Alten ie
la force des rÉseaux
i l'on s'en tient aux définitions du petit Larousse,quand l'idée de réseau implique
des individus, elle renvoie à la notion de clandestinité, en référence à l'espionnage
ou à la résistance, et en tout cas suppose une organisation centralisée... Nous
n'en sommes plus là. Heureusement, la société civile a toujours un pas d'avance
sur les savoirs académiques! À en croire le philosophe belge de l'Université
Catholique de Louvain CU.c.L.), Marc'Maessa:halck, qui .s'intérésse beaucoup
aux questions de gouvernance démocratique: «L'origine de la nouvelle notion
de réseau provient de l'apparition de formes inédites d'action collective dons l'espace social.
Il s'agit en particulier de celles engendrées par les préoccupations environnementalistes. »(1)

C'est à ce type de réseaux que nous nous sommes intéressés. Sauf que leurs motifs
écologiques initiaux, une fois leurs causes approfondies, ont largement et naturelle' ent
débordé sur des choix sociétaux plus aboutis, en l'occurrence l'agroécologie. Il est intéressant
d'observer que ce qui motivait la mise en réseau autour de ces questions s'expliquait par ce
que Maesschalck appelle «une approche connexionniste», c'est à dire la nécessité d'agréger le
maximum d'individus ou d'associations à la défense d'une idée ou d'un objectif commun. Le
réseau d'entreprises REPAS(2)en témoigne: «Se sentant chacune un p"eu seule, les entreprises
ont voulu rencontrer

des initiatives

sœurs avec lesquelles

elles se reconnaissaient

des

Les adhérents de ce réseau alternatif ont souvent été à l'initiative de
pratiques écologiques et sociales innovantes. Mais comme le rappellera ici Edwige Roche à
propos de ces précurseurs, «Ils sont pour la plupart peu communicants: très présents dons le

caroctères comtnuns.»

savoir-foire mois beaucoup moins dons le fai~e-savoir!» ...

Avec la révolution Internet, les choses sont en train de changer. Les échanges de
connaissances et de savoir-faire autour de l'intérêt commun s'intensifient. Par l'objet même
qu'il représente, le réseau modifie de façon intrinsèque les pratiques de ses membres qui
s'autorégulent, de fait, pour éviter l'iniquité que créerait en son sein l'exercice - non choisi par
tous - du pouvoir hégémonique de l'un de ses membres. La force des réseaux contient ce
potentiel encore inexploré. Nous n'en sommes qu'aux balbutie~ents de ce nouveau mode de
fonctionner ensemble, mais déjà ses nouvelles méthodes de gouvernance infusent intensément
nos sociétés, et pas seulement sur la toile! Les forums ouverts, les scops, les coopératives
intégrales, etc. annoncent des transformations profondes: celles d'une société où les forces
sont davantage équilibrées, fondées sur une recherche d'égalité et d'horizontalité. Comme le dit
le théoricien visionnaire Michel Bauwens qui vient de publier «Sauver le rnondes'": «Jusqu'à
présent, les gros mangeaient toujours les petits, mois la mise en réseau rend les petits plus
grands que les grands. C'est pour ça que Wikipédia peut battre Britannica, et que Linux peut
battre Microsoft. Une agrégation en réseau organisé peut remporter sur des institutions
puissantes». Si Bauwens a raison, alors la vision agroécologiste profondément humaniste et
durable portée par les millions de paysans de la Via Campesina gagnera l'Occident. À terme

est-ce sans doute ce type de fruits que devrait apporter la force des réseaux.
Nelly Pégeault

Notes:
1- L'action en réseau, par More Maesschalck (UCL, FUSL): Exposé réalisé à l'occasion du Forum associatif du
19 décembre 2001 à Monceau-sur-Sambre par la Maison pour les Associations (http:\VWtI'AI.mpaSObe).
2- REPAS,Réseau d'échanges et de pratiques altematives et solidaires (d p 22).
3- «Sauver le monde, vers une économie post-capitaliste avec le peer-ta-peer», Michel Bauwens, Les Liens
qui Libèrent (LLL), 2015.

Le R.E.P.A.S.
Un réseau d'entreprises aux pratiques exemplaires
• Depuis 1995, le Réseau d'Echanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires (REPAS) regroupe une trentaine d'entreprises dans toute la France qui
se reconnaissent dans le champ de l'économie alternative et solidaire. Dans ces entreprises aux statuts très variés, aux métiers différents, aux histoires
particulières, s'expérimentent depuis des années, voire pour certaines des décennies, de nouveaux rapports au travail, des comportements financiers
plus éthiques et plus humains, de nouvelles relations producteurs - consommateurs et des présences engagées sur les territoires.

D'après une présentation
d'Edwige Roche*
l s'agit donc d'un réseau d'entreprises qui se retrouve sur des valeurs partagées. Autogestion, solidarité, mutualisation, fonctionnements collectifs, coopération, égalité
entre les individus, forment les bases
de pratiques diversifiées qui s'incarnent dans chaque structure avec
des variations et des priorités qui ne
sont pas toujours les mêmes, mais
qui s'inscrivent toujours dans un
écart revendiqué face aux modèles
classiques de l'entreprise capitaliste.

I

Des rencontres
lnter-entreprlses
Le réseau s'est d'abord constitué
pour répondre au besoin de ces
entreprises de mieux se connaître
mutuellement et d'échanger sur
leurs pratiques. Se sentant chacune
un peu seule, elles ont voulu rencontrer des initiatives sœurs avec
lesquelles elles se reconnaissaient
des caractères communs. Pour cela
le réseau organise des réunions
bisannuelles qui se succèdent sur
les sites des entreprises avec une
thématique proposée par la structure d'accueil.
Les thématiques abordées sont très
variées, en fonction des préoccupations du site d'accueil: l'argent,
l'usure des équipes, l'organisation, la
transmission entre fondateurs et suivants, l'éducation populaire, l'habitat
collectif, la formation, etc.
Ces rencontres ont eu lieu deux
fois par an, organisées sans l'aide
de financements publics. Elles ont
permis à chacun des participants de
prendre conscience que leurs initiatives étaient porteuses d'un capital
d'expériences exceptionnel qui peut
être profitable à d'autres autant dans
le domaine de la réflexion que dans
celui de l'action.
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.••.Le centre agroëcologique
Le Battement d'Aile accueille
des compagnons.

Le désir
de transmettre
Les acteurs de ces initiatives originales sont pour la plupart peu
communicants: très présents dans
le savoir-faire mais beaucoup moins
dans le faire-savoir! La plupart de
ces réalisations sont donc peu visibles malgré quelques entreprises
bien repérées.
Par ailleurs, n'étant pas référencées comme exemplaires selon
les critères de réussite dominants,
elles sont parfois reléguées dans le
champ restreint de l'expérimentation
sociale ou de la marginalité économique, réduites alors, et contre leur
gré, au rôle d'exceptions qui confirment la règle.
Pourtant, la question de la transmission taraude un certain nombre
d'acteurs du réseau qui finit par
se poser la question: « Comment
témoigner de nos pratiques afin
qu'elles puissent être source de réflexion ou d'inspiration pour d'autres
projets ?»

qui souhaitent mûrir un projet ou
simplement s'évaluer au contact de
la réalité et de l'expérience d'autres
personnes qui ont fait le chemin
avant eux, le compagnonnage est
une sorte de "tour de France" dans
les entreprises du réseau REPAS,
destiné non à apprendre un métier
mais à transmettre les valeurs de la
culture coopérative.

Une action de témoignage
avec la création
des éditions REPAS
En 2003 est lancé un projet associatif d'édition permettant de produire
des livres de témoignages sur ces
aventures humaines porteuses des
valeurs d'une économie alternative,
sociale ou solidaire, valeurs inscrites
dans des pratiques concrètes.
Ces témoignages d'expériences
vivantes sont écrits par les acteurs
..".Une publication des éditions REPAS

Depuis 1996 est organisé tous les
ans un "compagnonnage" de 3 à 4
mois pour les 18/30 ans dans les
entreprises du réseau, volontaires
pour accueillir des jeunes dans leurs
activités. Ouvert à des personnes
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"Pratiques Utopiques"
Cette collection rassemble des livres
ayant l'ambition de montrer qu'il
y a toujours une place pour des
réalisations qui inscrivent leur sens
dans le concret des pratiques libres
et solidaires.
Concrètement il s'agit de bâtir cet
"autre monde possible" qui ne peut
objectivement se décliner qu'au
pluriel. .. Les réponses proposées
par ces acteurs de terrain bousculent également quelques sacrosaints principes de notre société
marchande, démontrant au quotidien que l'association est plus
enrichissante que la compétition,
que la coopération vaut mieux que
la concurrence ou que l'autogestion
permet de reprendre le pouvoir sur
sa vie. Pratiques Utopiques espère,
par ce biais, encourager ceux qui
sont insatisfaits du monde dans
lequel ils vivent, à faire le pas vers
d'autres possibles _
*Edwige Roche, des éditions REPAS

Pour en savoir plus:
www.reseaurepas.free.fr

eux-mêmes autant que possible.

