3ème RENCONTRE AGORA DES COLIBRIS
2 et 3 octobre 2020
Le 1 octobre après-midi, BRUDED et l’association Hameaux légers organisent
une rencontre autour de l’habitat léger, mobile et réversible (inscription auprès
de BRUDED, 60 places maximum, priorité aux élus), suivie d’une soirée proposée
par Hameaux Légers (inscription auprès de Hameaux légers).

PROGRAMME
Comment les projets atypiques d’installation rurale (habitats
partagés, tiers-lieux, commerces de proximité, agroécologie…)
peuvent contribuer à la résilience des territoires ?
Comment les territoires peuvent accompagner ces nouvelles
formes d’installation ?

Salle des Loisirs - 35440 Guipel
Bretagne

Rencontre co organisée avec le réseau BRUDED

VENDREDI 2 OCTOBRE
9h-9h30 (30 mn) : ACCUEIL
9h30-10h (30 mn)
● Présentation de BRUDED & de la commune de Guipel
● Temps de présentation de cette Agora portée par 20 organisations sur les
“Nouvelles formes d’installation en zones rurales”
● L’intention et le programme de ces 2 jours

RÉUSSIR SON PROJET D’INSTALLATION GRÂCE À LA COOPÉRATION DES ACTEURS

10h - 11h (1h) : ATELIER
Comment fabrique-t-on des projets collectifs ? Au delà des outils, apprendre à
soigner le processus coopératif.
Ce que coopérer veut vraiment dire ? En quoi la coopération est-elle source de
développement, de résilience et d'épanouissement ? Dans tout projet collectif,
la coopération est primordiale. Ce temps d'échange explorera des clés pour
engager un processus coopératif, croître soi-même et collectivement en
maturité coopérative et créer des territoires coopératifs.
par Anne & Patrick Beauvillard, cofondateurs de l'Institut des Territoires
Coopératifs (http://instercoop.fr), un laboratoire d’action-recherche-trans-formation
sur les processus coopératifs. Il est devenu peu à peu un centre de ressources et de
ressourcement au service des personnes, des organisations et des territoires.
11h / 11h30 (30 mn) : TÉMOIGNAGES
Retours d’expérience de 2 “Cafés, mais pas que...” en Bretagne rurale (bar,
épicerie, restauration, évènements culturels, du village) :
- Le Café des Possibles à Guipel (SCIC Ille-et-Vilaine)
- Le Café Le Mélar dit à Locmélar (SCIC Finistère) - en visio ou
présentiel.

+
11h30 - 13h (1h30) : CERCLE PARTICIPATIF
Cercle Samoan : Quand les tiers-lieux investissent les campagnes : comment
redynamiser les centres bourgs et les villages ? Comment les communs
peuvent accompagner l’installation de ces tiers-lieux ?
avec la participation d’Anne Le Tellier, chargée de mission ESS au Pôle Dynamiques
Territoriales du Département Ille-et-Vilaine + les 2 cafés bretons.

13h - 14h30 (1h30) : REPAS

CONSTRUIRE LA RÉSILIENCE DES TERRITOIRES : L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE

14h30 - 15h30 (1h) : CONFÉRENCE-DÉBAT
Comment favoriser la relocalisation alimentaire des territoires ruraux ?
par Frédéric Wallet, économiste de formation et Ingénieur de recherche dans
l’équipe Proximités d’AgroParisTech (UMR SADAPT INRAE/AgroParisTech), ses
travaux portent sur l’analyse des politiques publiques en matière alimentaire.

