormais
bien installé: deux maisonnettes en paille, une cuisine extérieure en argile, un potager qui les nourrit,
lui et sa famille. À partir de là, nous avons marché
pendant une vingtaine de minutes sur d'étroits chemins de terre, alternant entre l'ombre des arbres et
la puissante lumière estivale de l'après-midi, entourés par une nature aux verts époustouflants. Nous
sommes au mois de juillet. À chaque pas l'odeur de
sève et des herbes sauvages nous emplit davantage, et fait oublier la ville d'où nous sommes venus.
Nikos a 28 ans. II me raconte comment il a
arrêté d'étudier l'économie pour se consacrer à la
recherche d'un mode de vie qui ferait sens pour
lui. «Les perspectives que laissaient deviner ces
années d'études m'inquiétaient vraiment.» Yiannis
a 38 ans et travaillait comme ingénieur dans le bâtiment industriel, cultivant depuis longtemps le désir
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Nikos a 28 ans. Il a arrêté
d'étudier l'économie pour se
consacrer à la recherche d'un
mode de vie qui ferait sens
pour lui

sons. Les plantes, elle n'y connaît rien. Ce sont
Nikos et Yiannis qui s'occupent de ce qu'ils ont
planté: un petit verger de citronniers, d'orangers et
de mandariniers, et un potager pour les légumes de
saison. «Comment nous avons appris? Grâce aux
travaux que nous avons déjà faits, aux personnes
que nous avons connues, et par des livres. Mois
avant tout par la pratique.»

de s'installer à la campagne et d'y vivre en accord
avec son éthique et son environnement. Natalia sa
compagne, 28 ans, les a rejoints après avoir fini ses
études d'architecture en Angleterre.
Pendant un an, les garçons ont vécu chez Andréas
pour préparer leur terrain, qui est composé de
parcelles de terre cultivable et de forêt, sur 10000
mètres carrés de terrasses naturelles suivant le
dénivelé de la montagne. Depuis le mois de mai,
ils campent chez eux, protégés par les pins, et
travaillent toute la joumée pour faire émerger de la
terre leur projet de vie commun.
Une parcelle est creusée en plusieurs endroits,
prête à recevoir les fondations de deux «chambres»
de paille qui feront chacune vingt mètres carrés,
à demi sur pilotis afin de créer des espaces de
rangement. Ces constructions temporaires jetteront
les bases du futur. Entre elles, il y aura une cuisine
commune de trente mètres carrés, extérieure mais
couverte. Un peu plus loin au détour d'un chemin,
l'emplacement des toilettes sèches est déjà déterminé, abrité d'un côté, de l'autre s'ouvrant sur un
panorama exceptionnel. Une douche de pierres,
dont l'eau est réchauffée par le soleil, est joliment
enclavée entre quelques arbres. Perchée à plusieurs mètres de hauteur dans un arbre légèrement
isolé, une plateforme de méditation.
Natalia travaille essentiellement au plan des mai-

Ils vont bientôt prendre le statut d'agriculteurs
pour des raisons administratives. Pour le moment,
l'objectif est d'atteindre une production suffisante
pour leur consommation personnelle, puis ils espèrent pouvoir en vendre une partie dans quelques
années. Pour gagner un peu d'argent, ils envisagent
aussi de faire de l'écotourisme à bas coût, ainsi que
de construire des maisons en matériaux naturels,
paille ou argile, chez d'autres particuliers. Nikos
aimerait développer au maximum le troc avec leur
voisinage proche.
Ils démarrent une expérience de culture sans eau,
suivant une technique qui est utilisée tout autour
de la Méditerranée. l'eau, ils auraient pu l'obtenir
par le réseau du village, mais en très petite quantité.
Alors ils ont choisi de se raccorder à une source
naturelle, à deux kilomètres de là. Officiellement, ils
auraient dû demander un permis légal. «On a préféré demander leur accord aux gens du coin, et ils
nous l'ont donné.» Leflux qu'il tire est constant mais

très faible, et ne déséquilibre pas le rythme naturel
de la source. Un panneau solaire leur fournit de
l'électricité. Ils envisagent d'en installer davantage,
notamment pour pouvoir brancher un petit réfrigérateur à la saison chaude. «Mois rien de gros. Rien
qui devrait excéder les véritables besoins. »

On ne cherche pas ici à éteindre et à faire redémarrer la société, mais à choisir consciemment dans ce

« Nos familles ne nous

considèrent plus comme
desfous, mais peut-être
.
,
comme ceux qUI ont trouve
une solution

