Portrait de femme numéro 12.
Maryline Le Goff sème les
graines de l’éco-construction
et
de
l’autonomie
à
Questembert (56)
(Rediff) Rencontre avec Maryline Le Goff, à Questembert dans
le Morbihan. Autoconstructrice, Spécialiste de l’écoconstruction, elle vit dans un « éco-lieu familial » avec son
mari et ses deux filles, qu’elle a créé elle-même, avec jardin
vivrier et maison bioclimatique. Elle est également
conseillère en éco-habitat et formatrice professionnelle en «
bois brûlé », technique très utilisée au Japon pour le bardage
des habitations.
Questembert, 7400 habitants dans le Sud Est du Morbihan. C’est
dans cette commune, à quelques pas de la Chapelle SainteSuzanne, que se sont installés Maryline Le Goff, son compagnon
Franck et leurs deux petites filles. Depuis 2014, la famille
habite ce que Maryline appelle un « écolieu familial ».
« L’idée, c’était de se dire : si tout s’écroule, comment
faire pour abriter une famille et la nourrir, avec peu de
moyens », explique-t-elle. On y trouve donc une maison
bioclimatique économe, en « matériaux bio-sourcés »,
accompagnée d’un jardin vivrier, « qui nous permet de réduire
au maximum nos charges quotidiennes, on est aujourd’hui quasiautonomes en légumes », souligne Maryline.
Le fruit d’un parcours qui a emmené la jeune femme des études
de sociologie à l’éco-construction, et à l’auto-construction.
« Après mon bac+6, j’ai travaillé en tant que chargée d’études
dans la prospective territoriale, au sein d’une association.
C’était un travail de bureau, d’analyse, de communication, de

secrétariat », détaille-t-elle. Lorsque son emploi se termine,
vient le temps du questionnement. « Je me suis demandée si je
voulais continuer dans ce type d’activités ». Ayant pris
conscience, de par son activité professionnelle de
prospective, des perspectives en terme d’effondrement, de
réchauffement climatique, à plus ou moins long terme, Maryline
choisit alors de « pouvoir y faire face ».
Avec Franck, ils partent alors tous deux en quête d’un terrain
dans le Morbihan, du côté de Theix, siège de l’association où
celui-ci travaille alors. C’est à Questembert qu’ils
trouveront la perle rare. Maryline y découvre notamment
l’association La Marmite, très active dans le développement
local, qui va l’épauler dans la « gestion de projets ». Le
couple, choisit de vivre dans un mobil-home sur le terrain le
temps de construire une maison bioclimatique. Elle sera autoconstruite. Maryline se charge alors de la conception, épaulée
par des professionnels. Elle part ainsi en stage au sein
d’Echopaille, société coopérative spécialisée dans la
construction…en paille mais c’est avec Déwi Le Béguec et
l’association ECLAT de Nantes qu’elle découvre plusieurs
techniques liées à ce type de construction et plus
particulièrement une technique adaptée aux auto-constructeurs,
avec « de toutes petites sections de bois ». C’est celle-ci
qu’elle adoptera pour la construction de la maison, qui fait
99 mètres carrés de surface. « Elle contient pour les
fondations 3mètres cubes de béton, tout le reste c’est du
bois, de la paille, de la terre, un peu de vitres, un peu de
gaines électriques. C’est une maison très économe, qui se
chauffe globalement avec le soleil, qui nous fait consommer
une stère à une stère et demi de bois par an. »,
s’enthousiasme-t-elle. Franck l’a rejointe sur la maison après
avoir quitté son emploi, et s’occupe désormais du jardin,
cultivé notamment grâce à des techniques issues de la
permaculture, du maraîchage en sol vivant. « On fonctionne
avec nos deux poules, nos deux canards, notre compost, nos
toilettes sèches, on fait nos conserves. On développe tout un