Une action
de formation:
le compagnonnage
alternatif et solidaire

teur, qui permet de publier et de
diffuser ces témoignages. Les livres
publiés ont été regroupés dans
une collection nommée: « Pratiques
utopiques ».

Du projet d'écriture

à la maison d'édition
Comme nous l'avions fait pour la
formation du compagnonnage, un
comité de pilotage de l'édition s'est
constitué, porté par les acteurs du
projet qui ont créé une sorte de société d'éditions fonctionnant comme
une coopérative de fait auteur-édi-

Renseignements concernant
le compagnonnage:
• Centre de formation:
LE MAT
Le Viel Audon - 07120 BALAZUC
Tél.: 04 75 37 73 80
www.levielaudon.org
• Les Editions REPAS
4, allée Séverine
26 000 VALENCE
Tel: 04 75 42 67 45
http://editionsrepas.free.fr

• Pour éviter le mur dans lequel notre société de consommation nous projette à grande vitesse, l'agroécologie semble être l'outil idéal de transformation
sociale capable de mettre l'humanité sur la voie de sa souveraineté alimentaire. Nous parlons ici de l'agroécologie paysanne telle que la conçoit
notamment La Via Campesina(1). Car autant la perspective d'une agriculture vivrière respectueuse des hommes et de la terre coule de source dans
les rangs de ce mouvement international constitué majoritairement de paysans issus des pays dits "du Sud" (2), autant cette vision d'une société
agropastorale a largement quitté l'espace occidental. Le programme européen Grundtvig "Learn agroecology" (3) vise donc à diffuser, à travers la
construction d'un réseau d'organisations déjà existantes, l'approche et les bonnes pratiques de l'agroécologie paysanne en Europe.
Par Geoffroy Roout et Nelly Pégeoult

C

'est dans cette optique que plusieurs rencontres coordonnées par Nature & Progrès
et la Via Campesina se sont déroulées à
travers l'Europe. Le premier événement a eu lieu
en Franceen 2013, à Gaillac. Il a été à l'origine de
la création, plus tard, d'un collectif d'organisations
citoyennes et paysannes (4) qui se sont nettement
démarquées de la vision agroécologique véhiculée notamment par les autorités françaises, qui
ne remet nullement en cause le système agroindustriel actuel. Pour éviter ce type de récupération et empêcher qu'un concept aussi vital pour
l'avenir de la souveraineté alimentaire ne se retrouve dévoyé, l'ancrage en Europe des pratiques
de l'agroécologie paysanne est devenu fondamental. En ce sens, le programme Grundtvig (5) a
permis, au sein de l'UE, le rapprochement d'orga.•. Privilégier les circuits courts

nisations paysannes capables, par le biais de ces
rencontres (6), de développer une offre de formations et l'échange d'expériences et de pratiques
entre participants de ce réseau ... Car chacun
constitue potentiellement pour ses autres partenaires une ressource de connaissances et de
compétences complémentaires à faire émerger.
C'est bien là l'objectif du programme « Learn agroécology»: former les paysans européens aux différentes dimensions de l'agroécologie - techniques, économiques, environnementales - mais
aussi à ses dimensions sociales et politiques sans
lesquelles l'agroécologie paysanne ne serait
qu'une énième approche agronomique sans
autre envergure.

Quatre rencontres:
1ère rencontre: « Agroécologie et Semences»
La première rencontre (dans le Tarn) portait sur
les semences paysannes et la préservation de la
biodiversité. Car il est essentiel, en agroécologie,
que les agriculteurs puissent produire, sélectionner, conserver et échanger leurs semences. Ces
pratiques n'ont pas seulement pour effet de limiter
les coûts pour les fermes, elles permettent de renforcer leur autonomie, de s'émanciper des firmes
agro-industrielles, de préserver la biodiversité cultivée, d'éviter les épidémies liées aux monocultures,
mais aussi les risques inhérents aux OGM.

En plus de l'échange d'expériences autour des
semences paysannes, ces rencontres ont servi
à éclairer les participants sur le cadre juridique
complexe existant dans ce domaine: mieux le
comprendre et en saisir les impacts considérables sur les pratiques paysannes, c'est aussi
être mieux armé pour faire respecter ses droits
face à l'emprise grandissante de multinationales
comme Monsanto, Syngenta, Pioneer,.. La campagne internationale sur les semences menée
depuis plusieurs années par la Via Campesina
a été évoquée pour qu'ensemble, les différents
mouvements identifient des stratégies d'actions
pour la préservation des semences paysannes:
- au niveau local: récupération, mise en culture,
sélection de semences, échanges entre réseaux,
création de maisons de la semence, transmission
des savoir-faire... ;
- au niveau européen: veille juridique, campagnes à destination des députés européens,
répertoire de savoir et savoir-faire;
- enfin, au niveau mondial: travail sur la législation
internationale ...
2e rencontre: « Les pratiques agroécologiques»
Grâce à l'organisation paysanne norvégienne
NBS (7), la seconde rencontre s'est déroulée en
Norvège, à Evenstad en mars 2014. Elle a permis
d'entamer une réflexion sur la définition de l'agro-

NATUR

PROGRÈS

1 septembre-octobre 20t51

N'104

23

riences autour de la question de la distribution
et du rapprochement entre les paysans et les
citoyens ont été évoquées.
Puis de nombreux ateliers ont eu lieu touchant
à ces problématiques: comment se définit un
prix à la fois accessible au plus grand nombre de
consommateurs, mais également juste pour le
~ paysan qui doit pouvoir vivre de son travail? Par
~ quels moyens amener des produits paysans aux
S~:::;';"~i:...::~:":'='~:.:i&""~~;O;:::;~~U"
citoyens: magasins collectifs, vente à la ferme,
.••.Entraide en agroécologie.
AMAp, paniers paysans... ? Quels outils peuvent
aider à instaurer coopération et confiance entre
paysanset consommateurs? .. Le SLGa présenté
écologie, notamment à travers l'importance des
ressources naturelles et de la production locale
sa propre expérience en matière de circuit court
de nourriture. À cette occasion il a été convenu
en évoquant notamment le marché de Tilosde confier à la Coordination Européenne de la Teo, le premier marché de producteurs créé en
Galice, à proximité de la ville de Saint-Jacquesde
Via Campesina l'organisation d'un débat visant à
définir le concept d'agroécologie. La Déclaration Compostelle.
dite de Nyéléni (8) concoctée lors du Forum InterDifférentes expériences de Systèmes Participatifs
de Garantie (SPG - dont Nature & Progrès a
national sur l'Agroécologie à Sélingué, au Mali
rappelé les principes communs) (10) ont été préen février 2015, et dont les termes rejoignent la
vision de N&P,est en partie le fruit de ce travail.
sentées et débattues: un SPGdoit-il être reconnu
par les pouvoirs publics? Quels acteurs intégrer
Pour en revenir aux rencontres norvégiennes,
dans un SPG?..
les visites de fermes organisées dans la région
Les circuits-courts et la coopération avec les
montagneuse du Comté de Herdmark ont mis
en lumière les particularités de cette agriculture
citoyens comme stratégie de distribution des
paysanne caractérisée par un climat subarctique,
produits paysans ont été confortés parmi les
priorités à mettre en place; de même que l'intéle manque de terres arables et l'importance des
ressources naturelles qui en découlent. À travers rêt pour les certifications participatives comme
l'exemple d'Ommang Sandre, les participants ont
outil d'amélioration des pratiques, de coopération
avec les citoyens et de garantie adaptée aux réapu observer le fonctionnement d'une ferme biolités paysannes.
logique diversifiée engagée dans les CSA (Community Supported Agriculture), sortes d'AMAP(9)
dans lesquelles les consommateurs participent
4" rencontre: « transmission des pratiques
et savoirs agroécologiques»
aux travaux de la ferme.
La 4" rencontre, en mars 2015, en Belgique, était
3" rencontre: « Collaboration entre
proposée par L'EPI (Ecole Paysanne Indépenles producteurs et les consommateurs»
dante), le MAP (Mouvement d'Action Paysanne)
Cette 3" rencontre, organisée par le SLG (Sindiet la FUGEA (Fédération Unie de Groupecato Labrego Galego), en septembre 2014, en
ments d'Eleveurs et d'Agriculteurs) autour de
la transmission et de l'installation en agriculture
Galice (Espagne), avait pour thème la coopération producteurs-consommateurs, les Systèmes paysanne. Les visites de fermes-écoles de l'EPI
Participatifs de Garantie (SPG) et les circuits
et la rencontre avec des jeunes paysannes en
courts. Dans un premier temps, différentes expéinstallation ont été privilégiées. À travers des