..••La construction des deux -cbambres- sur pilotis

On ne cherchepas ici
à éteindre ni àfaire
redémarrer la société, mais
à choisir consciemment
dans ce qu'elle offre
qu'elle offre. Filtrer le règne de la quantité. Il leur
serait notamment utile d'avoir une connexion à
Internet, qui aujourd'hui ne vient pas jusqu'à eux. Le
fait de «tout créer à partir de zéro» n'était pas forcément attendu dans le projet initial. Ils auraient aussi
bien pu restaurer une vieille bâtisse abandonnée.
Mais c'est le terrain ici qui les a choisis. Par contre,
l'éloignement de la route pour automobiles est un
véritable choix.
«Situ en os une, il est facile de désirer des choses
que tu peux apporter. Si tu n'en os pas, tu n'apportes que le nécessaire.»
Celaconcerne les choses, mais pas les personnes.
Lesvisiteurs sont toujours les bienvenus, et ils sont
nombreux. Au fond de lui, Yiannis aimerait que ce
lieu puisse devenir un exemple, un espace pédagogique pour tous ceux qui veulent changer leur
mode de vie, mais ne savent pas comment faire. En
ce sens leur projet, plutôt que politique, peut avoir

un impact sociétal. Bien sûr il aimerait que davantage de monde fasse un choix similaire, mais ça
reste rare. «Etla crise, ou quoi que ce soit, comme
Yiannis appelle le phénomène qu'il considère avec
distance et une bonne dose d'ironie, ne change pas
grond chose à cela.» Selon lui les villages de Grèce
ne sont pas reconquis, ainsi que le laisse entendre
une jolie rumeur qui court jusqu'à nos contrées
occidentales, mais ré-habités provisoirement par
des jeunes en souffrance économique. «Laplupart
d'entre eux reviendront quand les choses seront
redevenues «normales», d'après ce que le système
dominant prône comme étant normal. «Cest la
même histoire qui se répète. Il ne fout pas attendre
que le mouvement se généralise. »

Ce soir nous savourons sa fraîcheur et son calme,
à la terre, après l'intense chaleur qu'elle nous a
offerte aujourd'hui. Nous partageons l'une de ces
immenses pastèques qui se vendent 29 centimes
d'euro le kilo sur le bord de toutes les routes du
pays en cette période de l'année.
Au chceur infatigable des dzidziki - les petits insectes qui chantent dzidzi dans les forêts grecques
- Yiannis répond par quelques délicieuses mélodies de bouzouka, le luth traditionnel.
«Qu'est-ce qu'il vous manque, d' "en bos"?
- Pas grand-chose. Les douches chaudes, et les
chauffeurs de taxi!
- Est-ce que vous êtes plus libres depuis que vous
êtes ici?
Ils rient.
- Je ne sois pas, mois plus fatigués, Malaka !»
Il use avec joie de ce terme inséparable des Grecs,
qui ponctue leurs états d'âme de toutes les sortes.
« - Plus libres ... ? On était déjà légers de toute
façon », sourit Yiannis en jetant un coup d'œil au
sac à dos de son ami, gentiment vide et pendu à un
arbre, 90 Litres Lafuma.
De retour à Athènes, la rencontre de différentes
jeunes personnes laisse penser que les choix et
l'aventure de Yiannis, Nikos et Natalia ont plus
d'écho qu'ils ne semblent le croire.
Giulia, notamment, m'explique que pour le moment la « crise» ne l'a pas atteinte dans sa vie
professionnelle et personnelle. «Mois je crois que
j'attends que cela arrive, pour devoir enfin prendre
une décision qui me taraude depuis un moment,
quitter la ville, la surconsommation et embrasser
un mode de vie plus sensé... » •

Elle est étrange, cette solution.
Remettre les pieds sur la terre ...