savoir aujourd’hui qui nous permet de diminuer nos charges et
de vivre finalement confortablement. C’est très rassurant, par
rapport à ce qu’on vit actuellement », analyse Maryline, qui
avoue néanmoins avoir dû franchir un cap, à savoir changer de
niveau de vie. «Ça n’a pas toujours été simple, Ça a été un
sacré changement, on a quitté notre vie avec nos deux salaires
pour venir s’installer dans un mobil-home ». Le regard des
proches a aussi été parfois compliqué à vivre. « Mais
maintenant, ils voient que notre modèle marche, et que notre
jardin est plein de légumes ! ».
Grâce à toutes les compétences acquises lors de l’élaboration
et la mise en œuvre de son projet de maison, Maryline,
passionnée par tout ce qui touche à l’habitat, a lancé son
entreprise de conseils en éco-habitat. Elle a aussi eu
l’occasion de découvrir le bois brûlé, une technique notamment
utilisée au Japon pour le bardage des maisons, qu’elle a ellemême utilisée. Incitée par une amie, elle anime alors un
premier stage sur le sujet. C’est la révélation. « Je me suis
éclatée à faire ça. Alors pourquoi pas d’autres ! ». Elle
organise désormais des ateliers-découvertes. « Je vais chez
les gens qui ont un projet de bardage bois brûlé, ou alors je
les accueille ici par groupe de six ». Certifiée Qualiopi
depuis janvier, Maryline reçoit aussi les artisans,
architectes
ou
entreprises
voulant
se
former
professionnellement. Les avantages du bois brûlé selon elle ?
« Il permet de valoriser un bois qui va être tout simple, par
exemple une planche brute. On part d’un matériau peu cher, et
on va le traiter pour qu’il dure des décennies, sans
entretien. » « On brûle le bois, sans énergie fossile, avec un
tout petit brasier. On utilise la force du feu pour le traiter
en surface et en profondeur », poursuit la jeune femme ». On
obtient ainsi un bois résistant aux insectes, aux champignons,
aux assauts de l’eau, du vent, des rayons UV, et qui est
durci. Seul l’aspect esthétique peut changer avec le temps. ».
C’est ce qu’elle a utilisé pour le bardage de sa maison,
qu’elle a réalisé avec l’aide de sa mère. Grâce à son

entreprise, ses formations, mais aussi l’association qu’elle
est en train de créer, elle souhaite semer à son tour auprès
d’autres citoyens et citoyennes les graines d’une plus grande
autonomie sur son lieu de vie et dans son quotidien.
Les prochaines dates de ses formations sont à retrouver sur
son site internet : https://www.ideedoasis.org/

Portrait
de
femme
n°14.
Angélique
Rocheteau,
les
brins et les liens de Penerf
Photo : Sous Un Autre Angle
(Rediff) Rencontre avec Angélique Rocheteau, osiéricultrice et
vannière, installée non loin de la rivière de Penerf à Surzur
(56), en plein cœur du Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan. Elle créé sur-mesure et répare des objets en osier,
propose des stages de découverte dans son atelier, et anime
des actions dans des écoles. Elle nous raconte son parcours
personnel et professionnel, dans lequel la notion de
transmission est particulièrement importante.
La bonne humeur, l’enthousiasme, la passion de transmettre,
mais aussi la détermination. Voilà ce qui caractérise
Angélique
Rocheteau.
Artisane-vannière
mais
aussi
osiéricultrice, elle s’est lancée en 2017, et s’est installé à
Surzur, non loin de la rivière de Penerf, dans un territoire à
la riche biodiversité. Un tournant dans son parcours
professionnel. « J’ai fait des études de gestion. Mon dernier
emploi, c’était au service dépannage d’une société de bâtiment
à Vannes !». Pas grand chose à voir avec la plantation de

saules et les créations en osier…Et pourtant, l’agriculture
fait partie de la vie d’Angélique depuis longtemps. « Mon
grand-père était paysan, je m’amusais toute jeune avec des
brins d’herbe en mettant la clôture pour les vaches », se
souvient-elle. « Mais quand j’étais étudiante, ce n’était pas
un secteur qui était valorisé. Mon parcours scolaire a fait
que mon installation a été retardée, mais cela m’a permis au
final d’acquérir de la maturité pour me lancer plus tard ». La
toute récente quadragénaire revendique aussi son « amour de la
terre et du végétal » pour expliquer sa transition
professionnelle vers la vannerie. « C’était en moi je crois,
mais je m’interdisais tout simplement d’y rêver ! ». Alors à
côté de son emploi, Angélique se forme, passe des diplômes
grâce à la Validation des Acquis de l’Expérience, s’exile
temporairement du côté de Nancy pour se former à la vannerie
dans la seule école française dédiée. Pas facile quand on est
« mariée et maman de trois enfants », souligne-t-elle. Mais
elle persévère. Et créé son activité. Aujourd’hui, elle peut
vivre de sa passion, même si tout n’a pas été si simple… «
Etre vannière, c’est encore connoté. Et puis être une femme,
en agriculture, et travailler l’osier, parfois ça fait
beaucoup pour certains !Sur certains comportements ou
réflexions, notamment dans les réseaux, on a encore des marges
de progression ! », affirme-t-elle.
Si son parcours a été plus long que d’autres, cela lui été
particulièrement utile pour réfléchir à son projet :
l’acquisition et l’installation sur des terres agricoles
humides, en plein cœur du Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan. Des terrains « qui n’étaient pas même cultivés en
agriculture traditionnelle », et sur lesquels elle a pu
planter 2500 pieds de saule. « C’est un endroit propice pour
la culture de cet arbre, car il n’y a pas besoin d’arroser
ici », précise-t-elle. D’autres pieds se développent aussi au
camping de la Fontaine du Hallate, à Plougoumelen, où le
propriétaire pratique entre autre la phytoextraction, c’est-àdire l’assainissement des eaux à l’aide de plantes.

