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/
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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 » !
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Maurèen Poignonec, le crayon
en action
C’est sur l’île de Groix que nous partons à la rencontre de
Maurèen Poignonec, illustratrice jeunesse récemment installée
en région rennaise et dont la sensibilité artistique se
conjugue avec son engagement de militante pour les causes
environnementales et sociales .
Crédit photo : Basile Mesré-Barjon
Originaire du Finistère par son père, la Bretagne a toujours
été un endroit lui apportant une respiration, une énergie
nourrissant sa pratique du dessin et où elle a choisi de
s’établir. Comme tous les enfants, elle a toujours dessiné
mais « fait partie de ceux qui n’ont jamais arrêté ! ».
Encouragée par ses professeurs, elle a poursuivi un parcours
de bac L option arts plastiques puis a intégré les ateliers

des Beaux Arts de la ville de Paris et y a choisi des ateliers
axés sur le dessin et la narration. Un passage furtif par les
Beaux Arts de Versailles et les Arts Déco de Strasbourg lui a
confirmé que l’enseignement académique ne lui convenait pas.
Maurèen nous confie d’ailleurs qu’elle n’aime pas être
contrainte et que le choix de l’illustration jeunesse lui
offre cette liberté d’imagination tellement chérie…, elle peut
dessiner un éléphant énorme, plus haut qu’une maison , sans
que cela soit jugé comme incorrect !
Particulièrement sensible au vivant, très proche du monde de
l’enfance, elle dessine énormément d’animaux et son univers
est rempli de sensibilité, de douceur et de petits détails
humoristiques qui la caractérisent si bien !
C’est en 2015 qu’une info, donnée par une ses amies sur la
féminisation des poissons dues aux pilules contraceptives, l’a
emmenée à une prise de conscience accrue des problématiques
environnementales. « Au départ, c’était juste une indignation
personnelle… je me suis mise à faire des recherches sur les
liens entre nos consommations et les impacts environnements et
sociaux… ».Et là, tout s’enchaîne et fait sens pour elle. Le
documentaire « The true cost », qui explique l’impact de la
mode à petit prix, a été un choc. Une fois informée, c’était
difficile de revenir en arrière… Elle était déjà végétarienne
mais a commencé par faire encore plus attention à sa
consommation, à ses déchets… des petits gestes qui en ont
entraîné d’autres et notamment une envie forte de collectif.
C’est en Bretagne, au Quillio, que Maurèen a participé au
rassemblement CollapsHill en 2020 avec des intervenant.e.s
comme Laure Noualhat, journaliste environnement, autrice
engagée, Vincent Mignerot, essayiste ou encore Anne-Laure
Nicolas de l’éco- domaine du Bois du Barde, lieu important en
Bretagne pour imaginer une autre façon de vivre plus
respectueuse du vivant dans toutes ses dimensions. De retour
en région parisienne où elle vit à l’époque, elle participe au
camp climat d’Alternatiba Paris. Et elle ressent un énorme

coup de coeur pour le mouvement, pour son fonctionnement
bienveillant, pour ses luttes sur le terrain mais également
pour la possibilité offerte d’imaginer des alternatives
désirables à notre mode de vie actuel. Elle participe avec eux
à des actions comme celle de l’envahissement du tarmac de
l’aéroport Roissy- Charles de Gaulle contre l’extension du
terminal T4 ou encore récemment, au blocage de l’AG des
actionnaires de Total, en assumant les risques juridiques
inhérents aux mouvements de désobéissance civile. Elle nous
raconte avec amusement son interpellation par la police sur le
tarmac où elle a suivi très gentiment, évidement sans
violence, le policier pour sa garde à vue. Portée par le
collectif, pour
Maurèen, « cela ne fait pas peur de faire quelque chose qui
est profondément légitime.Je ne vais rien faire de mal, on
fait tout cela pour demain, pour l’avenir de tous et toutes…
». L’engagement militant lui apporte une grande confiance en
elle.
Elle a en toute cohérence arrêté de prendre l’avion et a
dessiné une petite BD sur Instagram qui s’intitule «
Diaboliser l’avion avec délicatesse pour profiter longtemps de
notre planète ». Une petite série de dessins pour se
questionner, non pas directement sur le climat, mais sur son
propre rapport aux voyages, comment elle- même a réussi à le
déconstruire et à communiquer dessus sans culpabilisation et
avec humour.