* Ce reportage a été réalisé par Juliette Kempf
depuis Vlachia,en Grèce,pour «Reporterre»,
le «quotidien de l'écologie en ligne», un site
d'information indépendant et gratuit, à consulter - et à soutenir!
http://www.reporterre.net

Le projet de Nikos et de Yiannis dépend assez peu
de la crise d'un système auquel ils ne croyaient déjà
pas. Ils ne l'ont pas construit en réaction à elle, mais
bien en amont. Lavantagequ'ils retirent de la situation politique du pays est qu'elle aide leurs proches
à accepter leur choix. «Nos familles ne nous considèrent plus comme des fous, mois peut-être comme
ceux qui ont trouvé une solution» Elle est étrange,
cette solution. Remettre les pieds sur la terre.
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une banque résolument alternative
.Unique en France,la Nef est une coopérative
bancaire qui offre des solutions d'épargne
et de crédit dédiées exclusivement
à
l'environnement et à l'économie solidaire. Sa
mission depuis plus de 25 ans est de fournir
à tout épargnant les moyens d'être acteur de
la transition écologique et sociale de notre
société. À l'instar de sa devise: «Pour que
l'argent relie les hommes», La Nef cherche
à créer des outils de participation citoyenne
pour mettre en marche et accompagner de
nouvelles façons de produire, de consommer,
d'entreprendre, d'habiter, etc.
Par Jean-Marc de Boni et Amandine Albizzati*
es projets qu'elle soutient au quotidien -

L

5000 entreprises accompagnées depuis
sa création
- sont donc ceux qui

construisent

la société de demain:

agriculture

biologique et paysanne, circuits-courts d'énergie
renouvelable, ateliers de recyclage, habitats participatifs et écologiques, auto-partage, commerce
équitable, jardins d'insertion, etc.

.•. Agence NEF

Ses équipes de banquiers itinérants, de conseillers et de sociétaires bénévoles sont présentes

dépôts à plus de deux ans. Elle s'est construite

sur le terrain pour rencontrer épargnants et entrepreneurs et participer activement au développement local de l'économie sociale et solidaire. On

avec cette contrainte et s'est appuyée, pour
grandir, sur un partenariat fort avec le Crédit Coo-

a donc plus de chance de rencontrer la Nef sur
les foires bio ou dans les rendez-vous citoyens
d'Alternatiba ou d'Ille et Bio que d'en entendre
parler sur les ondes ou dans les médias!
Soucieuse du respect strict des réglementations
bancaires, la Nef ose cependant réinventer

compte chèque et un livret spécifiques, dont les
ressources sont utilisables par la coopérative.
La Nef propose donc des solutions d'épargne
à terme totalement inédites dans le paysage
bancaire français: non seulement l'épargnant
peut partager ses intérêts avec des associations

À l'inverse de la complexité
et de l'opacité du secteur,
la Nef propose une épargne
simple, sobre et transparente

du secteur, la Nef propose une épargne simple,
sobre et transparente, basée sur une tarification

nécessité vitale.

transparence vers le secteur de son choix (agriculture bio, énergies renouvelables, logement
social, etc.). Par un acte fort, la Nef bouscule
ainsi le paysage bancaire français: elle publie
l'intégralité des crédits et investissements réalisés
chaque année afin de rendre compte de l'usage
effectif de l'argent. Pour que toute personne ait
conscience de son acte financier.

à prendre

et à

gérer des comptes à vue mais uniquement des

2013 - janvier 20141

nète. L'écologie, l'action sociale ou la culture ne

mais c'est la totalité de l'argent déposé sur son

présent, autorisée

1 novembre-décembre

préhension de notre interdépendance.
Cette
conscience est effectivement indispensable à la
vie des femmes et des hommes sur notre plapeuvent effectivement être considérées comme
de simples « Bonnes Actions», mais comme une

Pour la Nef, le métier de banquier n'est pas,
chacun l'aura compris, une fin en soi, mais un
moyen. Un moyen d'amener tout un chacun

NATUREllPROGRÈS

Un moyen d'élever la

partenaires, comme Nature et Progrès pour ce
qui concerne le « Compte Epargne Nature »(1),

équitable. Et par-dessus tout, une épargne qui a
du sens.
Concrètement, la Nef a tout d'une banque, à une
exception notable près: elle n'était pas, jusqu'à
à recevoir elle-même

le monde qui l'entoure.

conscience vers le respect du vivant et la com-

compte que l'épargnant peut orienter en toute

chaque jour le métier de banquier, qui devient à
travers elle tout à la fois professionnel et militant.
Ainsi, à l'inverse de la complexité et de l'opacité
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pératif qui propose aux 33 000 sociétaires de la
Nef - environ 250 nouveaux chaque mois - un

L'écologie, l'action sociale
ou la culture comme
nécessités vitales

conscience

des conséquences

ses actes, aussi dématérialisés

N'95

soient-ils,

Banque 2.0
Dans la droite ligne de l'intuition de ses fondateurs, La Nef a lancé, en juin 2013, le tout premier
site internet de financement participatif adossé à
un établissement de crédit. « Prêt de chez moi»
permet ainsi à un porteur de projet, accompagné
par des sociétaires de La Nef, de lever 3.000 à
15000€ directement auprès d'épargnants qui
bénéficient de la garantie de La Nef mais qui
peuvent choisir de risquer une partie de leur

de

épargne afin de faciliter la mise en place du crédit. La banque 2.0 est née.

sur

Une boulangerie bio des Hautes Alpes a pu ainsi

financer son fournil (en 5 jours 1 !!), une épicerie
bio solidaire ouvrir dans un village savoyard etc. ..
Là encore, La Nef bouscule la banque.

