L’écho des bArdAnEs
Décembre 2018
Edito
Les temps changent, les mots aussi, mais le fond
reste le même, se mouvant au grès de nouvelles
prises de conscience qui jalonnent nos époques.
D’hier à aujourd’hui, il est toujours questions de
faire émerger la Lumière au cœur de chacun de
Nous, de s’affranchir de systèmes policés et
politiques entravant la liberté d’Etre de Chacun.
De concepts philosophiques, rousseauistes,
anarchistes, d’éducation populaire et maintenant
agroécologiques, toujours un travail de
conscientisation.

Ok, on a dit : développer le pouvoir d’agir, entre autre, et
viser le progrès social en encourageant au niveau personnel,
collectif et politique, l’émancipation, la conscientisation, le
développement du pouvoir d’agir, la transformation sociale et
sociétale.
Au niveau personnel, ça donne quoi ?
LA COFORMATION ENTRE AAEs DU 8 FEVRIER 2019 !
Romain Guibaud nous propose sur le week end du 08 février une
rencontre en co-formation sur le thème de : "Concevoir un lieu
agroécologique en intelligence collective »
Voici une ébauche de pré programme vu qu’on est en co-construction !

Maintenant que c’est chose faîte ( J’vous assure,
on y est presque ! ) , à Nous l’ultime et
nécessaire étape : Etre au Monde et avec la
Terre !

Vendredi 8 février, après-midi: Accueil des participants - Présentation
de l'Oasis, présentation du week-end sous forme de jeu

Quizz !

Dimanche 10 février: Outils d'animation collective pour la conception
d'un lieu/de jardins en agroécologie.

A quel mouvement cité ci-dessus, cette
définition appartient t-elle ? :
« Mouvement visant à promouvoir, en dehors
des systèmes d’enseignement traditionnel, une
éducation visant le progrès social, et
encourageant au niveau personnel, collectif et
politique, l’émancipation, la conscientisation, le
développement du pouvoir d’agir et la
transformation sociale et sociétale. »

Samedi 9 février: Concevoir un collectif - quels outils? (Partage de
construction commune, Vision, rêve, Valeurs, gouvernance)

Programme détaillé fixé donc vendredi soir en intelligence collective ;)
Possibilité d'intégrer toute autre demande cohérente dans le week-end
(mini chantier participatif, Apéro débat (bien sûr!), Soirée film...)
Lieu: Oasis Grain&Sens, Lieu-dit Lavenant 07440 Boffres – Ardèche Inscription, renseignements :

romguilbaud@gmail.com

Fête du jardin partagé des
Multiples- Toulouse -

Répondez et tâchez de gagner une confiance
renouvelée en notre Humanité !
Source ? Si je vous le dis, vous avez la
réponse ! ;)
A la croisée des chemins, quelques nouvelles du
réseau AAE illustrant cette façon de faire
….Bonne lecture.

Carole
Planning 2019 des rencontres AAEs

Renseignements : vincent@reseau-aae.org

Quand

Quoi

Où

Qui ?

23 et 24 mars 2019

AG Nord Ouest

Normandie

Oscar Nasciemento

Du 18 au 24 mai 2019

Coformation : « Amène ton participant »

Ariège

Valérie Vanneste

Juin 2019

Coformation : Développement Local

Belgique

Fabrice Wagner

Date libre

Coformation Thème libre : à nous de le définir

Tarn

Olivier De Rycke

Du 15 au 25 aout 2019

Les vacances des AAEs 

Ariège

Bruno Gisclard

Le changement de Paradigme pris sur le fait !
Au niveau social ….Travail social, relation à l’autre et agroécologie .
Ou comment opérer dans les institutions sociales et permettre à des personnes, dont les préoccupations
s’’inscrivent dans le droit à vivre, ici et maintenant, de Mieux-être à Soi, aux Autres, au Monde.
Pour ce faire: prendre des chemins de traverses, transmettre, l’air de rien. Merci Elie !
Qui ? : « Elie, Je suis éducateur spécialisé en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Lequel accueille des
femmes et des enfants, hébergés dans le cadre de différents dispositifs : insertion, urgences sociales, urgences femmes
victimes de violences conjugales. Des parcours de vie compliqués. AAE depuis 2014, je vois beaucoup de sens à allier travail
social et agroécologie. »
Quoi ? : « Nous sommes en train de créer un projet : jardin en bac, mise en place du compost et du tri dans le foyer, travail
autour des plantes médicinales, rencontre avec des paysans, accès à une nourriture saine. Pour le projet autour des plantes
médicinales en lien avec l’infirmière du CHRS et Sonia Dubes (AAE 2018 association Le Champ des possibles) nous allons partir
sur les connaissances des femmes, leur savoir-faire et leurs envies. L’idée étant de mettre en valeurs leurs connaissances, de
favoriser l’interculturalité mais aussi de mettre en avant l’importance du prendre soin de soi, ce que ces femmes oublient
souvent : elles ont une image très négative d’elles-mêmes (notamment en raison de leur histoire). L’idée est que ce soit les
femmes qui donnent vie à ce projet. »
Pourquoi ? « Le jardinage a des valeurs éducatives et sociales fondamentales en plus de l’accès à une alimentation saine : le
lien avec la Terre, le monde végétal et animal, l’acceptation de l’échec, la notion du temps (aléas climatiques, saisons,
durée...), la magie de la vie, etc…. On sort de l’immédiateté, du « tout, tout de suite ».
La nourriture est une valeur commune de partage et de rassemblement, peu importe la culture. Le jardinage permet un accès
à l’origine de notre alimentation : de la graine à l’assiette. Les dames hébergées au CHRS, du fait de leurs faibles revenus et de
leurs parcours de vie n’ont pas ou peu accès à une alimentation saine et à des produits frais. La mise en place d’un jardin va
permettre de manger des produits frais, sains, de découvrir des anciens légumes, de partager les connaissances autour des
plantes aromatiques et médicinales, d’échanger autour des modes de consommation, recettes en fonction des différentes
cultures. C’est un support idéal pour l’échange et les interrelations au sein du groupe.
Dans le contexte écologique actuel il me semble aussi important de permettre aux personnes accueillies (adultes et enfants)
d’être sensibilisées et d’agir sur certains leviers comme la réduction des déchets et la consommation locale. »