Notes:
1- Via Campesina est un mouvement international qui
coordonne des organisations de petits paysans, de
travailleurs a9ricoles, de femmes rurales, de communautés indigenes d'Asie, des Amériques, d'Europe et
d'Afrique. Ce réseau milite pour le droit à la souveraineté alimentaire et pour le respect des petites et
moyennes structures paysannes.
2- Ces paysans, majoritairement issus de populations
rurales, pour n'avoir jamais perdu leurs racines, ont
conservé des modes de vies intimement reliés à ce
qu'ils nomment «la Terremère».
3- Learn Agroecology: Comprendre /'agroécologie
4- Lire: «L'agroécologie ne peut être que paysanne»
texte signé par 17 organisations: Accueil paysan,
APE,AsproPnpp, Attac, Bede, Confédération Paysanne,
Réseau Ecobatir,Fadear, Générations futures, La Ligne
d'Horizon, Les Amis de la Terre,Minga, Miramap, N&P,
Solidarité et Terre& Humanisme;
5- Grundtvig,Programme pour l'Educotion et la Formation
tout au fong de la vie: http.//www.agence-erasmus.fr/
page/grundtvig
6- Les dix pays représentés sont l'Allemagne, l'Autriche,la
Belgique, l'Espagne, la France, /' Italie, la Norvège, les
Pays-Bas,la Roumanie et la Suisse.
7- NBS: Norske bonde-og Smabrukarlag (Norwegian
Farmers' and Smollholders' Union).
8- Nyéléni est une paysanne malienne aux pratiques
exemplaires dont la fégende se transmet par oral Elle
est devenue le symbole de l'engagement des femmes
dans la vie sociale malienne. Principescommuns: vision
commune, transparence, confiance, participation, horizontalité, amélioration continue ...
9- AMAp, association pour le Maintien de l'Agriculture
Paysanne
10- http://www.natureetprogres.org/communiques/
actul27.pdf

.•. Favoriser les partenariats

.•. Dans les CSA, les consommateurs
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au consommateur

échanges sur les méthodes de travail, les besoins
et demandes des futurs paysans,les participants
ont réfléchi à la façon dont les fermes pouvaient
servir d'espaces de formation et aux articulations nécessaires entre la formation théorique
et l'accompagnement économique. La mise en
place d'un réseau européen de fermes-écoles a
été évoquée, ainsi que la mise en commun d'un
répertoire européen de savoirs et savoir-faire.
Enfin, au-delà des pratiques paysannes, l'importance de la transmission des principes sociaux
et politiques de l'agroécologie a fait l'unanimité,
qui passe par une analyse critique du système
agro-alimentaire mondial: l'occasion de rappeler
combien la définition de l'agroécologie selon La
Via Campesina (Voir ci-contre) est à l'opposé de
la vision technocratique promue (notamment)
par le Ministère de l'Agriculture français...•

s'impliquent.

La Déclaration de Nyéléni sur l'agroécologie
« Du 24 au 27 février 2015, nous nous
sommes réunis dans le Centre Nyéléni,
à Sélingué (Mali), pour développer une
compréhension commune et partagée de
/'agroécologie comme élément clé de la
construction de la Souveraineté Alimentaire,
ainsi que pour développer des stratégies
conjointes visant à promouvoir /'agroécologie et éviter sa récupération par d'autres
acteurs.»

L

orS de cet événement sur le sol malien, et Dans le texte définissant l'agroécologie qui a été
avant de rendre publique leur définition de fourni à l'issue du rassemblement de Sélingué,
l'agroécologie, les délégués présents à ce ras- voici quelques phrases clés, susceptibles de
semblement ont tenu à rappeler qu'ensemble, nous éclairer sur la notion et les objectifs de
leurs mouvements de petits paysans, artisans, l'agroécologie paysanne telle que la conçoivent
pêcheurs, chasseurs et cueilleurs, couvraient la les quelque 200 millions de paysanset citoyens
représentés lors de cet
production de 70 %
des aliments consomévénement:
Ensemble, les mouvements
més par l'humanité.
• L'agroécologie, dans
de petits paysans, artisans,
le cadre de la SouveraiReplaçant ainsi la réapêcheurs, chasseurs et
neté Alimentaire, nous
lité de la paysannerie
mondiale, ils signicueilleurs présents à Sélingué offre une voie de sortie
collective à ces mulfiaient à ceux qui précouvrent la production
fèrent l'oublier qu'ils
tiples crises.
de 70 % des aliments
• Nous considérons
sont des interlocuteurs
/'agroécologie comme
de premier ordre,
consommés par l'humanité
constituant à ce titre
une forme de résistance
«les premiers investisseurs dans l'agriculture au majeure à un système économique qui place le
niveau mondial et les principaux pourvoyeurs profit avant la vie.
d'emplois et de moyens d'existence de par le Nous ne pouvons pas permettre que l'agroécomonde.» N'en déplaise à la FNSEAde Monsieur logie devienne un outil ou service du modèle
Beulin et consorts ... Ensuite, rappelant la vague industriel de production alimentaire. Nous envid'accaparement de terres déferlant sur le Mali, sageons /'agroécologie comme la principale
les participants ont exprimé leur solidarité avec alternative à ce modèle .
les paysans en lutte: «L'agroécologie implique . • Les pratiques de production qui caractérisent
que nous sommes unis dans le cercle de la /'agroécologie se fondent sur des principes écovie, ce qui signifie que nous devons aussi être logiques tels que le développement de la vie
unis dans nos luttes contre l'accaparement
des sols, le recyclage des nutriments, la gestion
des terres et la criminalisation de nos mouve- dynamique de la biodiversité et la conservation
ments».
de l'énergie à de multiples échelles. L'agroéco.•..Participants au forum agroécologique du Mali .•..

logie réduit de manière considérable l'utilisation faite des intrants externes qui doivent être
achetés auprès de l'industrie; elle n'utilise pas
les produits agrotoxiques, les hormones artificielles, les OCM ou les nouvelles technologies
dangereuses.
• L'autonomie de /'agroécologie inverse le
contrôle des marchés mondiaux et favorise
l'autogestion par les communautés.
• Les territoiresconstituent un pilier fondamental de l'agroécologie.
• Les droits collectifs et l'accès aux biens communs et communautaires sont un autre pilier
essentiel de l'agroécologie.
• Les divers savoirs et manières de savoir de
nos peuples sont fondamentaux pour l'agroécologie.
• L'agroécologie doit susciter une dynamique
sociale et territorialequi crée des opportunités
pour les jeunes en milieu rural et valorise le
leadership des femmes.
• La solidarité entre les peuples, entre les populations rurales et urbaines est un ingrédient
essentiel de l'agroécologie.
• L'agroécologie est politique; elle nous
demande de remettre en cause et de transformer les structures de pouvoir de nos sociétés.
Nous devons placer le contrôle des semences,
de la biodiversité, des terres et territoires, de
l'eau, des savoirs, de la culture, des biens communs et des espaces communautaires entre
les moins de celles et ceux qui nourrissent le
monde.
• Nous exhortons chacun et chacune à nous
rejoindre dans la tâche collective consistant à
forger l'agroécologie comme un élément des
luttes de nos peuples afin de construire un
monde meilleur, un monde basé sur le respect
mutuel, la justice sociale, l'équité, la solidarité
et l'harmonie avec notre Terremère.
Source: http://viacampesina.org

L'archipel des

terroirs sources'

• BEDE (Biodiversité Echanges et Diffusion d'Expériences) est une association de solidarité internationale fondée en 1994 pour promouvoir la
biodiversité cultivée et favoriser la diffusion des connaissances,expériences et pratiques des territoires en agroécologie paysanne. BEDEentretient des
liens avec de très nombreuses organisations en France,en Europe et en Afrique. Elle a fait de la mise en réseau l'un de ses atouts pour propager aux
quatre coins du globe, dans les milieux les plus divers - grand public, chercheurs, paysans et même enfants! -l'ensemble des enjeux liés à la souveraineté
alimentaire des peuples. Pour mieux saisir l'intérêt de son approche nous avons questionné Robert Ali Brac de la Perrière, co-fondateur et coordinateur
de cette association.
Entretien •