Terre de Liens a pu investir
près de 30 millions d'euros
dans 90 fermes représentant
plus de 2000 hectares

Coopérative vivante
Au-delà de son siège à Vaulx en Velin (69), abrité
dans le tout premier bâtiment à énergie positive
de France (Woopa), La Nef est 'présente à Paris,
Nantes, Toulouse, Forcalquier, Caen et Lille au travers d'une délégation ou d'un banquier itinérant.
Mais elle est aussi représentée dans toutes
les grandes villes de France par quelque 250
sociétaires actifs, prêts à accueillir tous ceux qui
le souhaitent pour leur présenter les objectifs et
le fonctionnement de la coopérative. Ce dyna-

La vie coopérative vivante
ancrée dans les territoires,
une particularité de La Nef
qui lui permet d'innover
régulièrement
misme se conjugue tout au long de l'année au
travers de nombreuses rencontres. Cette vie
coopérative vivante, ancrée dans les territoires,
force de proposition, est une autre particularité
de La Nef qui lui permet d'innover régulièrement.

Enfin une banque éthique en France
2014 sera, pour La Nef, une année très particulière. En effet, à l'aune des évolutions de la
réglementation bancaire européenne, la Société
Financière sera autorisée en 2014 à offrir à ses
sociétaires la possibilité d'ouvrir directement
auprès d'elle un Livret: un premier pas vers les
comptes chèques et autres formes d'épargne
à vue. Enfin, les sociétaires de la Nef pourront
avoir une relation quotidienne et directe avec leur
coopérative. Enfin, La Nef disposera d'un modèle
économique complet. Enfin, nombre d'entrepreneurs pourront faire financer leur besoins de
fonds de roulement en cohérence avec leurs valeurs. Cette possibilité attendue depuis 25 ans va
amener les 65 salariés de la coopérative à investir
massivement dans l'évolution des compétences,
dans l'évolution de leur outil informatique ... et
dans l'approfondissement de sa raison d'être.

Fonds citoyens
La Nef est aussi à l'origine de la Foncière Terre de
Liens, dont elle est aujourd'hui co-gestionnaire,
qui acquiert des terres afin de les rendre durablement à une agriculture paysanne et bio. Terre de
Liens a, depuis 2008, investi près de 30 millions
d'euros dans 90 fermes représentant plus de
2000 hectares.
Plus récemment, La Nef a accompagné l'émergence du tout premier fonds citoyen d'investissement dans des moyens de production d'énergie
renouvelables et dans des projets d'efficacité

Enfin, La Nef est cofondatrice de la toute première coopérative financière de droit européen.
TAMA est effectivement née, elle aussi, en juin
2013 de sa volonté partagée avec la Coopérative
de Finance Ethique (Cfé - France), de CREDALet
Hefboom (Belgique), d'Oekogeno (Allemagne)
et de FIARE(Espagne) de créer un fonds citoyen
européen d'investissement dans des initiatives
de transition écologique et sociale partout en
Europe. TAMA lancera prochainement une Offre
au Public de Titres Financiers (OPTF) auprès des
citoyens des 5 pays afin de lever les fonds nécessaires à son action.

•••.Réunion de Terre de Liens

énergétique: Energie Partagée, dont La Nef est
aussi co-gestionnaire. Energie Partagée (voir
pages 24 et 25) a déjà investi près de 3 millions
d'euros permettant à de nombreux sites photovoltaïques et au tout premier parc éolien citoyen
à Béganne de voir le jour.