Maurèen Poignonec évoque la façon dont ses engagements
personnels ont pu rentrer en résonance avec son métier

d’illustratrice. Elle en a pris conscience il y a deux ans, en
travaillant avec le collectif « La rue est à nous » qui fait
partie d’Alternatiba. « Je me suis rendu compte que les
univers que je dessinais, n’étaient pas du tout ceux que je
côtoyais au quotidien. Je ne dessine pas d’univers pollués… je
dessine littéralement et inconsciemment un monde que j’ai
envie de voir. Parfois, j’ai dessiné des voitures mais c’était
écrit, sinon je n’en dessine pas naturellement ! ». Elle adore
participer à des projets où elle sait qu’elle pourra dessiner
des forêts avec des arbres énormes, dans lesquels elle pourra
s’amuser à y cacher pleins de petits animaux, et quand ses
projets éditoriaux inclus des villes, elle y rajoute des
arceaux à vélo devant chaque maison et des pistes cyclables
dès qu’elle le peut ! C’est très important de montrer à voir
autre chose aux enfants, « l’imaginaire est fondamental pour
penser, rêver le monde de demain », phrase qu’elle emprunte à
Rob Hopkins, initiateur des villes en transition et militant
environnementaliste britannique. Pour réaliser un futur
désirable, il faut pouvoir se l’imaginer et ce changement de
paradigme peut tout à fait passer par la littérature jeunesse
et par l’art en général, par la liberté de penser qu’ils nous
offrent…
En 2021 est paru un livre qui lui tient particulièrement à
coeur. « Dix idées reçues sur le climat » .Myriam Dahman,
experte climat à l’AFD (Agence Française de Développement) et
également autrice jeunesse, sa collègue Charlotte-Fleur
Cristofari, experte en politique climat- énergie et Maurèen
ont réalisé ensemble cet ouvrage. Ce n’était pas une commande
d’éditeur mais un vrai désir de personnes engagées. C’est
Glénat, un des éditeurs de Maurèen, qui a répondu
favorablement au projet des trois jeunes femmes. Elles ont
voulu un livre pour les 12-25 ans qui traite le sujet du
climat en faisant à la fois de la vulgarisation scientifique
et en donnant des idées d’actions pour agir. Le livre souhaite
apporter un double message : d’espoir d’abord, car il n’est
jamais trop tard pour agir ; et puis de mobilisation : chacun

doit faire sa part. Les dix idées reçues choisies ne l’ont pas
été au hasard mais s’inspirent des discours qui retardent
l’action climatique. Elles ont été présentées dans un papier
de recherche de l’Université de Cambridge en 2020. On peut en
citer deux en exemple : « 2 degrés, ça ne change rien » ou
encore « c’est triste pour les ours polaires mais ça ne change
rien à nos vies ».
Les autrices et illustratrice ont particulièrement fait
attention au côté émotionnel, l’impact psychologique n’est pas
nié sur des sujets pouvant être graves. L’humour des dessins,
la bienveillance et les propositions d’actions montrent que,
même si l’état d’urgence climatique est là, la solidarité et
l’entraide sont présentes et essentielles. Pour Maurèen, le
rôle de l’illustration est justement d’emmener de la légèreté
et de l’impertinence au livre.