« L’oseraie, c’est une culture de saule, qui est coupée tous
les ans, généralement entre novembre et mars, quand la sève
est descendue. C’est à ce moment que le saule devient osier.
On sèche ensuite le saule, on le calibre et on le stocke »,
détaille Angélique.
Dans son atelier en bois, qu’elle a construit l’année
dernière, l’osiéricultrice et vannière réalise des créations
sur-mesure, et répare des objets en osier que les particuliers
peuvent lui apporter. Angélique anime aussi des stages, à
destination des adultes et des enfants. Et intervient pour des
actions pédagogiques dans des écoles. Des moments qui sont
très importants pour elle. « Transmettre, je crois que c’est
ça qui m’anime », souligne-t-elle. Une volonté qu’elle
attribue à sa rencontre, alors adolescente, avec Michel Le
Corno, directeur du lycée Saint-Paul à Vannes, où elle était
élève. « J’étais obligée de travailler en parallèle de mes
études, j’étais dans une situation vraiment atypique. Et il a
toujours été bienveillant avec moi. Ça a changé ma vie »,
avoue-t-elle.
La transmission, pour Angélique, c’est aussi faire passer des
messages sur l’écologie, notamment aux plus petits. « C’est
important aussi d’éduquer les enfants. On n’a pas tous la même
chance à la naissance, et reconnecter les enfants à la nature
grâce à l’école, c’est super. On a aussi ce travail
d’éducateur, en collaboration avec les communes et les équipes
enseignantes. On travaille plein de valeurs dans ces ateliers
! ». Mais la vannière ne veut pas pour autant être « donneuse
de leçons ». «Le but, c’est de trouver chacun à notre niveau
des solutions pérennes. Je sensibilise les gens, par exemple
au rotin, qui vient de très loin, pour qu’ils puissent faire
des choix ». « Il va falloir se secouer et trouver tous des
solutions, mais sans opposer les gens. C’est comme ça que pour
moi on arrivera à faire bouger les lignes. », ajoute-t-elle.
A son niveau, Angélique Rocheteau essaie de « faire sa part ».
Des panneaux photovoltaïques vont bientôt être installés sur

son atelier, afin d’être autonome en électricité. Elle utilise
des toilettes sèches. Et fait attention à l’utilisation des
ressources et la production de déchets dans le cadre de son
activité. « Je suis labellisée « Green Morbihan » », expliquet-elle. « Pour l’obtenir, il faut répondre à 64 critères très
précis, notamment sur l’eau et l’électricité ». Une démarche
logique, quand on est situé dans une zone à la biodiversité
remarquable, et qui permet à Angélique, grâce à son « doublemétier », d’atteindre l’équilibre parfait, à savoir le lien
avec la terre qu’elle travaille et qu’elle aime tant, mais
aussi le lien avec les autres. De quoi, pourquoi pas,
rebaptiser son activité « Les liens et les brins de Penerf » !

A Pontivy (56), un tiers-lieu
fait
son
nid
dans
les
anciennes halles
A Pontivy (56), dans les anciennes halles réhabilitées par la
Ville, un tiers-lieu, porté par Julie Gacquière, va voir le
jour en juin 2023. Ouvert à tous et à toutes, il comprendra un
café-cantine, et mettra en avant les transitions écologiques,
sociétales, et sociales.
Un « troisième endroit » qui n’est ni la maison, si là où on
travaille. Voilà comment on peut définir ce qu’est un « tierslieu ». En Bretagne, on en trouve désormais un peu partout,
aussi bien en zone urbaine qu’en zone rurale. Certains
existent depuis un moment déjà, comme par exemple Maison Glaz
à Gâvres (56), l’Effet Papillon à Baud (56), la Canopée à
Janzé (35), l’Hôtel Pasteur à Rennes (35)…et d’autres sont sur
le point de voir le jour, comme à Concarneau (29) ou encore à

Pontivy (56), où le Tiers-Lieu des Halles devrait ouvrir ses
portes en juin 2023. Le projet est mené par Julie Gacquière,
qui a répondu à un Appel à Manifestation d’Intérêt (Ami) lancé
par la Ville « pour l’occupation du rez-de-chaussée et du
premier niveau du bâtiment des Halles, qu’elle a réhabilité ».
Le projet de tiers-lieu de Julie, qui y réfléchissait « depuis
un retour de voyage il y a 20 ans », a été retenu, et une
convention signée avec l’association qui a été créée.