*Jean-Marc de BOni;président du directoire de la Nef, et Amandine Albizzati, responsable des relations
institutionnelles.
Note:
1- Grôce à ce système de portage des intérêts, certains épargnants de la Nef chOisissentde soutenir
la fédératfon Nature & Progrès. Ainsi, elle bénéficie
choque année de 8 à 12000 € qui sont utilisés
pour son fonctionnement ils sont dédiés, selon les
urgences, ou financement des systèmes partiCipatifs
de garantie (SPG), à la refonte des cahiers des
chorges, aux rencontres sur les pratiques agro-écologiques, etc. Toutesnos activités sur:
www.natureetprogres.org

Pour en savoir plus:
La Société Financière de la Nef:
www.lanef.com
Lassociation La Nef
(Nouvelle Economie Fraternelle) :
www.association-Ianef.org

Exemples de projets financés
R-URBAN - Porté par l'Atelier d'Architecture
Autogéré, association sociétaire de la Nef depuis
de nombreuses années, R-URBAN propose la
création de réseaux locaux et de circuits courts
écologiques, économiques, sociaux et culturels en lien avec une série d'activités urbaines (habitat, travail, mobilité, agriculture urbaine) en utilisant des terrains urbains et ruraux de manière réversible. La Nef
est intervenue auprès de l'Europe et de la Ville de Colombes pour soutenir l'implantation de R-Urban
Colombes et de son tryptique: Agrocités, Recyclab et Ecohab. Pour en savoir plus, http://r-urban.net.
BEGAWATT -À l'initiative de résidents du Pays
de Vilaine, l'association Eoliennes en Pays de Vilaine est née dans une volonté de porter plusieurs
projets de production d'énergies renouvelables.
Un premier projet de quatre éoliennes va voir le
jour à Béganne, dont la spécificité est de réunir
plus de 750 citoyens, plusieurs acteurs locaux
de l'Economie Sociale et Solidaire, ainsi que des
Fonds d'investissements dédiés aux énergies
renouvelables, Energie Partagée Investissement et
le fonds régional ElLAN.
ETHIQUABLE est une société coopérative
basée à Fleurance dans le Gers dont l'objet social
est le développement et la promotion d'un commerce équitable rigoureux et exigeant au service
de l'agriculture paysanne. La gamme est compol!'ol
sée d'une centaine de produits d'épicerie: cafés, thés, chocolats, jus de fruits, sucre, céréales, épices...
Avec un chiffre d'affaires de 14 millions d'Euros et plus de 6 millions de produits vendus chaque année
Ethiquable est un acteur majeur du commerce équitable en France. La Nef accompagne Ethiquable
depuis sa création et est intervenue cet été pour financer le développement de l'entreprise.
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Le Sol-Violette:
la monnaie solidaire de Toulouse
• Lancée officiellement dans la ville rose
en 2011, la monnaie locale de Toulouse n'est
pas née d'un claquement de doigts. Le projet
s'est construit très en amont. Boosté par une
municipalité qui lui a donné les moyens de
son existence, le Sol-Violette a pris sa source
dans un long processus de démocratie participative élaboré par l'ensemble des acteurs
de l'expérience, sincèrement désireux, à travers cette monnaie solidaire, de redonner du
sens et de l'éthique à l'échange de biens et
de services.

représentants associatifs, etc., tous intéressés
à l'idée de se réapproprier la monnaie à des
fins éthiques. Ensemble, ils ont décidé de créer
le Comité Local d'Agrément Sol (CLAS) pour
piloter le projet. Afin que chaque acteur du
processus monétaire puisse se faire entendre
au sein du collectif, le Comité a été structuré
en cinq collèges représentstitsw: toutes les
parties prenantes de l'économie réelle y sont
représentées et les décisions sont prises au
consensus. Au gré des réunions du CLAS, les
règles de fonctionnement et les objectifs du
Sol-Violette ont été dessinés: «ils'agit de déve-

ParMaya Pénelli

lopper une économie locale durable, respectueuse des humains et de la nature, liée aux
besoins réels et immédiats des habitants de
Toulouse regroupés en réseaux; d'assurer le
dialogue entre tous les acteurs de ce réseau;
d'impulser entre eux l'usage de cette monnaie
éthique; d'en piloter démocratiquement la circulation au bénéfice des habitants de Toulouse
et son agglomération, de ses entreprises et de
sa collectivité.»