Pour Eco-bretons, Maurèen évoque ce à quoi la notion de
transition lui fait penser : « C’est quelque chose que je vois
comme nécessairement collectif…la transition ne se fera que
lorsque nous serons nombreux et nombreuses à penser à des

alternatives… »
Et on ne peut que conseiller les livres de Maurèen Poignonec
pour cela ! Ils sont remplis d’attention au vivant, de
drôleries, de luttes contre les stéréotypes, de féminisme etc…
Pari réussi, on a envie d’y vivre ! Et qui sait si un jour,
elle n’alliera pas ses dessins avec sa plume qui est également
fort sensible ?
Nous quittons cette jeune femme, venue à vélo de Paris à Groix
( petit passage en train et bateau bien sûr ), impressionnés
par le talent, la détermination , la cohérence et la douceur
de cette illustratrice à suivre sans hésitation !

Pour

découvrir

le

blog

de

Maurèen

https://poignonecmaureen.blogspot.com/

Chronique de lecteur :

» la petite fille jaune tournesol «

:

» la petite fille jaune tournesol
lecture.

» est un livre à double

L’enfant y découvre un monde coloré, poétique et intense.
C’est une ode à la vie, au vivant. Le beau y est omniprésent,
et la qualité des dessins amène un rendu féérique.
Pour l’adulte, nul jugement, ni morale, juste un
questionnement subtilement distillé au fil des pages au
travers de cette enfant débordante de vie face à ces gens

ternis, de leur uniformité écrasante et de leur flamme
éteinte.
Le gris est la couleur d’un ciel qui gronde, d’un avant-orage,
d’un soleil caché, d’une flopée de nuages … et de tout plein
de choses, mais le gris est aussi transitionnel.
Il ne reste pas, il peut être coloré, comme il peut en tomber
de la pluie. Il peut laisser place au beau temps, comme à
l’orage.
S’il ne devait me rester qu’un sentiment à la fin de cette
lecture, ce serait celui d’une envie de coloriser le monde.
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Yolande Bessong, créatrice
engagée
de
cosmétiques
naturels
Rencontre avec Yolande Bessong, aide-soignante en reconversion
professionnelle, qui anime des ateliers de fabrication de
cosmétiques naturels à la Maison du Ronceray à Rennes. En
parallèle, elle travaille à la création d’une marque bretonne
de produits de beauté naturels et bios, à destination des
peaux noires et métisses. Engagée pour les droits des femmes,
elle veut leur apporter conseils et soutien, et mettre en
valeur leur travail, notamment dans les coopératives
africaines.
La Maison du Ronceray est un centre socio-culturel basé à

Rennes, dans le quartier de la Poterie. Cette « maison des
initiatives » comme elle se définit avec son projet associatif
qui a été mis en place il y a maintenant 18 ans, propose de
nombreuses animations à destination de tous les publics. Avec
toujours pour objectif de créer du lien.
C’est aussi ce qui anime Yolande Bessong. Avec son association
« Innov’Actions Stop Solo », qu’elle a créé en 2018, elle
intervient lors d’ateliers de fabrication de cosmétiques au
naturel. Aide-soignante de profession, « passionnée par la
beauté », Yolande est en reconversion professionnelle. « Avec
mon activité, je veux créer du lien social, développer la
solidarité locale, nationale et internationale, et m’engager
pour les droits des femmes », explique-t-elle. Un projet
qu’elle a voulu mettre en place suite à son expérience
personnelle et son vécu. « J’ai rencontré des personnes en
difficulté, et j’ai compris qu’il y avait un besoin : les gens
sont seuls, face à leurs problèmes, et n’ont pas forcément le
courage d’aller rencontrer des associations. J’ai pensé faire
autrement, c’est-à-dire créer une structure pour aller vers
eux, pour leur permettre de sortir de leur solitude, en leur
proposant des ateliers, des animations. L’idée aussi c’est
qu’ils puissent acquérir des compétences, et pouvoir faire des
rencontres, qui peuvent être peut-être dans la même situation
», précise la jeune femme. Lors des ateliers, les
participant.e.s peuvent ainsi cuisiner, ou fabriquer de
cosmétiques à base d ‘ingrédients naturels. « Après la crise
sanitaire, beaucoup de personnes ont pris conscience de la
nécessité de prendre soin d’elles, en utilisant des produits
respectueux de la santé et de l’environnement », note Yolande.
Toutes et tous apprennent à concocter des produits « simples
», dans une démarche de sobriété : gel douche, baume, crème,
avec peu d’ingrédients, et sans emballages. « Je fabrique moimême des parfums avec des fruits, et des macérats huileux, et
on utilise beaucoup de beurre de karité ». Yolande essaie au
maximum de s’approvisionner auprès de producteurs locaux, en
fruits et légumes.