.•. Robert Ali Brac de la Perrière

Nelly Pégeault: Vous êtes docteur
en amélioration des plantes et
conseil en ressources génétiques,
un cursus qui encourage plutôt
d'habitude l'apologie des biotechnologies. Or, au contraire, BEDE
est très actif dans la défense des
semences paysannes et au sein
d'lnf'OGM°(l). Vous êtes même
l'auteur d'ouvrages de référence
sur ces questions (voir encadré).
Qu'est-ce qui vous a fait tourner
le dos à l'approche agronomique
dominante?
RobertAli Bracde la Perrière: D'une
part je me suis aperçu que ce type
d'agriculture ne répondait pas aux
intérêts et aux besoins des petits
paysans... Si les chercheurs et les
politiques n'étaient pas autistes,
ils entendraient les déclarations
émanant de toutes les rencontres
des petits producteurs, notamment de la Via Campesina (2), qui
leur donnent des indications très
précises sur leurs visions et leurs
demandes, auxquelles cette forme
d'agriculture ne peut pas répondre.
D'autre part, l'agro-industrie est
génératrice d'une érosion non seulement génétique, mais également
culturelle: elle sape la biodiversité sous toutes ses formes. C'est
quelque chose de très profond et
dramatique.
Enfin, une chose est apparue dans
mes relations professionnelles: je
m'apercevais que la recherche pu-
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.•. Trois greniers à grain ont été érigés pour la Foire des semences de Djimini, Sénégal (voir démo ci-contre)

blique et les orientations politiques
agricoles étaient complètement
inféodées aux intérêts privés des
multinationales de l'agrochimie;
que celle-ci est en train de privatiser
progressivement tous les moyens
de production touchant à notre
alimentation et que par les brevets,
elle s'accapare tout le vivant! Ce
n'était pas du tout ce mode d'agriculture que je voulais défendre..
N. P.: À propos du travail de BEDE,
vous parlez volontiers d' «Archipel
des terroirs sources».C'est une très
belle image, pouvez-vous nous en
dire plus?
R.A. Brac: Cette expression est ressortie de notre réflexion commune
avec les petits producteurs. Elle fait
référence au sentiment de submersion qu'on peut éprouver face à
la globalisation, à ce modèle économique et politique qui recouvre
tout et se traduit aussi, au niveau
des agricultures, par le schéma
techno-industriel omniprésent:
des agricultures extractives qui
parlent d'ailleurs « d'exploitation»,
de « chaînes de valeurs» ... Et qui
broient tout, les sociétés rurales,
la biodiversité et les possibilités de

20t51 N'l04

faire autrement. Faceà cette mondialisation qui est en train de tout
recouvrir,pas seulement en Europe,
mais dans tous les pays, sont apparues des initiatives qui cherchaient
à s'engager sur des territoires, et
qui essayaientde faire autre chose:
de promouvoir une agroécologie
paysanne.Ces projets pionniers qui
s'organisentet mettent en place des
dynamiques collectives font penser
à des sortes d'oasis émergeant de
cette mer uniforme ..
En discutant avec P. V. Satheesh,
qui est l'inspirateur de l'ONG indienne DDS (Deccan Development
Society), il les comparait à des lanternes, à des petits phares.Etil disait
qu'il fallait qu'on recouvre la terre de
ces petits phares! En plus, il nous
est apparu que ces groupes, bien
que sur des territoires indépendants
et parfois même très éloignés,
gagnent beaucoup à être mis en
relation et à entretenir des liens
entre eux. Comme ils défendent
la même vision, lorsqu'on les rapproche et qu'ils sentent qu'ils partagent la même chose, cela les renforce énormément. Ils échangent
des semences et des connais-

sances: ils se consolident comme
ça. D'où l'idée de l'archipel: il ne
s'agit pas d'îlots isolés mais de territoires qui fonctionnent ensemble,
dans une même entité, un même
projet agricole et de société ... Et
notre travail à BEDE,c'est de permettre l'échange d'expériences
entre ces groupes-là, entre ces
territoires.
N. P.: Parlez-nous de votre réseau
justement.' quels sont les outils
dont vous êtes le plus fier?
R. A. Brac: BEDE travaille surtout
dans trois sous-régions, essentiellement en Afrique de l'ouest, en
Afrique du nord (au Maghreb) et en
Europe. Même s'il nous arrive de
déborder un peu sur les pays méditerranéens, en Iran,etc., c'est principalement dans ces trois aires géo.•. Formation sur les semences
d'oignons avec l'ASPSp' Sénégal.

Avant la 3' Foire des semences
paysannes à Djimini au Sénégal
(2011), plusieurs paysans ont
construit les greniers traditionnels
existant dans leurs villages respectifs. Ici, un grenier "Bo": quelques
étapes de la démonstration.

graphiques que porte notre action.
Nous sommes parvenus à créer un
réseau de gens qui commencent
maintenant à bien se connaître à
travers les différents échanges; et
surtout, à bien travailler ensemble!
Ils viennent justement de ces différents terroirs sources ou de réseaux nationaux de producteurs de
semences paysannes. Je ne sais
pas si l'on peut parler de réseau,
c'est une sorte de maillage. On
en est fiers parce qu'on s'aperçoit
que c'est quelque chose d'assez
original, que cela génère chaque
fois des rencontres avec des personnes de grande valeur et donc
c'est très dynamisant. Et puis nous
avons aussi contribué à construire
en France le Réseau Semences
Paysannes (RSP).C'est un objet de
fierté en ce sens que BEDEtravaille
quotidiennement avec le RSP,dont
il fait partie. Or, le RSPest devenu
aujourd'hui une véritable force de
propositions. C'est un réseau qui
continue de s'élargir, de se renforcer, de s'approfondir ... Quand on
pense qu'il y a 12 ans il n'y avait
rien! Et qu'aujourd'hui il représente
80 organisations et est à l'origine
d'un mouvement devenu influent
non seulement en France, mais
aussi en Europe: ça, oui, c'est assez
extraordinaire. D'autant que le RSP
donne également un sérieux coup
de main à tous ceux qui veulent
faire la même chose dans leur pays.
N. P.: À travers l'ensemble de son

action, BEDE aspire à toucher le
public le plus large possible. Vous
avez sans doute déjà atteint certains objectifs ... Dans l'avenir, à
quels chantiers votre organisation
va-t-elle consacrer son énergie?
R. A. Brac: Il paraît clair que pour
toucher un public plus large on
manque d'efficacité et aussi de
savoir-faire. Mais au-delà, on a une
réelle appréhension à flirter avec
les grands média dont on connaît
le côté bling-bling. Eux, ont besoin
de personnalisation, ils aiment avoir
affaire à des individus qui font le
buzz pour diffuser largement les
histoires qu'ils racontent. Nous, on
se comprend toujours au sein de
collectifs. Et donc, on essaie de
faire monter les choses plus naturellement, à partir d'une base large,
avec une diffusion peut-être plus
lente, mais plus juste et davantage

Sème ta résistance'! lts

SfMfNCtS p"YSnNNfS NOURRISSfNT

us

PWPUS

Rencontres Internationales
SÈME TA RÉSISTANCE!
,
I'initiati~e du Réseau semences paysannes, de BEDE,et du Village
Emmaus Lescar Pau, une grande rencontre internationale "Sème
ta résistance! " se déroulera à Lescar (64) les 24-25 et 26 septembre
prochains sur le thème de la souveraineté alimentaire et des semences
paysannes. Objectifs de ces rencontres:
- renforcer les liens entre les réseaux internationaux travaillant sur les semences, l'agroécologie paysanne et la souveraineté alimentaire; échanger et confronter les pratiques collectives (luttes contre la biopiraterie et
l'accaparement des terres et du vivant, échange de savoirs et savoir-faire
paysans et jardiniers autour des semences);
- sensibiliser le grand public sur les enjeux liés à la biodiversité cultivée et
à la souveraineté alimentaire en Franceet dans le monde; interpeller sur
le droit à une alimentation de qualité pour tous; promouvoir les savoirfaire paysans "de la graine à l'assiette" et les Maisons des Semences
Paysannes.
Au programme du jeudi et vendredi (réservés aux professionnels) :
ateliers d'échanges entre collectifs paysans et jardiniers d'Europe, du
Maghreb, d'Afrique de l'Ouest, d'Asie et d'Amérique du Sud, témoignage
de luttes paysannes exemplaires, réflexion sur la montée des risques de
biopiraterie, etc.
Le vendredi soir, le public est invité à l'inauguration de la Maison des
Semences Paysannes du Béarn, ainsi qu'à une conférence-débat
"Semences paysannes et souveraineté alimentaire" animée par Ruth
Stégassy,de l'émission Terreà terre sur FranceCulture.
Le samedi, le grand public pourra découvrir un marché paysan,un village
associatif, assister à des mini-conférences et projections de films, et participer à de nombreux ateliers pratiques portant sur la biodiversité. Cette
journée se terminera par un grand concert festif sous chapiteau, avec à
l'affiche El Gato Negro, Asian Dub Foundation et Alpha Blondy (concert
à tarif unique: 12€)