Le coin des grelinettes

Dédé (André Huber AAE 2009), se retrouvant sans ressources depuis juillet 2018, recherche
urgemment un emploi pour une durée de 3 mois. Toutes les propositions sont les bienvenues même si
elles sont éloignées de l’agroécologie, de l’animation et géographiquement. Il ne peut
malheureusement plus exécuter des travaux physiques ou tenir une station debout prolongée suite à
un accident du travail. Merci pour votre aide et bon début d’année.
Pour finir…. Reste le politique ! Exercice de haute voltige !
Petit retour d’expérience de Fabian, AAE promo 2011, passé maître dans l’art des acrobaties, vers de nouveaux
horizons enthousiasmant et une réappropriation politique et collective du Territoire : Au départ, un constat :
faire bélier sur des portes cadenassées… ça fait mal à la tête (c’est moi qui le dit !). Mais comment faire en sorte
pour qu’elles puissent s’ouvrir …. Comment satisfaire au niveau politique nos besoins de valeurs, comment
accompagner notre inscription sur un territoire et ce en y mettant du sens pour les institutions représentatives
de l’Etat , économiquement parlant . Comment mettre en œuvre ces nouvelles façons de faire qui seront peut
être à même de répondre à un malaise sociétal qui va croissant ?

L’être humain ne peut s’inscrire dans une démocratie représentative à l’échelle de 66 millions d’individus. C’est
dans l’ordre Naturel des choses, on ne peut pas lutter. Nous sommes en mesure de penser notre organisation
sociale, oui, mais à petite échelle, sur un territoire que nous pouvons appréhender, mesurer concrètement en
terme de distance, d’espace et de temps.
Répondre à nos besoins essentiels d’un côté et penser notre organisation sociale et politique de l’autre. De la
haute voltige, vous ai-je dis !
Fort heureusement, une base : Simplifier, Favoriser la proximité et Privilégier le lien social. Ceci dans une échelle
de temps et d’espace concrète ….
Et des axes de réflexions plus tard, on assiste à l’émergence d’un projet collectif.
Retour d’expérience :