La défense des droits des femmes est également importante pour
la rennaise. Son projet a d’ailleurs été labellisé
« Générations Egalité Voices » et « Onu Femmes France ». Un
engagement qui trouve sa source dans des rencontres qu’elle a
pu faire avec des femmes, victimes de violence, et aussi de ce
qu’on nomme « arnaque sentimentale ». « Des femmes qui sont
seules, qui ont envie d’une vie de couple, et qui vont être
bernées du fait de leur situation de fragilité. Je veux les
accompagner, leur apporter mon soutien, des conseils, et peutêtre les diriger vers des interlocuteurs institutionnels, qui
pourront les prendre en charge », analyse Yolande, qui reste
en alerte, aussi bien dans la rue, dans les transports en
commun, que sur les réseaux sociaux.
En parallèle de son engagement, Yolande Bessong s’est aussi
lancée dans entrepreneuriat, et plus particulièrement dans
l’ethno-cosmétique. Elle souhaite créer la première marque
bretonne de cosmétique bios et naturels s à destination des
peaux noires et métisses. « Avec des ingrédients naturels
exotiques, qui sont méconnus du public ». Tout en valorisant
le travail des femmes, notamment via des coopératives en
Afrique. Seule dans le projet pour le moment, elle ambitionne
par la suite de créer des emplois sur le territoire. Sa plus
grande fierté : avoir été reçue dans la promotion 2022 de la
prépa « French Tech Tremplin ». Une nouvelle et belle aventure
qui s’annonce ! En attendant, on pourra retrouver Yolande à la
Maison du Ronceray, pour l’animation de nouveaux ateliers au
mois d’octobre, toujours dans le domaine de la fabrication de
cosmétiques naturels.

Plus d’infos : https://www.innovactions-stopsolo.fr/

Portrait
de
femme
n°11.
Emeline Declerck, la fine
fleur du « Slow Flower » est
à Plouigneau
Rencontre avec Emeline Declerck, qui cultive des fleurs à
couper en agriculture biologique sur la ferme de Lescinquit à
Plouigneau, dans le Finistère. On la retrouvera mardi 1er mars
pour un temps d’échanges dans le cadre de « la Virgule
Verte », organisé par la Ville de Morlaix et animé par EcoBretons, au tiers-lieu La Virgule, rue de Paris à Morlaix.
C’est dans la campagne de Plouigneau, près de Morlaix, à la
ferme de Lescinquit plus exactement, que s’est installée
Emeline Declerck. Depuis 2018, elle produit des fleurs à
couper sur un hectare et dans ses serres, en agriculture
biologique et en respectant la saisonnalité. Une passion pour
le végétal qui a amené cette grande jeune femme blonde à
opérer un virage à 180 degrés dans sa vie professionnelle. « A
la base, j’ai une formation artistique. J’ai fait des études
d’arts plastiques, et un master en réalisation de
documentaires », explique Emeline. Loin des anémones, des
dahlias, pivoines et autre oeillets qui font aujourd’hui son
quotidien. Diplômes en poche, elle part s’installer au Québec
avec son mari. Là bas, elle travaille dans le domaine de la
pub, notamment en tant que monteuse vidéo. Un emploi qu’elle
occupera pendant huit ans. « Je montais des pubs, je faisais
de la recherche pour les réalisateurs, on pitchait pour les
marques, pour les agences », raconte la jeune femme. Une vie
professionnelle intense, dans un bureau. Mais au bout d’un
moment, ce milieu ne lui correspond plus, ne fait plus sens
pour elle, qui avait envisagé de toute façon une deuxième
carrière auprès des plantes. « Ca a toujours été présent dans
ma vie », se souvient-elle. « Ma mère avait toujours des