A

Renseignements:
• Réseau Semences Paysannes
3, avenue de la Gare - 47190 AIGUILLON
Tél.: 05 53 84 44 05 - www.semencespaysannes.org
• Village Emmaüs Lescar-Pau - Chemin Salié - 64230 Lescar
Tél.: 05 59 81 17 82 - www.emmaus-Iescar-pau.com
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plurielle. Peut-être que l'on perd
en visibilité, et donc sans doute en
financements (cela va souvent de
pair), mais pour l'instant, c'est cette
façon de faire que l'on défend.
Quant aux chantiers, ils ne man-

quent pas! Je peux en citer quelques-uns ... Là, on est en train de
préparer un film avec un réalisateur ivoirien suries mils, céréales
africaines très adaptées à l'aridité.
On espère qu'il servira à une cam-

À la Palmeraie de Beni Isguen (Algérie), un exemple de recherche-action
participative avec la conception et la mise en pratique d'un harnais de
sécurité pour les cueilleurs-grimpeurs de palmiers-dattiers (phœniciculteurs)

,

pagne de promotion des mils dans
toute l'Afrique de l'Ouest. C'est
une réponse à la concurrence très
déloyale de l'agriculture subventionnée, notamment européenne,
qui balance son blé sur les marchés
des villes africaines, étranglant les
cultures locales bien adaptées.
Sinon, on travaille actuellement
avec le Réseau semences paysannes et le village Emmaüs Lescar-Pau à l'organisation d'un gros
évènement international, fin septembre, sur «Semences paysannes
et souveraineté alimentaire» (voir
encadré). On a également plusieurs
projets de livres sur le consommer
local en Afrique ou la cuisine à
partir des variétés de figues de
Kabylie. Il y a aussi le petit projet
de recherche-action «les laboratoires hors-murs pour l'agrobiodiversité» (3) qui a entraîné plein de
suites: ce sont des espaces de coconstruction avec des chercheurs,
sur des questionnements que se
posent les producteurs. L'objectif
est de construire une recherche qui
réponde à la demande des producteurs et s'élabore avec eux, leurs
connaissances et leurs savoirs ...
On avait monté ce projet avec une
organisation paysanne béninoise
et l'Université de Cotonou, avec
des associations de producteurs
de dattes et l'Université de Bejaia,
en Algérie, puis ici avec SupAgro
et plusieurs groupes de la région
du Languedoc Roussillon ... les
activités du projet se poursuivent
pour l'instant sans financement.
Elles mériteraient pourtant la considération des bailleurs publics parce
qu'elles sont pleines de promesses
pour l'avenir! •

*Les TerroirsSources sont les collectifs de paysans et paysannes
et leurs lieux d'initiatives remarquables en agroécologie paysanne
soutenus par BEDE.

Pour en savoir plus:
B.E.D.E (Biodiversité Echanges
et Diffusion d'Expériences)
47 Place du Millénaire, Appt 74,
34000 Montpellier
Tél.: 04 67 65 45 12 - Email:
bede@bede-asso.org

Bibliographie (non exhaustive)

SEMENCES
PAYSANNES,
PLANTES DE DEMAIN

• Semences paysannes, plantes
de demain de Robert Ali Brac
de la Perrière (Editions Charles
Léopold Mayer,2014).

• Visions paysannes de la recherche dans le contexte de
la sélection participative, RA
Brac de la Perrière, et col. 2011.
PEUV,60p.

• OGM: la bataille de l'information. Des veilles citoyennes
pour des choix technologiques
éclairés, de FrédéricPrat,avec la
collaboration de Robert-Ali Brac
de La Perrière, Christophe Noisette, (Editions Charles Léopold
Mayer,2011).

• Du brevet sur les OCM à la privatisation du vivant, contribution
de RA Brac de la Perrière et A.
Briand-Bouthiaux, 2004. Dans
Société civile contre OGM. collectif CC-OGM dir. Fréderic Prat.,
éditions Yves Michel.

• Graines suspectes: Les Aliments transgéniques, une menace pour les moins nantis, de
Robert Ali Brac de la Perrière et
Franck Seuret (Éditions Écosociété, 2002).

Notes:
1- Robert Ali Brac de la Perrièrea été cofondateur d' Inf'OGM,une association
d'information et de veille citoyenne
sur les risques liés à la diffusion des
organismes génétiquement modifiés.
Site: vvww.infogmorg
2- La Via Campèsina est un mouvement
international de paysans représentant
enviran 200 millions de paysannes
et de paysans dons le monde. La
Via Campesina «défend l'agriculture
durable de petite échelle comme
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moyen de promouvoir lajustice sociale
et fa dignité!!.vvww.viacompesino.org
3- «Les laboratoires
hors murs
construisent, sur le terrain, des collaborations entre le monde agricole et
la recherche pour la gestion dynamique et la valorisation(je la biodiversité agricole. Ces collaborations se font
à la demande des paysans dons des
terroirs méditerranéens, sahariens et
sub-sahariens. ». Source: http.//vvww.
bede-asso.org

dassie

L'Intelligence Collective
et la force des réseaux'
• l'lntelliqence Collective, les méthodes de
coopération, ou l'art du leadership participatif,
sont une seule et même chose: un moyen
efficace pour faire émerger la capacité d'autoorganisation et la sagesse collective de groupes
de toutes tailles.

Par Helen Duceou et Christophe Grondfils*

'hypothèse de départ est que les gens
mettent leur énergie et leurs compétences
au service de ce qui compte le plus pour
eux, au travail comme dans la vie. C'est pourquoi
l'Intelligence Collective recouvre un ensemble de
processus de réunions puissant, qui invite les
personnes à s'engageret à prendre en charge les
défis qu'elles rencontrent.
Les groupes et les organisations qui utilisent
ces méthodes comme mode de fonctionnement
constatent une amélioration de leur processus
de décision, un développement plus efficace
de leurs compétences et une plus grande réactivité dans leur réponse aux opportunités, aux
défis et aux changements. Les participants ont le
sentiment d'être plus autonomes, responsables,
à même de contribuer aux conversations auxquelles ils prennent part et, ainsi, d'aboutir plus
efficacement aux résultats escomptés.
Ces méthodes de réunions et de gestion de
projet portent des noms souvent originaux:
Forum Ouvert - World Café - Jeu du TAO- Conférence TE.D. - Méthode Agile - Sociocratie - Rêve

L

.•. Fablab (atelier de fabrication)

.•••Groupe de travail et de partage d'expériences

Les groupes et les organisations qui utilisent ces méthodes
comme mode de fonctionnement constatent une amélioration
de leur processus de décision
du Dragon... et s'y ajoutent tous les outils collaboratifs numériques!
Pour les facilitateurs comme Helen ou Christophe, membres du Tiers-Lieu Limoux et de
l'AdNC (l'Agence du Numérique Collaboratif - voir
encadrés), la créativité est de mise pour trouver
l'architecture de réunion la plus adaptée à chaque
situation.

au Tiers Lieu Limoux, avec ici une imprimante 3D en open source

Une association souhaite faire une assemblée générale (AG) ou un évènement participatif,
une collectivité veut collaborer plus activement
avec les citoyens, une coopérative aspire à voir
fleurir ses ressources humaines pour plus d'innovation et d'engagement, un réseau désire trouver
des solutions concrètes à une problématique aux
enjeux multiples ... Quelle que soit l'intention de
départ, les personnes réunies auront souvent
le sentiment d'avoir contribué à l'avancée de
l'ouvrage commun, tout en ayant été respectées
dans leur singularité.
Maintenant, comment nos réseaux peuvent-ils
Quelques principes pour l'émergence
de l'Intelligence Collective:
L'invitation est souvent de:
- Dire <de»plutôt que «On»
- Mettre sa parole au centre (parler à tous)
- Ecouter activement, dans l'ouverture, le nonjugement
- Écouter le centre (la parole de chacun des
autres comme faisant partie d'un ensemble)
- Donner une parole authentique et qui va à
l'essentiel en gardant le contact avec sa respiration, ce qui favorise l'exercice
- Idéalement, le cercle permet à tout le monde
de se voir; il est plus chaleureux.
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Pour des
Parole à Christian Laval,
président de N&P Quercy Gascogne
C'est en octobre 2014 que Nature et Progrès
Quercy Gascogne expérimentait
pour la
première fois le concept de Forum-Ouvert, une
nouvelle méthode d'organisation de réunions,
beaucoup plus fructueuse, dynamique et
respectueuse de l'ensemble des participants.
Christian Laval, le président de l'association,
nous présente l'intérêt de ce nouveau mode de
gouvernance ...