Le futur tiers-lieu, véritable « lieu de vie et de transition
sociétale, environnementale, sociale » comme le définit Julie,
a pour objectif « d’être ouvert à tous et à toutes », avec des
« espaces modulaires ». « On pourra y trouver des ateliers,
participer à des débats, des temps d’échanges. Ce sera un lieu
citoyen, qui pourra favoriser la coopération, le tout sur 170
m2 ». Une offre culturelle est également prévue, ainsi qu’un
café-cantine, qui a pour ambition de promouvoir une
alimentation durable et locale. « Des maraichers et des
boulangers pourront venir vendre leurs produits sur place »,

indique Julie, particulièrement attachée à la notion de
circuit court et à la collaboration sur le territoire, comme
par exemple avec l’Adess du Centre-Morbihan, l’épicerie
participative « La Châtaigne » qui vient d’ouvrir sur Pontivy,
les commerçants locaux…
Une quinzaine de bénévoles se sont d’ores et déjà fédérés
autour du projet, et vont travailler notamment à l’aménagement
du lieu. Début 2023, un financement participatif sera lancé,
afin d’aider à la création d’un poste à temps partiel la
coordination des différentes activités au sein du tiers-lieu.
En attendant, on pourra retrouver Julie et les membres de
l’association sur le marché de Noël de Pontivy, les 16, 17 et
18 décembre, avec un stand et des ateliers pour préparer et
passer un Noël zéro déchet !

Plus d’infos : https://www.facebook.com/Cantinedeshalle
http://www.cantinedeshalles.org/

C’est party ! Pour deux jours
sur l’économie circulaire et
les transitions écologiques à
Vannes
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets, L’association Economie Circulaire 56, qui doit ouvrir
en décembre une matériauthèque sur Vannes, propose l’événement
« C’est party », les 18 et 19 novembre. Durant deux jours,

professionnels, institutionnels mais aussi grand public, sont
invités à se retrouver pour échanger sur l’économie circulaire
et plus largement sur les transitions écologiques.
Fédérer les professionnels, sensibiliser le public et dévoiler
le nom de la future recyclerie, voilà les objectifs de
l’événement « C’est party ! » qui se déroulera à Vannes sur
deux jours, vendredi 18 et samedi 19 novembre, au B.R.E.F sur
le Port de Vannes. Cette rencontre en physique fait suite à
une série de rencontres en visioconférence qui ont eu lieu
durant les différentes périodes de confinement, qui ont permis
de présenter 29 acteurs sur Youtube, et de créer un annuaire
de 49 organisations engagées.
Au programme du vendredi 18 novembre, journée réservée aux
professionnels : un petit déjeuner d’accueil, suivi de
présentations par les partenaires et exposants sur leurs
stands. A midi, le nom de la nouvelle matériauthèque sera
dévoilé. Puis deux conférences s’enchaineront l’après-midi,
avec Daovone Sribouavong, Consultante indépendante en économie
circulaire et AMO réemploi, et Maxime Blondeau, enseignant,
conférencier, anthropologue. De 15h à 17h, une surprise est
prévue.
Le samedi 19, la journée sera ouverte au grand public. Au menu
: de 9h à 15h, un village exposants qui porposera des jeux
pédagogiques, des expos sur les déchets, des ateliers…De 10h à
12h, les plus jeunes, à partir de 10 ans, pourront participer
à une « fresque du climat junior ». De 13h30 à 14h45, deux
ateliers permettront aux participants de fabriquer des Bee
Wraps avec les Cuisiniers Solidaires, et des Tote Bag avec
Golfe Morbihan Vannes Agglomération. De 14h à 17h, une «
fresque des déchets » sera proposée à partir de 15 ans, suivi
d’une « fresque du climat » pour les adultes. Enfin de 17h à
18h, Florent Danielo, globe-trotter engagé qui a ramassé des
déchets en vélo, viendra en conférence.