végétaux sur son balcon, dans son appartement. Et j’ai
toujours adoré aller dans les jardins botaniques, ou en
jardinerie… ». Emeline essaie de trouver un autre emploi dans
l’audiovisuel, mais peine perdue. C’est alors qu’elle découvre
l’existence des fermes florales aux Etats-Unis, et le
mouvement Slow Flower. « Quand j’ai vu ça, j’ai su que c’était
ce que je voulais faire », affirme-t-elle. « J’avais besoin du
côté visuel, qui est présent avec les fleurs. Il y avait à la
fois le côté paysan et le côté créatif, ça me plaisait ».

La fleur comme « un produit de saison, un produit paysan »

Vient alors l’idée d’un retour en France, ce qui tombe plutôt
bien pour Emeline qui ne se voyait pas s’installer en
production au Québec en raison des conditions climatiques
rudes l’hiver. Elle s’inscrit alors en BTSA à l’ESA d’Angers,
qu’elle effectue en partie à distance, et réalise un premier
stage dans une ferme florale québécoise. De retour en France,
la future productrice de fleurs poursuit et achève son BTSA et
commence à travailler en maraîchage, puis à chercher un lieu
où s’implanter, dans le Pays de Morlaix d’où est originaire
son mari. Elle tombe alors sur la ferme de Lescinquit, avec sa
prairie et sa maison. L’endroit idéal pour cultiver ses
fleurs, en vente directe, sur le marché de Morlaix et
alentours, ou pour de l’événementiel et des mariages. « Ici on
est sur une petite structure, hyper diversifiée, labellisée
bio, et on voit la fleur comme un produit de saison, comme un
produit paysan », précise Emeline, qui, si elle a appris les
techniques de l’agriculture biologique par ses expériences en
maraîchage, a aussi dû compléter sa formation par de
nombreuses lectures, notamment en anglais. « C’est très
compliqué de faire de la fleur bio car il y a peu de
documentation disponible, on procède alors essentiellement,
par « Test-erreur », confie celle qui travaille beaucoup en
manuel, et cultive ses fleurs en pleine terre, sans serres
chauffées ni éclairage spécifique. « Et c’est une vraie
satisfaction d’arriver à faire vivre la fleur, la voir
grandir, se développer et être belle », commente-t-elle. Une
relation avec le vivant qu’elle apprécie beaucoup, après avoir
travaillé en bureau, hors-sol. «Il y a un côté relaxant à
faire de la bouture, du semis, un lâcher-prise aussi quand on
s’occupe du végétal, on ne contrôle pas tout », poursuit-elle.
Le tout dans un mode de production respectant la nature. « Une
évidence », pour Emeline. « Je ne me voyais vraiment pas, vu
les problématiques environnementales actuelles, m’installer en
conventionnel. Je n’en vois pas l’intérêt. Par exemple avec
mes haies, je perds de la place au niveau de la production,
mais je m’arrange pour rentrer dans cet espace délimité car
elles sont essentielles. J’accepte qu’il y ait une perte sur

les cultures, du coup je produis très diversifié pour limiter
les risques. Ca me semble tellement logique ! », soutientelle. Des principes de respect du vivant, de la saisonnalité
et d’attachement à un territoire qu’elle met en avant via son
engagement dans le Collectif de la fleur française, une
association qui milite pour une fleur locale et de saison, et
qui est plein développement. Considérée comme « une pionnière
», Emeline est heureuse de voir que d’autres se lancent à leur
tour dans la belle aventure du Slow Flower français.

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

Pssst…nous avons besoin de vous !

