
 
 

Présentation par les porteurs des 8 projets présélectionnés  
 
 
 

PÔLE « TERRE ET ALIMENTATION » 
 
 

L’Estafette Alimentaire 
Association Réseau Coopéré (Saône et Loire) 

 Notre objectif est de proposer une « maison de l'alimentation itinérante », à la fois lieu de ressources 

(documentaire, ludothèque, expertise...) autour de l’alimentation et du développement durable, qui 

pourrait prendre si nous réussissons à obtenir le budget, la forme d'une estafette alimentaire à 

aménager, pour transporter à la fois les outils pédagogiques, et de cuisine restauration (cuisinière, 

casseroles, les tables et chaises pliantes, barnum) . Mais aussi pour mener à bien nos actions sur le 

système alimentaire local d’approvisionnement des cantines, Ehpad, foyer de personnes handicapés, 

collège….en zone rurale sur au moins 3 zones : charollais, bresse, autunois.  

Nos principes d'actions s’appuie sur une démarche participative permanente, sur la mobilisation de 

ressources au sein des membres de Réseau Coopérés et des partenaires, sur l’inscription dans le 

champ de l’économie sociale et solidaire en favorisant la coopération et la mutualisation, sur la 

valorisation des ressources locales avec les producteurs locaux, les associations locales, sur 

l’innovation sociale avec la création de « l’estafette alimentaire » qui ira sur les marchés, devant les 

immeubles, dans les événementiels, dans les associations, dans les écoles, sur la proximité : on agit au 

niveau d’un canton en lien avec des communautés de communes, et puis on essaime.  

 

 

L’incroyable (R)évolution 
Association Incroyables Comestibles (France) 

Les Incroyables Comestibles sont un mouvement participatif citoyen dont l'action se résume en trois 

mots : PLANTER (partout là où c'est possible, dans le village ou dans la ville), ARROSER … 

PARTAGER ! L'objectif est l’autonomie alimentaire des territoires et l’émergence d’un nouvel art de 

vivre par le partage et le choix conscient de produire et consommer localement, dans un esprit 

d’humanité, de solidarité, d’entraide et de partage, dans le respect de la nature et de 

l’environnement. 

En se réappropriant l’espace public et en le transformant en Jardin potager géant et gratuit, la 

nourriture à partager devient une ressource abondante alimentée par tous e accessible à chacun. 

Outre celui de relier les hommes et de transformer les rapports humains, l’objectif est de 

transformer les villes et les campagnes en Jardin d’abondance partagée, à l’instar de l’expérience de 

Todmorden, cette ville anglaise d’où est parti le mouvement. 

Plus globalement, l’association promeut un projet de société axé sur l’aspiration croissante des 

hommes, des femmes et des enfants de ce monde à vivre des expérience à haute qualité d’humanité, 

simple et joyeuses, dans un lien recréé avec le territoire, avec la terre nourricière, dans le respect de 

chacun, dans le respect du vivant sous toutes ses formes et dans la reconnaissance de l’unité de la 

vie et du genre humain. 

 
 



PÔLE « ARGENT » 

Favoriser l’Accession Sociale à la propriété par l’Auto-éco-construction accompagnée 
Association : Compagnons Bâtisseur de Bretagne (Pays de Rennes) 

 La communauté de communes du Val d’ille a élaboré un Programme Local de l'Habitat (PLH) qu'elle   
met en oeuvre sur la période 2006-2012, au titre de sa compétence en matière de "politique du logement 
social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du 
logement des personnes défavorisées".  
Dans le cadre de la révision à mi-parcours de son PLH, la Communauté de Communes a intégré l'Auto-
construction comme un moyen de favoriser l'accès au logement et de diversifier l'offre sur son territoire 
(Délibération n°186/2011 Conseil Communautaire du 6 septembre 2011).  
L'orientation 2 du PLH "Assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre" précise que "Cette 
volonté de diversification nécessite également une intervention publique en vue de maitriser les coûts 
pour offrir un habitat de qualité sans pour autant exclure les ménages les moins solvables. Il s'agit de 
réintroduire le maillon manquant "intermédiaire" dans la chaine du logement, pour favoriser la 
multiplicité des choix, améliorer la fluidité des parcours résidentiels et offrir des gammes destinées aux 
clientèles intermédiaires. Cela peut passer par des types de financement adaptés (l'accession sociale, le 
locatif intermédiaire), mais aussi par la conception d'opérations optant pour une réduction de la taille des 
parcelles de façon à diminuer les coûts ou par le montage d'opérations innovantes en matière d'entraide à 
la construction et d'auto-construction".  
La commune de Saint Médard sur Ille sera le terrain d'expérimentation pour construire un modèle Auto-
éco-construction accompagnée dans le prolongement de l'expérience menée à Langouët entre 2007 et 
2010.  
Les 2 objectifs fixés sur le projet de Saint Médard sur Ille sont les suivants :  
-Favoriser l'accession sociale à la propriété de logement écologiques et économes en énergie par le 
recours à une part d'auto-construction de manière sécurisée, pour les salariés modestes et travailleurs 
pauvres primo-accédants,  
-Favoriser la création d'un process, voire d'une filière habitat écologique et économie sociale et solidaire  
 

