Kastell Laouen : une autre
vie de château est possible à
Suscinio !
A Morlaix, deux collectifs s’unissent et lancent un appel
public à souscription pour racheter le Château de Suscinio à
la Région et en faire un lieu désirable de transitions
écologiques, sociales et solidaires.

En juillet dernier, un collectif de sept jeunes passionné.e.s
d’éducation à l’environnement, de sciences, d’art…,
diplômé.e.s, pour la plupart, du BTS Gestion et Protection de
la Nature au lycée de Suscinio, prenait la plume* pour vous
présenter son projet de rachat du Château de Suscinio que la
Région met en vente. Avec la volonté farouche “d’agir à notre
échelle, partager des valeurs qui nous ressemblent pour
construire un avenir qui fait rêver les petits et les grands
enfants.” Leur projet : créer un éco-lieu durable ensemble.

Que s’est-il passé depuis ces 8 derniers mois ? Kastell Laouen
vous apporte en direct quelques bonnes nouvelles :

Si vous avez suivi notre aventure, vous avez pu voir que notre
projet de rachat du château de Suscinio à Morlaix, a été
retenu par la Région. Lors d’une visite du château, la fusion
avec un autre projet “Culture Autrement” nous a paru évidente
de part les valeurs et les objectifs communs. En somme, la
rénovation de ce lieu, l’accueil du public, le partage de
savoirs et la préservation de l’environnement sont pour nous
primordiaux.

Culture Autrement est un collectif de 6 personnes impliquées
dans l’association “Ipisiti”, qui œuvre dans l’accompagnement
artistique depuis plus de 25 ans, et dans l’ingénierie auprès
de certains festivals. Exemples : Mom Art (Lannion Trégor
Communauté), Les Jeudis des carres des Larrons (Concarneau).
C’est lors de la visite organisée par la Région au château de
Suscinio en janvier dernier, que la fusion nous a parue
évidente. Les valeurs communes, l’approche participative et
intergénérationnelle ainsi qu’une volonté d’agir ensemble Pour
et Avec la population du Pays de Morlaix nous a amené.e.s à
une collaboration. Faire ensemble, c’était un des maîtres-mots
de nos deux projets collectifs ! Nous avions les mêmes envies
et les mêmes idées sur tous les points ! Une énergie de faire
de ce château, un lieu de partage favorisant la transmission
des savoirs, la sensibilisation à la biodiversité, à la
créativité, à l’art, à l’auto-gestion, à l’autonomie, à
l’économie circulaire… Aujourd’hui, c’est donc ensemble que
nous voulons mettre en avant ces valeurs qui nous ont
réuni.e.s.

En février dernier, un nouveau dossier a été déposé à la
Région, ce projet rassemble donc des personnes de divers
horizons qui partagent des envies communes : créer un lieu
ouvert à tous, un terreau fertile qui permettra la naissance
d’une multitude d’alternatives. Vous trouverez plus
d’informations à ce sujet sur notre tout nouveau site
internet.

On a encore besoin de vous, plus que jamais !

Pour que ce projet puisse voir le jour, votre soutien est
primordial. Chaque participation, petite ou grande, aura son
importance pour la solidité morale et financière de notre
projet.

Nous sommes à la recherche de souscripteurs à des “parts” dans
la future SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) à
hauteur de 100 €, de bienfaiteurs, mais aussi de lettres de
soutien moral, et de personnes ayant de l’énergie à revendre
pour participer à ce projet collectif et humain.

La décision de faire appel à une aide financière n’a pas été
aisée pour nous car nos valeurs sont bien loin de l’attrait
économique. Cependant le château de Suscinio est vendu par la
Région à un montant que nous ne pouvons assumer
personnellement, et ce lieu a pour finalité de devenir un
espace collectif et ouvert à tous.
Nous espérons que ce petit bout d’utopie vous fera tout autant
rêver que nous, et qu’ensemble nous arriverons à faire en
sorte que ce projet humain, collectif et solidaire puisse voir
le jour.

De nombreuses nouvelles vont suivre dans les semaines à venir
! Et même on espère de belles surprises !

*/https://www.eco-bretons.info/morlaix-un-eco-lieu-au-chateaude-suscinio/

https://www.susciniokastelllaouen.com/