Nous sommes un webmédia associatif, basé à Morlaix qui met en
avant les actrices et les acteurs des transitions écologiques
nécessitant évidemment des transitions sociales, culturelles

et solidaires dans nos territoires de Bretagne. Outre, notre
site d’information, alimenté par notre journaliste-salariée
et par des plumes citoyennes bénévoles, nous menons
ponctuellement des actions de sensibilisation aux transitions
et de formation aux médias citoyens avec des interventions
auprès d’associations et d’établissements scolaires.
Pour tout cela, nous avons le soutien de collectivités
territoriales et de l’Etat. Percevoir de l’argent public pour
nos activités d’intérêt général fait sens pour nous.
Pour autant, votre participation citoyenne nous est
essentielle. Si vous appréciez nos articles, vous pouvez
contribuer au fonctionnement de l’association et au maintien
de l’accès gratuit au site en cliquant ici pour faire un don
:
https://www.helloasso.com/associations/eco-bretons/formulaire
s/2/widget

Portrait de femme n°9. Julie
Dupuy, vannière tresseuse de
liens
« Lorsque l’on tire un seul fil de la nature, l’on découvre
qu’il est attaché au reste du monde ». Ces mots de l’écrivain
américain John Muir, une des figures mythiques de la
protection de la nature et penseur des relations entre
l’espèce humaine et le reste du vivant, résonnent fort avec
Boutok, l’atelier vannerie que Julie Dupuy a choisi de nicher
sur le port de Concarneau. Dans son atelier-boutique, entourée
d’artisans travaillant le bois, Julie nous reçoit avec passion

pour nous conter le métier de vannière que cette ancienne
chargée de mission dans le domaine des métiers d’arts, a
choisi d’exercer avec cohérence, engagement et partage.

C’est par hasard qu’elle a découvert la vannerie lors
d’ateliers de loisirs, attirée par la création, par une
activité manuelle et pour se donner un temps à soi. Elle s’y
est peu à peu plongée, se perfectionnant au fur et à mesure
auprès d’autres vannier.es qui lui ont transmis leur passion,
leurs savoir-faire, leurs techniques parfois ancestrales ainsi
que la conscience du lien profond existant entre cette
activité et le végétal. Myriam Roux qui se définit comme une
plasticienne du végétal, l’a particulièrement accompagnée sur
ce chemin, l’emmenant sur la technique mais aussi sur la
découverte des différentes fibres tel l’osier, la ronce, le
chèvrefeuille et bien d’autres… Qu’on soit dans la vannerie
dite utilitaire ou celle, dite artistique, les techniques sont
en fait les mêmes et Julie aime osciller entre les deux.
L’artisanat est pour elle, à la lisière entre l’utilité et
l’art, Boutok voulant d’ailleurs dire « panier à tout faire »
en breton, elle a à cœur de lui rendre toute sa valeur.

Des « tinies-oseraies » dans une vraie démarche de
proximité
L’atelier Boutok s’inscrit dans l’ESS (Economie Sociale et
Solidaire) avec le choix d’être dans une SCIC (Société
Coopérative d’Intérêt Collectif) pour s’extraire autant que
possible du modèle néolibéral dominant. Il est aussi très
fortement impliqué dans le tissu local de la région
concarnoise, avec toujours cette volonté de tisser des liens
profonds entre les personnes et leur environnement naturel.
Julie a par exemple participé aux 48H de l’agriculture urbaine
avec le fablab Konk Ar Lab. On peut tresser du végétal même

sur des friches urbaines, en prenant le temps d’y dénicher des
tiges comme du lierre, des graminées… Cela permet de poser un
regard différent sur des espaces parfois délaissés et de se
les réapproprier. Le choix d’être sur de l’agriculture urbaine
se conjugue aussi au travers de sa collaboration avec la
brasserie Tri Martolod, qui accueille sur son terrain, une des
deux oseraies plantée au cœur de cette zone d’activité
commerciale et artisanale. Le but est d’y implanter du
végétal, de restaurer des écosystèmes et la brasserie a en
projet également de faire des jardins partagés, des lieux de
partage et d’échanges entre les habitant.es de Concarneau.
L’autre parcelle de Boutok se situe quant à elle à Kervic sur
la commune voisine de Nevez. Ce tiers-lieu en milieu rural
accueille notamment l’Atelier Z qui propose des ateliers
autour de la low-tech ainsi que de multiples évènements autour
de l’écologie, du vivre-ensemble etc. Julie qualifie, en
souriant, ses oseraies de «tiny-oseraies », ce qui met en
valeur cette notion d’échelle car pour elle, on n’est pas
obligé de grossir démesurément quand on créé une activité, ce
qui va à l’encontre de bien des discours économiques… Ce sont
des enjeux qui s’opposent actuellement, sur l’échelle de
taille, sur un territoire donné et respecté… Il y a une vraie
démarche de proximité dans son activité.