Pratique :
Vendredi 18 (pour les professionnels) et samedi 19 pour le
grand public, au B.R.E.F, à Vannes
Il reste de la place pour les visiteurs professionnels le
vendredi
Le samedi, participation libre, certains ateliers sont payants
et sur inscription
Pour les détails : https://cest-party.webflow.io/

L’idée sortie. La P’Art Belle
aux océans ce week-end à
Vannes
Les premiers jours du mois de Novembre, le fameux « Miz Du »
(mois noir en breton) se dérouleront sous les belles nuances
de glaz (vert/bleu, toujours en langue bretonne) de l’océan, à
Vannes. En effet, l’association morbihannaise La P’Art Belle,
qui propose le festival du même nom début septembre à Sarzeau,
organise un grand week-end autour de la mer. Louise Robert, la
fondatrice, et son équipe, nous propose de partir à la
découverte de ce milieu très important pour la région, puisque
la Bretagne ne compte pas moins de 2500 kilomètres de côtes !
Tables-rondes, librairie éphémère, stands…seront au menu,
ainsi qu’un « ciné-symphonie » autour de l’océan, le dimanche.

Au programme de ces deux jours qui se dérouleront au Palais
des Arts à Vannes : des rencontres, des tables-rondes, des
ateliers, des spectacles…
On pourra ainsi, samedi 5, assister à une table-ronde autour
de l’éco-navigation et de l’éco-citoyenneté, avec Céline Marie
: Chargée de projets, responsable du pôle formation CPIE
Belle-Ile-en-Mer, Jacques Dussol : Président de l’association
RIEM (Réseau Initiatives des Eco-Explorateurs de la Mer),
Quentin Coupa Dufau : Chargé de mission Fish & Click, Arlette
Carrie, la Récup’ Fabrik et l’association Vigipol. Une
rencontre sera également organisée avec Chloé Le Bars,
navigatrice et marraine de l’événement, et Pierre Mollo,
enseignant-chercheur spécialiste du plancton. La Compagnie
Orange Givrée, menée par Anthony Serazin, proposera un
spectacle tout public le « PPPPP » (Projet Pop Pop Portuaire
pour Peillac). Au menu aussi de cette journée de samedi, des
stands : Vigipol, l’Ifremer, l’Université de Bretagne Sud et
son projet « Indigo », Geo Ocean, et la Radio Kalon, une radio
à finalité d’insertion sociale et professionnelle de publics
démunis en Bretagne…et d’autres.
Le dimanche, deux gros temps forts : une table-ronde autour et
avec des femmes qui oeuvrent pour protéger et faire connaître
la mer. On y retrouvera ainsi Céline Kahn (Blue Print), Léore
Pujol (Blue Print / Water Family), Marie-Gabrielle Capodano
(La Nurserie du Golfe), Anne Jacob (Guide Littorale et
conteuse) et Chiara Aliprandi (Horizon Mixité). Pour clore le
week-end, le public est invité à assister à un spectacle « La
voix des océans » : une symphonie écrite par le francobrésilien Antonio Santana suite à sa rencontre avec Pierre
Mollo, et interprétée par l’Orchestre Symphonique de Saint
Nazaire, le tout sur des vidéos du monde marin (et notamment
du plancton!).
A noter aussi, la présence samedi et dimanche de la librairie
vannetaise « La prairie bleue » qui proposera une sélection de
livres autour de l’océan et deux rencontres avec des

auteurs.rices du Grand Ouest, à savoir Léna Paul-Le Garrec
pour « Lulu » et Denis Rohou pour « De la mer à l’assiette ».

Pratique :
Samedi 5 et dimanche 6 novembre au Palais des Arts à Vannes
de 11h à 19h le samedi et de 11h à 19h30 le dimanche
Accès animation : Tarif libre à partir de 5 euros, gratuit
pour les -de 10 ans
Accès spectacle « La Voix des Océans » – Théâtre Lesage Palais
des Arts & des Congrès de Vannes, le dimanche 6 :
– Tarif plein – 15 euros
– Tarif réduit – 10 euros (Personnes bénéficiaires des minimas
sociaux (RSA, ARE…), personnes en situation de handicap, moins
de 18 ans. Un justificatif sera demandé sur place, pensez à
l’apporter)
– Tarif très réduit pour les étudiant.e.s – 5 euros (week-end)
et 2 euros (La Voix des Océans)
– Entrée libre pour les moins de 10 ans
Billetterie
sur
https://www.helloasso.com/associations/association-la-part-bel
le/evenements/la-p-art-belle-la-voix-des-oceans
Programme disponible sur https://www.lapartbelle.bzh