..••Forum Ouvert animé par Helen Duceau

Le Tiers-Lieu Limoux
Géré par la Scop en Coopérative d'Intérêt Collectif, la SCiCSAPIE,le TiersLieu Limoux propose:
- Un espace de Coworking, ou espace de travail partagé.
- Un Fablab,laboratoire de fabrication numérique (avec des imprimantes 3D).
- Une Coopérative d'Activité et d'Emploi (CAE), pour créer son entreprise autrement.
- Les champs numériques, un espace d'apprentissage animé pour et par ceux qui transmettent leur
savotr,
www.tll.sapie.eu

tirer leur force de la pratique de l'Intelligence
Collective?
Puisqu'il est question de nouveaux paradigmes, entrons dans celui de l'inclusion, avec
l'invitation à envisager et la partie par l'ensemble
(les interconnections existant dans un ensemble
pouvant modifier une partie), et l'ensemble par
la partie (une partie, grâce à ces mêmes interconnections, pouvant modifier l'ensemble).
La force du leadership participatif provient
à la fois du rassemblement d'un groupe de
personnes avec une méthodologie particulière,
et du positionnement autonome de chaque personne composant le groupe. Ce positionnement
autonome est rendu possible par le déroulement
des réunions, car ces méthodes permettent à
chacun de trouver et prendre sa place, de se dire,
de sentir ce qui est bon pour soi, de donner ses
idées et partager son expérience, de faire des
choix et de décider.
.•. Un espace de travail du Tiers-Lieu Limoux
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l'Intelligence Collective est la
valeur ajoutée de toutes nos
contributions individuelles
mises dans le chaudron
commun
Vous l'aurez compris, la hiérarchie est remplacée par la responsabilité individuelle. Mais.
vigilance! Ces outils de coopération ne sont pas
un remède miracle. Si un groupe est composé
d'une majorité d'humains habitués à la soumission ou à la passivité, un système hiérarchique
peut se réinstaller de manière invisible et cependant bien réelle.
Dans un petit groupe comme dans un
vaste réseau, l'Intelligence Collective est la valeur
ajoutée de toutes nos contributions individuelles
mises dans le chaudron commun. Et grâce à
toutes les interconnections présentes dans un
groupe, peut-être l'avez-vous déjà constaté, un
seul individu peut à lui seul générer un changement aux répercussions importantes. Alors, que
chacun prenne sa place, fleurisse et rayonne!
N'ayons pas peur de briller, pour le bien de tous!
C'est la biodiversité entre humains que
nous sommes qui nous permet de trouver les
meilleures solutions, les plus durables, pour agir
aujourd'hui et construire demain. Formons-nous
à ces méthodes, ou allons trouver ces personnes
autour de nous qui sont déjà facilitatrices, facilitateurs, elles sont de plus en plus nombreuses.
Car oui, quelqu'un doit "faciliter" la
••• ~

Comment l'histoire a commencé
'(
Nous avons rencontré Brigitte et Jacques
~
sur une foire bio de Montauban. Derrière
notre stand N&P, tandis que nous tentions de
convaincre les personnes intéressées par notre
démarche à entrer dans l'association et à participer à nos visitesde fermes, ils se sont laissésséduire. Rapidement impliqués dans les enquêtes
et les COMAC(1), ils ont pris positivement part à
notre groupuscule d'activistes.
La confiance s'installant au gré des journées
partagées, ils nous ont proposé de nous accompagner dans cette démarche de Forum Ouvert
qu'ils mcîtiisem, un potentiel qu'ils monnaient
habituellement (2), mais qu'ils étaient prêts à
nous offrir au vu de notre engagement.
Après avoir travaillé en comité d'orgamsation et
trouvé le slogan rassembleur: "Un moment de
partage aujourd'hui, des initiatives fertiles dès
demain", il ne restait plus qu'à trouver le lieu
le plus adéquat et géographiquement le plus
central possible pour organiser ce Forum. Un
joli papier d'invitation avec demande d'enqa-

Quelle différenc
• Le rapport efficacité/temps: tout le monde
travaille seulement à ce qui lui tient à cœur, sans
attendre que son sujet favori ne vienne enfin sur
le tapis
• Si une personne s'égare dans un vain soliloque,
il est possible de quitter le groupe de discussion
• Les axes sélectionnés sont portés par ceux qui
ont à cœur de les faire émerger et qui s'engagent
à utiliser les outils choisis en commun
• Les personnes dont les propositions n'ont pas
été retenues ont tout de même pu les exprimer,
les discuter et savent qu'elles ne resteront pas
lettre morte.
CL.

réunions fructueuses et conviviales:

le Forum Ouvert!
gement financier, quelques enveloppes, un peu
de IIforcingll par téléphone, et nous voilà une
bonne trentaine de personnes, des anciens, des
nouveaux et dëventuels futurs adhérents prêts
pour l'aventure...
Le "mut du rnarché" a été vite rempli et les
ateliers se sont mis en place. Portées par des
personnes sensibilisées, les idées ont fusé, les
tableauxse sont noircis, les rapports ont été mis
oupropre. L'injonction de linesurtout pas se faire
chierlla porté ses fruits. Tout en buvant un coup
etmangeant un brin, l'avancée des réflexions sur
le tableau permettait de s'intégrer rapidement
et facilement dans un atelier, ou de savoir si
l'on serait plus utiles ou mieux "noums" par un
outresujet.
Nousavions rendez-vous à 14h, et à 19h, dixsept rapports de discussions étaient affichés à
la IIsalledes nouvellesll. Comme le faisait très
justement remarquer un heureux participant:
"Dix-septrapports dans l'aprèm, quelle some!"
Avant le repas du soir, nous pouvions lire le
travail des ateliers auxquels nous n'avions pas
participé.Puis relâche!
Lelendemain matin, relecture des rapports et
phase de convergence: d'un commun accord
nous décidons que certains sujets sont complémentaireset peuvent être traités de concert.
Etantévident que tous les sujets ne pourront être
abordés,chacun de nous se retrouve à devoir
sélectionner, parmi l'ensemble des rapports,
les trois qui lui semblent les plus intéressants.
Lessujets non retenus n'étant pas sans valeur,
le facilitateur précise qu'ils seront "mis sous le
coudeIlpour le futur.
Commeil y a toujours un peu de IIrébellitudell,le

groupe N&P Quercy Gascogne finit par retenir...
quatre sujets:
• Première priorité (29 tickets): Mettre en place
des solidarités, des échanges au sein du groupe
N&P à plusieurs niveaux (travail, savoirs)
• Deuxième priorité (22 tickets): Faire cotmalue
N&P et augmenter les adhérents
• Troisième priorité (17 tickets): Communication
interne et avec les autres groupes
• Quatrième priorité (/4 tickets): Répartition
des diverses responsabilités et organisation des
diverses rencontres.
Devant ces bonnes intentions, quatre groupes
sont constitués pour chercher les meilleurs outils
pour arriver à nos fins. Ceci permet de décider
qui porte quoi, et quand ça commence.
Bien sûr, après il faut s'y tenir, mais les personnes
ont pris des responsabilités de leur plein gré et ne
peuvent plus les faire retomber sur les autres...
Finis les lIilsauraient dûll et les lIiis auraient pu"!
Voila, après quelques dernières victuailles partagées, tout le monde est parti avec 1110 banane Il et
sa contribution à l'utopie bien défrichée»_

Notes:

1 - La Comac (Commission Mixte d'Agrément et
de Contrôle) est une instance locale composée de
consommateurs et de producteurs chargés d'attribuer
la mention Nature & Progrès aux adhérents professionnels, dont les pratiques doivent être conformes oux
cahiers des chorges et à la Charte de la Fédération.
2 - Pour les contacter: http.//kaleidoscope.zic.fr

l!AdNC, PAgencedu Numérique Collaboratif

®dNC

LAdNC: Collaborati~n, nou"-"'_
veaux usages numenques,
travail en équipe, démarches participatives.
Cette association accompagne associations,
organisations, communes et habitants à se
former à distance et en présence sur les
nouveaux usages numériques favorisant la
collaboration et la créativité.
Vidéo, photo, cartographie, documents partagés, agendas partagés,visio, événements 2.0,
gestion de projets collaboratifs.
LAdNC forme également sur les démarches
participatives et la gestion de projets en
équipe.

www.agence-numerique-collaboratif.org

• •• ~ réunion, quelqu'un qui soit le garant de
la méthode utilisée ce jour là, et cette personne peut changer à chaque fois. Un facilitateur apporte le contenant, le moyen d'avancer
ensemble, l'architecture ... mais pas le contenu!
Lequel est amené par les participants, avec
toutes leurs idées, décisions et plans d'actions.
Avec l'art du leadership participatif, c'est
l'énergie et le plaisir de coopérer qui prédominent, le bonheur de pouvoir être "qui je suis"
mû par ma passion et ma responsabilité, contribuant à un ensemble plus vaste _
*Les auteurs: Helen Duceau est coopératrice a
la CAf du Tiers-LieuLimoux - où elle développe
l'activité IIlntelligence Collective & Iransitiotï';
elle est membre de l'AdNe, l'Agence du Numérique Collaboratif dont Christophe Grandfils est
membre fondateur. Ce dernier est également
utilisateur du Tiers-LieuLimoux.

Pour creuser le sujet:
Lire le Passerelle Eco n Sl (Hiver de l'An 2014)
dans lequel on trouve notamment un mode
d'emploi pour organiser un forum ouvert.
http://www.passerelleco.info
O

entreune réunion ordinaire et un Forum Ouvert?

Dans notre réseau...
THC - Territoires Hautement Citoyens
www.territoires-hautement-citoyens.fr
CPCoop- Centre des Pratiques de la Coopération
www.cpcoop.fr
CIOOO
www.gl000.org
UON- Université du Nous
www.universite-du-nous.org
LeJardin des Possibles
www.lejardindespossibles.fr
Kpsens
www.kpsens.com

En savoir +
«Le /ivre blanc de l'Intelligence Collective»,
www.colligence.fr
www.artofhosting.org
«Faire ensemble, outils
participatifs pour le
Collectif»,
Ed. PasserelleEco
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La coopérative intégrale
ou comment répondre aux besoins individuels
et collectifs hors des règles du marché
• Mettre en réseau des alternatives locales, à l'impact limité, pour poser les bases d'un nouveau système économique, financier et solidaire, capable
de répondre concrètement aux besoins individuels et collectifs à grande échelle. Tel est l'objectif de la Coopérative intégrale catalane qui se construit
depuis six ans. Coopératives de productions agricoles ou industrielles, épiceries solidaires, centre de santé, réseau d'approvisionnement, structures de
prêts et de financement... Entre 3000 et 4000 personnes sont déjà actives au sein de cette coopérative intégrale, qui doit permettre de vivre en dehors
du système capitaliste et proposer une alternative à son hégémonie.
Par Johan Verhoeven* et Edith Wustefeld**
es projets concrets d'alternatives sont souvent limités à une petite échelle. Depuis
2009, le pari de la Coopérative intégrale
catalane est de chercher une alternative globale
au système actuel. Si le projet est d'envergure,
l'idée d'une coopérative intégrale est relativement simple: créer un vaste réseau d'initiatives,
de projets concrets et d'entreprises solidaires qui
reprendraient l'ensemble des éléments basiques
d'une économie, à savoir la production, la
consommation, le financement. ..
En articulant coopératives, monnaies sociales,
auto-emploi et action collective, le but est de
mettre en place un ensemble de relations économiques et humaines qui permettraient de
répondre à l'ensemble des besoins individuels
et collectifs hors des règles du marché et hors
du contrôle de l'État. Ainsi, l'idée de coopérative
intégrale fait référence au souhait de rendre les
alternatives applicables dans toutes les dimensions de la vie et, à long terme, de construire une
alternative globale contre-hégémonique.
La Coopérative intégrale catalane se base sur des
noyaux d'autogestion locaux, qui regroupent plusieurs projets autonomes. Ces derniers peuvent
être actifs dans le secteur productif (agricoles,
industrielles, postindustrielles) ou non productif

L

.•. Construction d'un jardin en permaculture sur un toit

Tous ont en commun de fonctionner sans chef et sans hiérarchie,
expérimentant d'autres manières de fonctionner ensemble
(d'éducation libre ou de santé par exemple). Ils
sont la base de la coopérative. La Coopérative
intégrale elle-même n'a pas de cadre juridique.
Elle constitue un socle de référence et de coordination, où se créent des outils collectifs (juridiques, informatiques, financiers...) qui serviront
à tous les processus locaux.

.•. Assemblée de la Cooperative Intégrale à Madrid

j
~
~
-"
.~
~
~
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Sous son aile se sont créées plusieurs coopératives-outils. Celles-ci donnent une couverture
légale à toute une série d'activités et permettent
en quelque sorte de «protéger l'autogestion» devant la loi. Parexemple, une de ces coopérativesoutils cherche à acquérir des bâtiments (dons,
achats à prix moindre que le marché, location...)
afin d'en faire des projets sociaux ou pour lutter
contre les expropriations bancaires. Une autre, la
CASX1,coopérative d'autofinancement social en
réseau, prête de l'argent sans intérêt.
La Centrale d'approvisionnement catalane, elle,
impulse la production et la consommation de
produits locaux en alimentant plusieurs petites
épiceries et groupes d'achats communs. Tousces
outils permettent la création d'activités, le développement de circuits courts, l'utilisation d'autres
formes de paiement. .. En bref, ils permettent
peu à peu les conditions de possibilités d'un
système hors du système.
Entre 3000 et 4000 personnes sont actives,
directement ou indirectement, au sein du réseau
créé par la coopérative. Si elle est toujours en
construction, la Coopérative intégrale catalane
a énormément avancé en six ans. La centrale
d'approvisionnement par exemple, en mettant en

place des épiceries locales, a fortement stimulé
l'utilisation de la monnaie sociale eco. l'ambition
étant de couvrir l'ensemble des domaines de la
vie humaine en vue d'une révolution intégrale,
les projets sont nombreux et multidirectionnels.
À l'heure actuelle, plusieurs de ces projets sont
stimulés par les besoins que la crise ne permet
plus de satisfaire par voie traditionnelle. Des
initiatives comme l'ouverture d'un premier centre
de santé holistique autogéré à Barcelone ou
comme le réseau d'hébergement coopératif
répondent donc dès maintenant d'une part à des
besoins concrets, d'autre part à la volonté de se
mettre à changer concrètement les manières de
faire, de se soigner, de manger, de se financer..
de vivre a

Les auteurs
*Johan Verhoeven est diplômé en sociologie, en
éthique économique et sociale et en ingénierie
sociale. Ils'intéresse particulièrement aux modes
d'organisation où chacun a son mot à dire et aux
modes de fonctionnement démocratique.
**Edith Wustefeld est diplômée de /'UCL (Université Catholique de Louvain, Belgique) en
Romanes (option didactique). Elle a complété
cette formation avec un master à /'Ecole de
Journalisme de Louvain (EJL)et un certificat en
éthique économique et sociale.

.•. Assemblée de l'une des coopératives-outils
cherchant à acquérir des bâtiments

.••.Stand de la coopérative intégrale catalane

Cet article a été publié le 23 juillet 2015 par
Basta!, « un site d'informations indépendant
sur les enjeux sociaux et environnementaux
réalisé par une équipe de journalistes et de
militants associatifs». La revue Nature & Progrès invite ses lecteurs à découvrir et soutenir
ce magazine d'informations en ligne avec
lequel elle observe une convergence de vue
sur un très grand nombre de sujets: économiques, sociétaux, écologiques, agricoles...

