Le Lieu-Dit à Brest, un
collectif des possibles pour
les transitions
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sont

regroupées pour former Le Lieu-Dit, un collectif qui
sensibilise le public aux transitions avec des outils
innovants comme une « caravane des possibles » itinérante et
une animation « la fresque des possibles ». Le collectif porte
un projet de tiers-lieu sur le territoire. Il propose
également des conseils et prestations aux entreprises,
notamment dans le cadre de la RSE.

Le Lieu-Dit a été créé en 2015. Depuis maintenant six ans, ce
collectif d’associations brestoises rejoint par une
coopérative mène des projets coopératifs autour des
transitions et de l’économie sociale et solidaire. « Il fédère
aujourd’hui dix structures », précise Elena Kerrain,
coordinatrice du collectif, « On y trouve l’Adess du Pays de
Brest, la recyclerie Un Peu d’R, Vert Le Jardin, Brest à Pied
ou à Vélo (Bapav), Les Partageurs, le Collectif pour une
Transition Citoyenne, la monnaie locale Heol, MadaBrest, La
coopérative d’activité et d’emploi Chrysaliade,Les Petits
Débrouillards et le Fablab Les Fabriques du Ponant »,
détaille-t-elle. Le Lieu-Dit est devenu aussi un PTCE, un Pôle
Territorial de Coopération Economique (comme c’est le cas
également pour le Bois du Barde à Mellionnec dans les Côtes
d’Armor, ndlr). « L’idée, c’est de travailler ensemble autour
des transitions, sur des thématiques comme le réemploi,
l’agriculture, la consommation locale, les circuits-courts…qui
sont le cœur d’action des structures du collectif », explique
Elena.

Le Lieu-Dit, qui veut être un pôle-ressources autour des
transitions, a été aussi lauréat de l’AMI (Appel à
Manifestation d’Intérêt) « Fabrique de territoire », qui vise
à soutenir l’émergence et le fonctionnement de tiers-lieux. En
attendant la création d’un lieu physique, le Lieu Dit est en
train de développer un tiers-lieu mobile, baptisé « La
caravane des possibles ». « C’est aussi un outil d’animation
territoriale », souligne Olivier Béon, salarié du Lieu-Dit, et
chargé plus spécifiquement de la création de prestations
« éco-responsables » à destination d’entreprises, une autre
des actions du collectif. Car chaque structure membre a sa
spécialité, et peut apporter ses compétences pour proposer des
services et prestations aux entreprises du secteur, en lien
avec la RSE. « On peut proposer par exemple des cafés
mobilités avec l’association Brest à Pied ou à Vélo (Bapav),
des ateliers autour de la bicyclette, du compostage avec Vert
Le Jardin, du conseil sur les déplacements, le réemploi, les
déchets », détaille Olivier Béon.

Autre outil développés par le Lieu Dit : la Fresque des
Possibles. Sur un modèle similaire à la célèbre Fresque du
Climat, il vise à « échanger autour de la transition avec
bienveillance, autour de thématiques telles que se déplacer,
s’équiper, se nourrir, travailler. C’est un support qui permet
aux participants d’échanger entre eux et d’identifier des
acteurs locaux qui peuvent répondre à leurs besoins »,
souligne Elena. Une fresque qui aide aussi à « montrer que les
transitions écologiques permettent d’avoir une meilleure
qualité de vie », et qui sera déclinable sur d’autres
territoires de Bretagne, et pourquoi pas de France, à partir
de cette année 2022.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/LieuDitBrest/