Bascule Argoat, entre tierslieu
et
éco-lieu
des
transitions écologiques en
Centre Ouest Bretagne (56).
A la suite de la deuxième Edition de son Forum des
coopérations, le Réseau Cohérence publie en partenariat avec
Eco-bretons une série d’articles sur l’engagement. Chaque
article présente une initiative inspirante en Bretagne avec un
focus sur sa manière d’accompagner l’engagement dans les
transitions : comment sortir de l’entre-soi ; comment toucher
de nouvelles personnes ou comment se relier à d’autres
initiatives et coopérer ? Des enjeux auxquels nous tentons de
répondre au travers de ce dossier. Nous continuons notre
présentation avec une initiative du Centre Ouest Bretagne, au
cœur de Roi Morvan Communauté : le Tiers-lieu Bascule Argoat.
Pour comprendre comment ce lieu à la fois d’habitation,
d’accueil et d’expérimentation des transitions écologiques et
sociales fonctionne et aborde la question de l’engagement,
nous avons interviewé Simon Suire, habitant permanent de
Bascule Argoat.
Cohérence : « Pour commencer, pourrais-tu nous en dire un peu
plus sur Bascule Argoat ? »
Simon : « Bascule Argoat, c’est un collectif d’une petite
quinzaine de personnes, de 24 à 41 ans, qui fonctionne en
gouvernance partagée et en auto-gestion [Vous pouvez trouver
plus d’informations sur leurs définitions de ces termes par
ici
:
https://argoat.la-bascule.org/notre-mode-de-fonctionnement].
Aujourd’hui nous avons une Raison d’Être posée depuis le début
de l’aventure et après deux ans et demi d’existence elle nous
paraît trop large et pas assez précise, et nous souhaitons la

rafraîchir.
Concrètement Bascule Argoat c’est un grand bâtiment de 800m2
avec un grand jardin de 3500m2 en ruralité, entre Rostrenen et
le Faouët. On est plutôt un projet associatif avant d’être un
projet d’habitat même si le projet d’habitat est parti
intégrante du projet. »

Cohérence : « Comment parvenez-vous à susciter un engagement à
travers vos activités ? »
Simon : « Bascule Argoat suscite l’engagement par deux moyens,
tout d’abord sur notre lieu à travers l’accueil et
l’expérimentation. Nous expérimentons beaucoup de choses qui

sont liées aux transitions et nous ouvrons notre collectif.
Concernant l’accueil nous avons une semaine d’accueil par mois
qui est dédiée à la découverte de la vie en collectif à
Bascule Argoat et de nos outils. Des personnes – que nous ne
connaissons pas forcément – nous contactent et peuvent venir
découvrir comment on vit, fonctionne, travaille, etc… C’est ce
qui selon nous permet de planter des graines en inspirant les
personnes. Par exemple pour la gouvernance partagée, cela
permet de tester nos modes de fonctionnement et des outils
d’intelligence collective car nos réunions sont toutes
publiques et ouvertes aux visiteurs et visiteuses qui peuvent
y assister (mais pas forcément y participer). Sur l’écologie,
concernant notre alimentation ou la question de la sobriété
énergétique, on montre également ce qu’il est possible de
faire avec peu de moyens et des vertus écologiques, voire
sociales ou démocratiques. Ça passe par nos projets dans le
jardin, nos projets de bricolage ou de rénovation du bâtiment
où tout est axé sur le faire soi-même, les low-techs 1 et
l’encapacitation individuelle.
Ensuite, nous essayons d’accompagner et de favoriser les
transitions écologiques, sociales et démocratiques sur notre
territoire. Ça passe par des projets avec les élu-es locaux,
on travaille par exemple en ce moment sur le Schéma de
Cohérence Territoriale (ScoT) du Centre Ouest Bretagne. On
organise des consultations citoyennes sur ce plan qui est un
document stratégique d’organisation de territoire sur 20 ans
et la communauté de communes doit validé ce projet. C’est un
document long et très complet avec du jargon administratif et
juridique et donc on organise des séances où on lit ensemble
le document, on explicite les termes compliqués, on apprend
nous même en le faisant et on anime ces échanges là. L’enjeu
est de comprendre le document afin d’avoir les clefs pour
pouvoir y réagir.
On participe également à un groupe d’entraide qui fonctionne
bien et qui s’est créé peu de temps après notre installation :

le « groupe du dimanche ». Ce groupe réunit des personnes, sur
un rayon d’une trentaine de km, qui se retrouvent une fois par
mois pour échanger leurs besoins, envies et services sur le
territoire. Nous participons à ces rencontres et je m’implique
notamment dans le groupe de travail de facilitation de ce
groupe afin de le dynamiser.
Nous faisons également de l’accueil et la préparation de
stages sur le lieu. Pour le moment nous organisons nous même
deux types de stage : de low tech et de permaculture. Ces
stages nous permettent de transmettre ce qu’on a appris et qui
fonctionne, et pas que chez nous mais ce sont des éléments de
notre lieu de vie. Grâce au stage, au-delà de l’inspiration
par l’exemple, cela nous permet de passer dans une dynamique
de transmission de ce qu’on fait et ce qu’on sait. »