Pour en savoir plus:
http://www.bastamag.net.
Basta! / Association Alter-médias
5 avenue Paul Langevin- 93100 Montreuil
Tél.: 09 52 83 22 46
contact2@bastamag.net

~insolvabilitécomme outil
Un Robin des bois moderne
Dans les acteurs à
l'initiative du projet,
on trouve Enric Duran.
Militant de la décroissance, il est devenu
célèbre en 2008,
lorsqu'il annonce avoir
escroqué près d'un
demi-million d'euros
à plusieurs banques
et institutions financières dans le but de
dénoncer les dérives
du système bancaire.
Il a en effet contracté une série d'emprunts, sans qu'aucune banque ne vérifie rien, pour ensuite
déclarer qu'il ne rembourserait pas cette somme. L'ensemble de l'argent détourné a servi à financer des mouvements sociaux et des projets anticapitalistes, notamment différentes publications
diffusées à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires: Crisis, Podemos (vivir sin capitalismo
- nous pouvons vivre sans capitalisme).
Dans cette dernière sont proposées de nombreuses alternatives concrètes pour sortir du capitalisme, dont, pour la première fois, l'idée de créer des « coopératives intégrales ». Libéré après
quelques mois de prison, Enric Duran se consacre actuellement à développer la coopérative
intégrale catalane et à en diffuser l'idée.
I V et E. W

linsolvabilité est la situation où les créanciers
d'une personne ne peuvent lui demander de
payer car celle-ci n'a pas de possession économique. L'étatne pouvant sanctionner la personne par des amendes, l'insolvabilité peut
devenir un moyen pour sortir du système.
Au sein de la Coopérative Intégrale Catalane,
l'insolvabilité est pensée comme un outil de
transformation sociale. Les personnes insolvables peuvent mener de nombreuses actions
sans risque de sanction économique: action
de désobéissance civile, donner son nom
comme responsable de manifestation ou
d'occupation (et donc récolter les amendes),
ne plus payer les transports publics ou des
hypothèques ... L'idée est de distinguer clairement le fait d'être insolvable du fait d'être
exclu socialement. Couplées avec l'idée de
coopérative intégrale, de nombreuses possibilités existent pour mener une vie décente
tout en étant insolvable: faire don de ses
possessions (maison, ...) à une coopérative
qui peut en céder l'usage à la personne, autoemploi fonctionnant au sein de la coopérative
intégrale (en monnaie sociale), monter une
coopérative, le capital y étant collectif, etc.
IV et E.W
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Un web documentaire: «Poder sin poder, l'autogestion au quotidien»
Un voyage-reportage sur l'autogestion, le pouvoir populaire et la participation démocratique
•.•
a présentation de cette initiative est extraite du webdocumentaire «Poder sin poder (pouvoir
~
sans le pouvoir), l'autogestion au quotidien» (1). Ce film présente douze initiatives qui cherchent
à mettre en place un «agir» radicalement démocratique, un fonctionnement horizontal ou se revendiquant de l'autogestion, en Espagne, en Argentine et au Venezuela. Réalisé par les deux Belges Johan
Verhoeven et Edith Wustefeld, auteurs de l'article précédent, ce documentaire se base sur un voyage
d'un an en Espagne et en Amérique latine entre 2012 et 2013, à la rencontre de plus d'une vingtaine
d'initiatives autogérées. Les lieux présentés sont multiples: entreprises récupérées, coopératives,
écoles, centres culturels, mouvements sociaux, villages... Mais tous ont en commun de fonctionner
sans chefs et sans hiérarchie, expérimentant d'autres manières de fonctionner ensemble. L'idée du voyage est née en 2011, au moment des campements des indignés en Espagne. À la Puerta dei Sol à Madrid, l'organisation horizontale des milliers de personnes qui participaient au mouvement dit
«du 15-M»(2)achève de les convaincre. L'autogestion peut amener des réponses à certaines limites intrinsèques au système actuel. Les hommes et
les femmes peuvent se réapproprier leur vie, participer aux décisions qui les concernent, s'organiser ensemble pour s'attaquer aux problèmes qui les
touchent. Au même moment, ils entendent parler de Marinaleda, un petit village espagnol qui «résiste au capitalisme» (3). Le chemin est vite fait: s'il existe
un lieu comme ça, il en existe certainement d'autres! Sacau dos et caméra en main, ils partent à la découverte d'autres lieux autogérés afin de s'inspirer
de leurs fonctionnements différents et montrer que de tels lieux existent et fonctionnent déjà.
Les facettes de l'autogestion présentées dans le webdocumentaire sont nombreuses. Il n'y a pas une recette, une réponse, mais beaucoup d'inspirations
et de potentiel dans ces fonctionnements opposés au système hiérarchique omniprésent. Libre alors au visiteur de suivre le chemin qui l'intéresse dans
ce documentaire transmedia organisé en cinq grands thèmes: culture, travail, résistance, éducation et autogestion.

Source: http://www.bastamag.net
Notes: 1 Lien internet vers le webdocumentaire: http://podersinpoder.tv.

2 Le mouvement nommé «le 15-M» est un mouvement assembléiste et non violent né sur la
Puerta dei Sol, en Espagne, le 15 mai 20 II, rassemblant des centaines de milliers de manifestants dans une centaine de villes espagnoles. (Source Wikipédia). 3 Lirel'article
de Philippe Baqué sur Basta! «Andalousie: des centaines d'ouvriers se réapproprient des terres livrées à la spéculation»: www.bastamag.net

Pour creuser le sujet des réseaux
Vous l'aurez compris, à travers ce dossier nous n'avons pu vous offrir qu'une vision extrêmement réduite de ce qui se transmet et se construit au travers
des réseaux, lesquels, y compris sous l'angle agroécologiste très resserré que nous avons choisi d'aborder, sont immensément plus riches que ce que
nous avons pu explorer ici. Par exemple, pour avoir récemment consacré un numéro entier à la problématique des semences (le n° 101,février-mars
2015), nous aurions trouvé redondant d'évoquer une énième fois le Réseau Semences Paysannesqui joue pourtant un rôle essentiel sur ces questions.
Faute de pouvoir être exhaustifs, voici d'autres pistes potentielles pour enrichir votre vision qui ne manquera pas de s'ouvrir au fur et à mesure que vous
progresserez sur cette voie de l'ouverture. Car la convergence mène à ça : à un enrichissement permanent!

La Grenaille
C'est le nom de ces petites patates que
l'on glane et qui, seules, ne valent pas
grand chose mais qui en collectif, toutes
réunies dans une grande poêle, font un
plat délicieux!
C'est aussi le nom de l'association qui
regroupe cinq structures d'éducation
populaire dont la Scop L'Engrenage à
Tours:

http.//lengrenage.blogspot.fr/p/la-grenaille.html
Joindre La Grenaille: contact@lagrenaille.org
Le réseau Alternatiba
Créé en 2013 à Bayonne pour mobiliser sur la
question de l'urgence climatique.
https://alternatiba.eu

Sauver le monde, vers une
économie post-capitaliste
avec le peer-to-peer

Terre de Liens
Terre de Liens a inventé des solutions pour libérer
les terres agricoles, réhabiliter leur statut de bien
commun et en faire des lieux ouverts à la création
de nouvelles activités économiques et écologiques.

http.//www.terredeliens.org

Le mouvement des Colibris

Bibliographie

Créé en 2007, l'association Colibris se mobilise
pour la construction d'une société écologique et
humaine.

La puissance des pauvres

http.//www.colibris-Iemouvement.org
Réseaux d'échanges réciproques de savoirs
Projet collectif porté par des citoyens et citoyennes, pour que tous les savoirs soient
partagés et que toute personne qui accepte de
partager ses savoirs accepte aussi d'apprendre
des autres.
http.//www.rers-asso.org
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De Majid Rahnema et Jean Robert, éditions Actes
sud, 2012: «Lesvoies de l'espérancepassent par la
redécouverte de sa propre puissanced'agir».

Prenons le pouvoir. Coopératives,
autogestion et initiatives citoyennes
De FrançoisLongerinas,éditions Politique à gauche,
2012: Plaidoyer pour la cause d'une économie
socialeet solidaire de transformation de la société.

De Michel Bauwens,éditions Les Liens
qui Libèrent, 2015.
Pour sauver le monde, une relocalisation de la production et un développement de la collaboration mondiale
sur le plan des connaissances vont
révolutionner notre façon de produire, de penser
et de vivre ensemble.

La revue Silence
Publiéedepuis 1982,sur les thèmes de l'écologie,
des alternatives et de la non violence, en toute
indépendance.

http.//www.revuesilence.net
Société collaborative: la fin des hiérarchies
Par le Collectif OuiShare, éditions Rue de l'Echiquier, 2015.
Manifeste pour l'émergence d'une société collaborative, propice à la distribution de la valeur
créée et du pouvoir.

Demain en mains
«Le magazinede l'économie juste», avec une distribution citoyenne pour que la presse alternative
touche le plus grand nombre.

http.//www.demain-en-mains.info