Vivons Montagne 
Association Vivement Montagne (massifs montagneux en France) 

 

L’association française « Vivons Montagne », initiée au départ par des personnes proches de 
l'agriculture de montagne, a été rejointe par des élus, des entreprises, des citoyens soucieux de 
maintenir une montagne dynamique. Elle se crée en complément d'un fonds de dotation déjà existant 
(déposé en 2012), visant à recueillir les donations d'entreprise ou de particuliers qui souhaitent aider 
la montagne française. Le constat est simple :  
Les territoires de montagne sont menacés. En France, c’est 23 % du territoire national qui est 
concerné sur 46 départements et 7 massifs montagneux.  
Aujourd’hui, ce sont encore 6 millions d’habitants qui vivent dans cet environnement préservé au sein 
de 6227 communes dont 70 % d’entre elles ont moins de 500 habitants. L’agriculture, les activités qui 
s’y rattachent, les acteurs de l’alimentation et de la transformation (lait, fromage, viande…) 
travaillent et valorisent ce territoire mais leur durabilité est menacée.  
L'objectif de l’association est de maintenir ou de recréer le dynamisme des territoires montagnards, 
en encourageant les projets d'installation ou de transmission d'activités économiques en 
montagne, s'inscrivant pleinement dans les valeurs du Développement Durable et de l'Intérêt 
Général. Pour atteindre cet objectif, l’association entend conduire une démarche en quatre étapes :  
-Sélectionner les territoires montagnards prioritaires où la nécessité d'intervenir est forte.  
-Repérer les porteurs de projets de ces territoires susceptibles de lancer des projets, travail de repérage 
que nous souhaitons conduire en concertation étroite avec les organismes existants (associations, 
collectivités...).  
-Si nécessaire, repérer et convaincre des porteurs de projet extérieurs à ces territoires.  
-Soutenir financièrement les projets sélectionnés sous forme de prêt d’honneur ou de dons en 
s’appuyant sur les ressources du Fonds de dotation « Vivons Montagne » qui vient d’être créé.  
Nos besoins  
L’association « Vivons Montagne » envisage de recruter un chargé de mission ayant une expérience 
de développement local pour mener à bien prioritairement les tâches suivantes :  
-Constituer et développer le réseau des donateurs du Fonds « Vivons Montagne » et en assurer le 
secrétariat général  
-Repérer les porteurs de projet  
-Préparer les dossiers en vue de leur présentation au Comité de sélection des projets du fonds « 
Vivons Montagne » et gérer administrativement et financièrement l’association  



 

PÔLE « DEMOCRATIE,  EDUCATION ET ENGAGEMENT » 
 

Bien Vivre Ensemble et Plaisir d’Apprendre à l’Ecole avec la CNV 
ACNV – Association pour la Communication Non Violente (France) 

« Je suis professeur des écoles depuis plus de douze ans. J'ai enseigné dans toutes les classes du CP au 

CM2. En tant qu'enseignante, j'ai connu des moments très difficiles car j'étais démunie et sans outils 

pour faire face à certaines situations. La CNV a révolutionné ma manière d'être enseignante, ma 

façon de voir les élèves et leurs parents. » 

La CNV (Communication NonViolente de Marshall Rosenberg), est une approche simple et puissante, 

qui apporte une compréhension du fonctionnement de l’être humain et un processus de 

communication en 4 points (Observation, Sentiment, Besoin, Demande), permettant de se relier à 

l’humanité de chacun. Elle permet de vivre concrètement nos aspirations à des relations de qualité et 

à la coopération : authenticité et respect, écoute mutuelle et bienveillance, gestion constructive des 

conflits, prise en compte des besoins de chacun. En agissant auprès de l’Education Nationale pour 

que les enseignants et personnels des établissements scolaires puissent être formés à cette 

approche, nous permettons que les enfants apprennent, en le vivant, le respect de soi, des autres et 

de la vie, et semons, à l’école, les graines d’une société respectueuse de chacun. 