Cohérence : « Qu’est-ce qui selon toi marche le mieux pour
toucher plus de monde ? »
Simon : « C’est difficile à dire car on a parfois du mal à
mesurer l’impact qu’on a. J’ai l’impression que les stages et
les immersions via l’accueil ça marche bien. Pour l’accueil il
y a des gens qui viennent nous voir pour découvrir un truc et

souvent on fait parti d’un circuit de ces personnes qui
visitent d’autres éco-lieux alors qu’un stage les gens
viennent rechercher un savoir précis avec souvent la volonté
de l’appliquer directement. Le point commun de ces deux choses
c’est que l’immersion marche vraiment bien pour faire évoluer
les personnes, faire changer de posture car même si ce n’est
jamais parfait on fait une démonstration par l’exemple. D’être
en situation dans un lieu qui a des low tech, qui fonctionne
en gouvernance partagée, ça permet de les voir fonctionner, de
voir leurs apports et leur richesse. Et ce n’est vraiment pas
la même chose que de voir une conférence, lire un article,
regarder une vidéo… Ce qui touche vraiment les gens c’est
qu’on propose des choses fonctionnelles. Par exemple manger
végétarien tous les jours ça paraît inaccessible pour beaucoup
de gens. Quand on voit le poids d’un régime alimentaire carné
vis-à-vis d’un régime alimentaire végétarien sur les émissions
de CO2 individuel il y a un vrai enjeu à montrer qu’on peut
manger bien et sain en étant végétarien. C’est quelque chose
auquel on est super attachés et on fait attention à proposer
quelque chose qui donne envie. C’est plein de couleurs, avec
des produits de saison… On mange beaucoup de choses de notre
jardin, c’est super inspirant et ça nous réjouit beaucoup
(hier soir 75 % de notre assiette venait de notre jardin). Ça
nous fait réaliser que ça vaut vraiment le coup de mettre de
l’énergie dans le jardin. Concernant les low tech on a de
tout : des trucs qui fonctionnent bien et qu’on utilise, des
choses qu’on a plutôt en « vitrine » et d’autres qui ne
marchent pas forcément. On met en avant ce qui marche bien :
la marmite norvégienne qui permet de cuisiner en consommant
beaucoup moins d’énergie ; les panneaux solaires« low tech »
qui permettent de chauffer l’eau en diminuant notre
consommation d’électricité (système hybride chaudière à bois,
solaire en low tech & électrique si besoin en complément). Le
troisième truc qui marche bien c’est qu’on a des vélos donc on
peut proposer aux gens d’aller faire des balades à vélos, on
ne réinvente rien mais donner la possibilité ça encourage les
gens à aller vers une forme de mobilité douce. On a un petit

atelier vélo avec de quoi les réparer.
Et le fait d’avoir des regards extérieurs ça nous aide à
avancer. Ces personnes qui viennent nous disent ce qui marche
mieux ailleurs quand on propose quelque chose qui ne marche
pas très bien (ça nous arrive aussi!). »

Cohérence : « L’accueil est donc au centre du projet Bascule
Argoat, comment est-ce que ça fonctionne pour bien accueillir
aussi souvent ? »

