La Vallée Conviviale – Un été
de résidences collectives et
cabanesques en Vallée de
Vilaine
L’Îlot Vivant, c’est à la fois un collectif de personnes
déterminées à s’émanciper et se rendre capable d’agir
collectivement et joyeusement et un écosystème de projets
alternatifs (low-tech, réseaux paysans…) sur le Sud Ouest
Rennes. L’Îlot Vivant propose à tous-tes celles et ceux qui se
passionnent pour le Vivant, les nouvelles formes d’habitat et
les utopies (politiques) qui se construisent ensemble
intensément, de venir participer, sur quelques jours (ou
quelques mois !), à l’organisation d’un été d’actions
joyeuses, bricoleuses, et structurantes, pour ouvrir la voie à
d’autres manières d’habiter nos vies et notre territoire !

L’idée / le déroulé est (presque) simple :

1) On repère une clairière, on y fait un diagnostic écologique
participatif et poussé (puis répété), on comprend le Vivant
sous nos pieds et ses fragilités, on en fait des cartographies
évolutives, on se met d’accord sur les endroits où on pourra
se poser un moment, et ceux qu’il faudra préserver de nos
grosses pattes d’humains.

2) On prend des tentes, du bois, des clous, qui hop, à coups
de savoir-faire partagés, deviennent campement éphémère et
ouvert, observatoire immergé dans le Vivant, expérimentation
de “tissage” avec le lieu, agora inter-espèces, zone “commune”

accessible à tous-tes, avec signalétique artistique et expo
photos, avec animations nature (pour les plus petits) et agora
inter-espèces (pour les plus ouvert-es à repenser nos formes
de relations).

3) On ne s’arrête pas en si bon chemin, et, depuis notre
premier campement, on continue d’explorer le territoire, les
lieux qui pourraient accueillir d’autres expérimentations,
d’autres jeunes qui ont envie de respirer, d’être mis face à
leur responsabilité, de s’engager. On commence à s’interroger
sur les manières de généraliser ces autres formes de vie, on
en parle à des assos amies, des personnes éloigné-es de ces
questions au départ, des élu-es bienveillant-es, on participe
aux concertations de réforme du PLUi / du PLH, tout en
continuant d’inventer des formes d’actions, de communication,
de proposition conviviales et (re-)structurantes :
(dés)urbanisme tactique, cantines et porteurs de parole dans
les quartiers populaires, fanzine, célébrations… Ah, mais
oups, on avait oublié le…

0) On partage, une fois n’est pas coutume, notre envie de
“faire ensemble et avec d’autres”, avec qui voudra/pourra,
dans son été, consacrer quelques heures / semaines / mois,
pour que cette ébauche d’aventure collective qu’on imagine là
en 1) 2) 3) on la fasse pas tous seuls, dans notre coin, mais
qu’au contraire elle rassemble des personnes diverses et
passionnées, à échelle d’implication variée. Un scénario idéal
verrait ainsi se croiser/succéder, par exemple : 1 écologue
qui passe sur deux jours au départ (et revient ensuite 2 jours
chaque mois de l’été), 4 étudiant-es naturalistes qui
l’accompagnent et restent la semaine, 5 familles d’habitant-es
des environs qui nous rejoignent pour le diagnostic
participatif, 1 artisan-ne/fabricant-e d’habitat léger qui
passe donner quelques conseils, 3 étudiant-es d’archi qui
viennent sur 1 semaine cabanes et restent 1 mois pour imaginer

la suite du diagnostic territorial, 1 juriste qui passe par là
et oh, met son nez dans le PLUi, 8 voisin-nes qui participent
à monter l’expo photo, 2 jeunes poètes qui viennent en écrire
les légendes et décident, tiens, de monter un podcast autour
de l’idée d’Habiter le Vivant…

Alors voilà, pour aller vers ça, on propose à tous-tes celles
et ceux qui se passionnent pour le Vivant, les nouvelles
formes d’habitat, et les utopies qui se construisent ensemble
intensément, de venir participer, à leur mesure, à l’une ou
l’autre des occasions de rassemblement. Le calendrier de
l’évenement n’est pas encore fixé (il ira jusqu’à bien au delà
de début Juillet, contrairement à ce qui est indiqué sur
l’évenement : on ne pouvait pas mettre plus).
En tout cas il commencera dans l’idéal par un premier
rassemblement à partir de la semaine du 21 Juin et continuera
ensuite sur d’autres semaines dans l’été en fonction des
dispos des gens qui manifestent leur envie de participer !
Alors si (un bout de) l’aventure vous tente, n’hésitez pas à
nous envoyer un petit mail ici ilot-vivant@riseup.net pour
nous demander plus d’infos et nous faire part de votre intérêt
/ de vos dispos ou simplement de vos envies d’échanger sur le
sujet (facebook n’est qu’on moyen de lien, mais ensuite ça se
passera entre nous, par mail, téléphone, et surtout en vrai
!)Voilà, au plaisir de… cabaner comme des enfants, et de
s’encanailler avec les Vivants !

https://www.facebook.com/IlotVivant