 

Un Réseau Farm Lab pour l’Agricultre Biologique 
Association ADABio Autoconstruction (France) 

ADABio Autoconstruction (ACT) est une association d’éducation populaire et de                                                

développement agricole, fédérant un réseau national d’agriculteurs biologiques. Son collectif de 

paysans et de techniciens-animateurs recense du matériel agricole inventé par les agriculteurs sur 

leur exploitation, pour en tracer les plans sous « licence libre », et le diffuser au plus grand nombre 

par des formations d'autoconstruction en ateliers équipés loués par l’association. ACT a pour objet 

de favoriser l’autonomie technique et économique des agriculteurs biologiques, ou porteurs de 

projets, par une réappropriation collective des savoirs.  

Valorisant et mutualisant les savoirs et savoir-faire empiriques des paysans, ACT participe 

activement au développement et à l’amélioration permanente du mode de production en AB, tout 

en contribuant à le rendre plus accessible. La vocation d’ACT est ainsi de faciliter l’installation, la 

conversion et la démarche de progrès en AB.  

ACT est un « Farm-Lab », une boîte à outils à même de proposer des activités de co-conception et 

de diffusion de savoirs, au sein d’un environnement physique (atelier) et numérique (site Internet 

et Forum).  

ACT souhaite désormais mieux formaliser le réseau d’autoconstructeurs qui s’est constitué autour 

de ces activités, en organisant un réseau de fermes d’autoconstruction. Ces fermes « accueil » 

constitueront des lieux de ressources de proximité, facilement repérables et accessibles pour tous 

les agriculteurs souhaitant s’informer/s’initier à l’auto construction.  

 

Recherche Action Participative dans le Cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
Association Sahel Vert (Wittenheinm) 

Sahel Vert s'articule autour de 3 pôles :  
Un Pôle Initiatives : il a pour objectif de permettre aux personnes de produire des biens et des 
services d'utilité publique répondant à leurs besoins économique, de lien  social et 
environnemental.  
Les ateliers autour de l'acheminement, conditionnement et distribution des colis alimentaires sont : 
maraîchage, élevage d'ovin, bois de chauffage, mécanique/carrosserie, recyclage de matériel, 
rencontre parents – enfants, cuisine pédagogique. 
Un Pôle Education : Ces ateliers sont le support à un accueil de jour de jeunes orientés par la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, l'Aide Sociale à l'Enfance ou l'Education Nationale,  
Un Pôle Recherche : les personnes accueillies sont invitées à participer à une Recherche  Action 
Participative leur permettant d'analyser et de comprendre leur parcours de vie et ainsi de mieux 
investir le présent et l'avenir.  
Par le processus « Action – Réflexion - Formation » il s'agit de renforcer l’autonomie des 
personnes vulnérables, c'est dans cette dynamique que s'inscrit l'action de la Semaine de 
Solidarité Internationale, (pour laquelle nous vous sollicitons) qui a pour objectif de 
mobiliser le collectif de travail autour de rencontres avec des experts reconnus autour du 
thème : Réflexion sur le vivre ensemble durable ».   



 
 
 
 

PÔLE « ENERGIE »  
 
 

Fabrication Participative de Vélo(mobile) 

Auto-Entrepreneur - Cycle en Transition (Côte d’Or) 

Mon projet est de proposer des stages de fabrication de vélo hybrides ainsi que des kits issus de ma 

conception libre pour rendre ce mode de déplacement abordable. L'auto-construction par son futur 

utilisateur réduit le coût de revient et lui donne par ailleurs une véritable autonomie par la 

compréhension du fonctionnement de son véhicule. Il sera ainsi capable de le réparer ou de le 

reproduire suivant ses envies. Mon projet est à l'image de ce qui se fait pour les éoliennes ou fours 

solaires. Cela permet de rendre une technologie abordable et compréhensible en plus d'avoir une 

fonction sociale qui aura lieu lors des stages. 

J'ai décidé d'installer mon atelier dans la ferme de mes parents car c'est dans les milieux ruraux que 

les besoins de déplacement sont les plus importants et donc très sensible à l'augmentation du coût 

de l'énergie. Proposer un stage d'une semaine pour construire un véhicule écologique dans un milieu 

où la nature est encore préservée, est pour moi porteur de sens. Nous travaillons parallèlement avec 

mes parents et ma compagne sur une offre d’hébergement écologique et de restauration à base de 

produits bio issus de la ferme. Mon but est de valoriser au maximum les produits et les compétences 

locales. C'est dans cet esprit que j'ai commencé l'auto-construction de mon atelier terre-paille. 

 