L

es monnaies complémentaires existent
depuis toujours (1) et sont présentes
dans le monde entier. Toutefois, les
crises favorisent leur émergence. Le Sol-Viclette de Toulouse émane quant à lui du mouvement Sol, une initiative Européenne née d'un
travail de réflexion autour des travaux du philosophe Patrick Viveret (2).
partisan d' «une nou-

.••..Avec cette monnaie,
économie durable

on développe une

est agréé pour 2 ans.
Dans sa communication, et pour multiplier
les.émules, l'équipe du Sol-Violette explique:

«Cette monnaie n'est pas seulement un moyen
de paiement. Sous ses airs innocents, c'est un
bulletin de vote grâce auquel nos échanges
économiques acquièrent une conscience politique. Avec lui, nous sommes enfin en mesure
de remettre les marchés financiers au service
de l'économie réelle et l'économie au service
de la vie et de ses réœssnes» De leur côté,
les membres du CLAS constatent avec joie
que: «le Sol-Violette poursuit aujourd'hui son

bonhomme de chemin et partage l'expérience
acquise avec d'outres initiatives de monnaies
citoyennes en France, en Europe et dons le
monde. Pour une réappropriation citoyenne de
la monnaie» Puissent les petites rivières... •

::,~

Ainsi défini, le Sol-violette pouvait entrer en
circulation. Après deux ans de travail, en mai
2011, les Toulousains se sont vus dotés d'une
monnaie complémentaire, locale et solidaire.
Celle-ci a pu prendre son envol, soutenue
. !fil!""
"
financièrement par la mairie de Toulouse qui
.
l'
Sur fond de financiarisa- a fourni l'essentiel des fonds nécessaires à
.••. [>(/Irick
VÎt'"r,,1
l'expérimentation, laquelle s'est révélée un suction de l'économie et de
cès: les citoyens se sont appropriés le projet,
spéculation généralisée, tandis qu'on estime
à seulement 2 % des échanges ceux liés à
le réseau s'est agrandi et les échanges en Solsl'économie réelle, le mouvement SOL vise la Violette se sont développés.
réappropriation citoyenne de la monnaie. Ses Aujourd'hui, le Sol-Violette compte quelque
membres estiment en effet qu' «il est pos1620 adhérents pouvant se procurer des biens
sible de lutter contre les dérèglements de la ou des services auprès de 122 prestataires
société de marché grâce à la mise en place de parmi lesquels on trouve des associations, des
nouveaux systèmes d'échanges fondés sur la mutuelles, des librairies, des Amaps, des Biocoopération et la recherche du bien commun », coops et autres épiceries solidaires, des entreC'est sur ce credo
prises de transport,
que s'est fondé le
de service à la perLe mouvement SOL vise
projet toulousain. Il
de loisirs, de
réappropriation citoyenne sonne,
bien-être, etc. Toutes
est issu de discusmonnaie
sions qui ont débuté
ces structures ont dû
en 2009, dans le
obtenir leur agrément
cadre de la quinzaine de l'économie solidaire. via un questionnaire chargé d'évaluer, d'après
De rencontres en groupes de discussions sur 25 critères, l'éthique de leurs pratiques: lien
la viabilité d'une monnaie Sol à Toulouse, le
au territoire, respect de l'environnement, vie
projet a pris forme. IIa été présenté pour la pre- démocratique, respect des personnes, lutte
contre les discriminations, etc. Pour entrer dans
mière fois en réunion plénière en 201O. Plusde
le réseau, et disposer d'un agrément d'un an, il
150 personnes ont suivi les ateliers participatifs: simples citoyens, prestataires de biens et faut obtenir un minimum de 9 points sur 25. Le
de services, professionnels de la banque, élus, prestataire dont la note est supérieure à 14/25

.

velle approche de la richesse [et de la monnaie] pour un dévelopi
f' pement humain soute~ ',~, nable».
'·r
f

;.,'j,'

.••..Le billet de 1501-Violette

Pour en savoir plus:
• Site: www.sol-violette.fr
• Le collectif de réalisateurs indépendants
les Zooms Verts a suivi la mise en place du
Sol-Violette tout au long de l'année 2011.
Le film Sol-Violette, l'éclosion d'une monnaie est accessible en DVD sur commande
et peut être visionné gratuitement sur
Viméo à l'adresse suivante:
http://vimeo.com/43395372

la
de la

38

NATUR

ROGRÈS 1 novembre-décembre

2013 - janvier 20141 N'95

Notes:
On en retrouve des traces jusqu'en ancienne
Egypte
2- Patrick Viveret, auteur de « Reconsidérer la
richesse» aux éditions de l:4ube, et plus récemment de « La Cause Humaine, du bon usage de
la fin d'un monde» chez Les Liens qui Libèrent
3- Les cinq collèges représentés sont les membresfondateurs, les solistes, les prestataires, les élus et
les partenaires financiers
ï-