Cette démarche s’inclut également dans les ateliers qu’elle
propose et où elle s’attelle à transmettre sa pratique avec
enthousiasme, que ce soit en MJC ou à son atelier, auprès
d’adultes ou d’enfants avec toujours en tête une approche
d’éducation populaire. Les ateliers de vannerie, tout comme
d’autres activités manuelles, sont des lieux où les personnes
peuvent lâcher prise, découvrir le lien au vivant (elle nous
confie que certaines prennent conscience à ce moment là que
l’osier vient d’un arbre), se sentir valorisées en se
réappropriant certains gestes, gestes que certaines se
souviennent avoir vu plus jeunes auprès de grands-parents ou
de voisin.es âgé.es. Cela peut parfois emmener à une forte

mobilisation émotionnelle à laquelle Julie est attentive, en
posant d’emblée le fait qu’il n’y a pas d’enjeu, pas
d’objectifs impératifs de production dans ses ateliers. Elle
souhaiterait poursuivre dans cette voie en se formant pour
travailler avec des publics en situation de handicap ou
d’autres éloignés de la vie culturelle. Affaire à suivre chez
Boutok !

Julie Dupuy est également désireuse de travailler avec

d’autres artisan.es pour sortir parfois du nécessaire travail
solitaire de l’atelier. Avec Véronique Couppa, céramiste de
Trégunc, elles sont dans la recherche permanente pour lier la
terre et le végétal tout comme ils le sont dans la nature. Les
deux matières résonnent et dialoguent ensemble dans leurs
créations, et l’une comme l’autre s’entremêlent pour
s’accueillir, avec une recherche commune sur le jeu des
couleurs, sur les matières tout en solidité et souplesse.

Mais que savons-nous faire de nos mains ?
Quand elle parle de son métier, Julie évoque aussi le fait
qu’il permet un engagement du corps, engagement pouvant être
parfois exigeant. Un ancien vannier lui a d’ailleurs confié,
comme une confidence protectrice, qu’il ne fallait pas tresser
plus de trois heures d’affilée afin de ne pas s’user trop
précocement ! Pour Eco-Bretons, Julie nous parle de ce que lui
évoque la notion de transition écologique. Pour elle, la
transition emmène à redéfinir la relation entre les êtres
humains et leur environnement, et la vannerie répond à un
certain nombre d’enjeux soulevés. La vannerie fait partie du
mouvement du slow-design, on est sur le temps du végétal,
c’est à dire celui des arbres pour l’osier qu’elle a choisi de
tresser, l’osier faisant partie de la famille des saules. Tout
simplement, il faut que ça pousse, sur un temps que nous ne
maîtrisons pas et il faut l’accepter ! Pour la réalisation des
objets, il faut d’abord avoir le végétal, le faire tremper
plusieurs semaines car tant que la matière n’est pas
assouplie, on ne peut la travailler (sauf à travailler en
osier frais). Mais ce temps de fabrique permet également de
respecter la matière, de ne pas la maltraiter et de prendre
aussi le temps de la réflexion nécessaire à la conception de
l’objet. Le slow-design permet aussi d’exprimer une certaine
volonté de sortir du temps de la rentabilité à tout prix.
Cette lenteur certaine permet également d’appréhender celle de

la sobriété, de faire un pas de côté avec l’hyperconsommation
de matières et d’énergie. La vannerie produit peu de déchets,
au demeurant compostables, elle ne nécessite que peu d’outils,
il n’y a besoin que d’un sécateur, d’un couteau, d’un peu
d’eau, elle n’utilise pas de machines à énergies fossiles et
il n’y a pas d’obsolescence programmée, tout est réparable.
C’est toute une économie circulaire qui peut être mise en
œuvre, circulaire tout comme la rondeur d’un boutok !