Simon : « C’est Ce qui facilite l’accueil chez nous c’est
notre système de « boussolage » : les visiteur-euses qui
viennent à la maison notamment pour les semaines de
découverte, on les appelle les «explorateur.ices». Et un-e
bon-ne explorateur.ices se doit d’avoir une bonne boussole.
Donc chaque personne qui arrive a une « boussole », c’est une
personne qui va lui donner le meilleur cap en fonction de son
intention. Il y a une première prise de contact au téléphone
ou par mail, en amont de la venue, afin de se présenter et de
comprendre au mieux l’intention de la personne pour sa venue
afin de mieux la guider dans son séjour. Ensuite quand la
personne est sur place, sa boussole est son point de contact
privilégié vis à vis du groupe (même si les personnes du reste
du groupe peuvent être sollicités bien évidemment). La
boussole est référente pour certains sujets en particulier,
par exemple, si la personne veut étendre son séjour (c’est sa
boussole qui va amener la demande au groupe). Pour faciliter
les accueils on a aussi des phases ou temps qu’on appelle
d’« inclusion » et de « déclusion ». Donc côté inclusion c’est
le moment où la boussole explique comment fonctionne la
maison, qui y vit, ce qu’il va se passer pendant le séjour. Et
pour le temps de déclusion c’est un temps de bilan avec la
boussole pour savoir si la personne a nourri ses intentions,
ce que la personne a apprécié ou moins bien vécu puis dans ce
temps il y a a aussi une discussion autour de la participation
consciente. C’est un modèle économique où on rend visible nos
charges, nos besoins, nos investissements éventuels par
rapport à ce qu’il se passe (combien coûtent le chauffage, la
nourriture, les temps d’accueil…). En face de cette
présentation les personnes peuvent contribuer de plusieurs
manières (en compétences, en partage, temps, argent, etc…). On
a mis un espace pour reconnaître la participation non
financière des personnes. On a aussi une culture d’affichage
pour fluidifier l’accès à l’information pour les personnes en
visite : il y a plusieurs endroits où il y a les informations
qui sont un peu partout dans la maison. Par exemple en cuisine
des éléments pour guider les personnes (ce n’est pas forcément

évident de cuisiner pour beaucoup quand on a pas l’habitude),
notre raison d’être et intention de lieu sont affichées dans
le couloir, il y a le tableau des participations conscientes,
les agendas de la semaine et du mois, les différents lieux
autour et où sortir, les marchés, les distances à vélos avec
les lieux autour et le tableau d’autogestion des tâches (qui
permet d’auto-organiser la vie quotidienne avec les tâches
telles que la cuisine, ménage, poules…) où les personnes
s’inscrivent à leur convenance. »

Cohérence : «Comment est-ce que vous vous connectez à d’autres
lieux engagés ? »
Simon : « Bascule Argoat fait parti de l’archipel de la
Bascule qui est notre communauté associative, c’est un modèle

d’organisation inspiré des écrits d’Edouard Glissant.*1
Bascule Argoat est une île dans un archipel de 5 îles de la
Bascule. Nous avons une vision commune, cette orientation
autour des transitions et de faire bouger les choses en ce
sens mais avec des modes d’action différents. Il y a une île
du côté de Rennes qui est plus dans une expérimentation de
modèle économique et d’entreprenariat alternatif. En Bourgogne
il y a un lieu beaucoup plus tourné vers l’accueil, avec
beaucoup plus d’espace pour cela. Il y a une autre île
itinérante qui fait de la formation sous forme d’éducation
populaire. Et l’un des éléments sur lesquels Bascule Argoat
participe activement c’est la recherche de nouveaux lieux. Je
pense que ce qui marche le mieux c’est de créer des îles, des
ports, des points de contact, des lieux de rencontre et
d’expérimentation. Je peux pas donner d’exemple très précis
mais on a pas mal de pistes de lieux qui pourraient accueillir
d’autres îles plus tard. On est également en contact avec
d’autres collectifs pour éventuellement former des
regroupements mais aussi avec des Mairies, avec des privés.
Des personnes ou des groupes qui cherchent des accompagnements
pour créer des collectifs, qui cherchent l’inspiration ou des
outils et donc on essaye d’alimenter ces dynamiques de lieux
(tiers-lieux, éco-lieux…) car on croit beaucoup dans la force
de ces lieux comme points de repères, les îles pour trouver
des ressources,… Le fonctionnement de l’archipel se fait par
un comité avec des représentant-es de chaque île qui se réunit
une fois par mois. Cette réunion est la plupart du temps en
format « cockpit », pour garder le lien avec un état
d’avancement des différents projets. Pour le moment notre
objectif commun est de resserrer les liens entre les projets
qui sont éloignés géographiquement. On a mis en place une
rencontre tous les 3 mois entre les différents projets pour se
retrouver, qu’on appelle « les 4 saisons de la Bascule ». Et
on essaye d’alterner les lieux, quand on se retrouve c’est
festif, se rencontrer, se retrouver… et c’est aussi des
ateliers sur comment trouver d’autres lieux, comment dépasser

le cercle des convaincus, comment avancer ensemble,
homogénéiser nos pratiques… ou des ateliers du sensible et
corporel pour se connecter autrement à l’autre. »
1 La Low-Tech est l’ensemble des technologies qui ont pour
caractéristiques leur simplicité de mise en œuvre, leur
accessibilité (aussi bien technique que matérielle ou
financière), leur réparabilité et leur durabilité.
2 https://la-bascule.org/larchipel