Fabian : « Nous nous sommes organisé en amont. Une étude géopolitique nous a permis d’économiser 30 ans de
travail (une génération à fait ce travail pour nous). Nous avons évalué avec soin le territoire et nous avons adapté au
mieux à notre projet. Pas de lutte politique, pas d’opposition, pas de niche commerciale à créer, ne pas avoir à se
battre contre des moulins à vent: la place était libre et n’attendait qu'à être prise.
Le fait de choisir un territoire nous épargne aussi la démarche de positionnement politique enfantin. Nous n'avons
rien à demander à personnes. Nous nous présentons aux communes non en tant que citoyens lambda avec un projet
à soutenir.... non! Nous sommes des fers de lance ! Le projet structural de nos projets sont fondés sur des objectif
concrets en terme d’écologie et d’économie. Il répond aux directives politique imposées par le grenelle II, les lois
d’insertion sociale ou les stratégies territoriales. La seule différence est que les politiques manquent d'imagination,
et manquent de cohérence. Nous sommes au jour d'aujourd'hui ceux qui portent des solutions concrètes aux
problématiques territoriales.
Dans un territoire où le gens partent, les services de proximité disparaissent, la gestion de ressources ainsi que les
déchets est déficitaire, là où l’état est en échec, nous avons les formules économiques!!!»
En collectif et au départ avec Terra Maîre, parcourir à pieds son Territoire avec l’intention de Le connaître, se
connaître, se faire reconnaître et faire émerger une force représentative des Collectifs qui entreprennent le
changement, eux aussi à quelques kilomètres de nous.
Co-construire en chemin, un maillage territorial, un maillage d’initiatives pour jongler avec la question des
politiques publiques, de la gouvernance, de la finance, le pro, le perso . De manière de faire, de voir, de penser,
d’échanger, de créer, enfin de s’inscrire dans une communauté de valeurs pour la faire accéder à une
représentation politique forte.
Fabian : Résultat des courses, le syndicat de gestion de déchets de la communauté de communes (SYPTOMAS) signe
avec la Ressourcerie du Pont, un partenariat pour la gestion stratégique des déchets. La comcom n'arrive pas à
couvrir le salaire des employés municipaux qui travaillent dans les déchetteries alors que la Ressourcerie, en
seulement 3 ans, à crée 4 postes et a levé 300k euros de bénéfices qui ont permis le rachat de leur usine.
C’est d'ailleurs pour quoi la commune de St Roman de Codières (à l'origine de l'Ecohameau du Bourras) ainsi que la
mairie de Soudorgues (à l'origine de l'Ecohameau de Cadenèdes) se sont intéressé à ce type de projets : ils sont la
réponse à la création d’emploi, à l'installation de jeunes couples dans le territoire, donc au maintien des écoles, des
services de proximité et d'une économie locale.
Tout ceci vers une réduction de travail et une orientation prenant en compte les exigences du territoire (zone Natura
2000, Parc Naturel des Cévennes, nouveau PLU an accord avec Grenelle II, Loi Duflot, Etc)
Trois jours pour relier à pieds les lieux collectifs présents sur le Territoire. Des parties prenantes qui viennent
étoffer et enrichir le groupe en chemin . Pas à pas, des ateliers de réflexion et de travail aux thématiques
pragmatiques, des chantiers participatifs utiles à tous mais aussi aux collectivités, des réunions, des rencontres,

des échanges au grès des Collectifs visités et des écocentres, constitués depuis en REC (Réseau des Ecocentres
Cevenols) Des points d’étapes qui couvrent le tiers du Territoires : Les cadènes, La Plaine, La Roue Libre . Sans
oublier de rencontrer les collectivités. Emprunter et faire entendre la Voix Publique.
Fabian : « Nous traversons le territoire du REC en 1jour et demi de marche d'un seul trait et en 3 jours si nous
faisons escale dans tous les projets. La rando (début 2018) est destinée à baliser le secteur Est dans lequel s’inscrit le
REC (dans cette zone de cinq communes sont implantés quatre projets).
Nous y travaillons avec les projets du REC (Réseau des Ecocentres Cevenols ) depuis 4 ans. La particularité est que
chacun des projets membre est un lieu de vie collectif. Bien évidemment, des valeurs écologiques et politiques, au
sens noble du terme portent ces initiatives. Chacun le transcrit à son image collective singulière, chaque projet est
unique dans l'organisation. Ceci, même si, à l'origine les valeurs qui les animent sont très proches voire à 90% les
mêmes. Nous avons co-construit déjà différents projets : Dans le domaine des circuits courts : mutualisation de
moyens et ressources humaines, harmonisation et coopération dans la logistique de transport de denrées
alimentaire dans le territoire. Nous partageons également des chantiers participatifs, du conseil juridique et des
échanges réguliers. »
Pour finir, une écoute attentive, parce qu’ils sont nombreux, cohérents, en cohésion, et qu’ils relaient la voix
d’une minorité bientôt majorité. Un territoire qui nous relie les uns, les autres, un pouvoir dont on se saisit à
plusieurs pour se faire entendre, faire écho auprès d’institutions représentatives de notre Etat. Toujours à petite
échelle, on fait confiance à ceux qu’on connaît…
L’enthousiasme en toile de fond, faire perdurer un projet en travail de fond (mise en place rencontres annuelles),
mettre en place des boîtes à outils pour les institutions et … les Municipales à l’horizon ?
De nouvelles façon de faire et des « hop hop hop ! » comme fil conducteur !
Merci Fabian de ton témoignage.

Membres du Rec : (implantés dans un territoire de 300km2 à exception de deux groupes venant des
environs et intéressés pour créer des ponts communicants avec le REC)
Artimbal (https://www.facebook.com/Artimbal.Roubignac),
R d'évolution (http://www.rdevolution.org/-La-Ressourcerie-du-Pont-),
Les Amis de Terramaïre (http://infoterramaire.wixsite.com/lesamisdeterramaire),
Ecohameau du Bourras (initié à l'origine par la mairie https://saintromandecodieres.fr/vie-municipale/projets-realisations/),
L'Aerium Centre (http://aerium-centre.org/),
Ecohameau Les Cadenèdes (en cooperation avec la mairie https://www.youtube.com/watch?v=QUzyuctjpqM),
Collectif La Roue Libre (http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=RoueLibre)
Ecolieu La Pleine (http://ecolieulaplaine.fr/)
Graine de Fourmis (http://ecolieulaplaine.fr/)
Collectif Créatif Castellas (https://www.collectifcreatifcastellas.org/#/)
Oasis des Coudriers (https://www.facebook.com/pages/category/Community/Oasis-Les-Coudriers-1715711968704701/)