L’autonomie est également présente dans la vannerie, avec la
possibilité de fabriquer soi-même ses propres outils de
travail, Julie nous explique qu’autrefois, il n’était pas rare
de voir des oseraies plantées au bout des champs afin que les
paysan.nes puissent confectionner, par leurs propres moyens,
les paniers nécessaires à leur activité. Elle s’interrompt
pour évoquer une chanson de Feu! Chatterton, « Un monde
nouveau » dont les paroles l’ont touchée : « Un monde nouveau,
on en rêvait tous, mais que savons-nous faire de nos mains…
presque rien, presque rien… ». Avec Boutok, ce presque rien se
transforme en beaucoup de choses… des paniers bien sûr mais
aussi des nichoirs, des lustres, des panières et tant
d’autres…

Une relation réciproque avec le vivant
On ne peut finir cette rencontre sans parler un peu plus des
arbres, du végétal. Julie Dupuy a planté 600 arbres l’hiver
dernier qui sont certes, des puits de carbone, mais aussi un
tissage avec le végétal, une attention donnée au vivant. Le
soin apporté au végétal fait sens dans la réciprocité que
l’arbre lui apporte en lui offrant la matière première à ses
ouvrages de vannerie. L’oseraie est sans traitement chimique
et en attendant de pouvoir récolter sa propre matière, Boutok
se fournit chez deux vanniers en Bretagne qui travaillent dans

la même démarche. La nouvelle de Giono, « L’homme qui plantait
des arbres », fait non seulement partie des souvenirs anciens
de Julie, mais aussi, maintenant, des messages écologistes,
humanistes et politiques qu’elle met dans son activité. Rien
d’étonnant donc, que Julie prolonge son engagement au travers
de mandats électifs, au niveau de sa commune, de
l’agglomération et de la région.

Pour prolonger littérairement la rencontre avec Boutok, les

écrits de la conteuse extraordinaire qu’est Robin Wall
Kimmenerer dans son essai « Tresser les herbes sacrées » peut
vous emmener à ressentir comment les humain.es sont appelé.es
à une relation réciproque avec le reste du monde vivant. Pour
elle, ce n’est que lorsque nous entendrons les langues des
autres êtres que nous serons capables de comprendre la
générosité de la terre et d’apprendre en retour. L’autrice,
scientifique de renom et membre de la nation Potowatomi ,
évoque poétiquement par ces mots, le lien de son peuple avec
l’avoine odorante, graminée que les vanniers récoltent avec
respect : « Par le biais de l’offrande de tabac et des
remerciements, mon peuple dit à l’avoine odorante : « j’ai
besoin de toi ». En se régénérant après récolte, la graminée
dit à mon peuple : « j’ai besoin de toi aussi ». Mishkros
kenomagwen. Ou la leçon de l’herbe ? Grâce à la réciprocité,
le don est renouvelé. Toute prospérité est mutuelle. »

Boutok atelier vannerie, 11 rue du port, 29900 Concarneau – 06
61 52 66 64

Lien internet vers son site : Boutok – Atelier vannerie
Concarneau

Pour tisser plus loin :

*Myriam Roux lien vers son site : Page accueil – Myriam Roux –
Art et nature

* « Tresser les herbes sacrées », Robin Wall Kimmererer chez
Le lotus et l’éléphant

* « L’homme qui plantait des arbres », Jean Giono chez
Gallimard

* « Un monde nouveau », Feu! Chatterton sur l’album Palais
d’argile

* la contemplation de l’œuvre « Transition » de Sophie
Prestigiacomo et Régis Poisson, dans l’exposition
« Métamorphoses » visible jusqu’au 3 octobre 2021 au domaine
départemental de La Roche Jagu, Côtes d’Armor.