15h30 - 17h (1h30) : PARTAGE D’OUTILS
PARCEL et CRATer : deux outils d’aide à l’autosuffisance alimentaire des
territoires et à l’installation de paysans.
À travers la simulation de ces outils sur plusieurs territoires bretons, nous
verrons comment les collectivités et les porteurs de projets agri-alimentaires
peuvent accélérer la transition alimentaire. Comment PARCEL et CRATer (en
phase de développement) peuvent devenir de précieux outils d’aide à la
décision en matière de politique d’urbanisme et foncière, et un guide pour des
coopérations entre acteurs.
par Terre de Liens d’Ille-et-Vilaine et Les Greniers d’Abondance.
17h - 17h30 (30 mn) : PAUSE
17h30 - 19h00 (1h30) : TÉMOIGNAGES
De l’émergence à la mise en œuvre de son projet d’installation agri-alimentaire
: quels formations et accompagnement adaptés ?
par le CIVAM d’Ille et Vilaine (Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le
milieu rural) et le CIAP d’Ille et Vilaine ou des Côtes d’Armor (Coopérative
d'Installation en Agriculture Paysanne), avec le témoignage de paysans et
accompagnateurs.
19h30 - 21h (1h30) : REPAS
21h - 23h (2h) : Soirée

bal folk avec le groupe Les Zéclectiques

acoustiques, organisée par le Café des Possibles. Ouvert aux habitants de
Guipel et des alentours. Participation libre.

SAMEDI 3 OCTOBRE
8h30- 9h00 (30 mn) : ACCUEIL
L’INCLUSION SOCIALE, GAGE DE RÉUSSITE D’UNE INSTALLATION EN CAMPAGNE

9h00-10h45 (1h45): CERCLE PARTICIPATIF en duplex avec le Festival Oasis
(Jambville, Essonne).
Cercle Samoan : Les formes d’installation atypiques (écolieux, oasis,
coopératives d’activités, fermes bios…) sont-elles réservées aux mâles,
blancs, bobos et CSP++ ?
avec le retour d’enquête sur le sujet de la journaliste Christine Laurent (Colibris
Le Mag) .
L’animation du cercle sera faite par Marie-Hélène Pillot pour l’Agora et nous aurons
la participation d’Anne-Laure Nicolas de l’Oasis du Bois des Bardes (22) depuis le
Festival Oasis.

10h45-11h15 (30 mn) : PAUSE
RETOURS D'EXPÉRIENCES SUR LA CONSTRUCTION DE TERRITOIRES RÉSILIENTS

11h15 - 12h15 (1h) : TÉMOIGNAGES
● Aliment’Actions le nouveau programme de la Zone Atelier Plaine et Val
de Sèvre (Deux-Sèvres).  Ce programme, piloté par des chercheurs
(CNRS/CEBC & INRAE), des structures d’accompagnement à
l’agriculture paysanne et des associations citoyennes, travaille à
l’émergence de projets alimentaires innovants sur un territoire de 450
km2, 44 communes, plus de 200 fermes.
Par Cyrille Bombard (WISION, coordinateur du projet)
● Terre et Cité invente un territoire coopératif sur le Plateau de Saclay
(Essonne). Cette association a réussi à créer un espace de dialogue et
d’initiatives entre les acteurs locaux (agriculteurs, collectivités, équipes
de recherche, associations citoyennes) pour favoriser les coopérations
et un développement écologique de ce territoire agri-urbain
d’Ile-de-France.
Par Maëlis Pouzet (Terre & Cité, chargée de mission)

+

12h15 - 13h15 (1h) : ATELIERS

Quel “nouveau contrat social” bâtir entre les élus, les habitants et les porteurs
de projets agri-alimentaires pour des territoires plus harmonieux ?
Réflexions croisées entre acteurs, en 2 ateliers. Avec Cyrille Bombard, Maëlis
Pouzet et les animateurs de BRUDED et de l’Agora.
13h15-14h45 (1h30) : REPAS
RELIER LES ACTEURS DU TERRITOIRE POUR CONSTRUIRE SA RÉSILIENCE
14h45 - 16h30 (1h45) : ATELIERS animés par BRUDED
Une commune dispose d’un bâtiment public abandonné ? Une autre de
terrains communaux en friche ? Comment co-construire des projets locaux
avec tous les acteurs d’un territoire ?! Ce que ça transforme localement, les
freins, les leviers...
Réflexions croisées entre acteurs, en 2 ateliers. Avec le témoignage d’élus et
d’agents de communes bretonnes.
16h30 - 16h50 (20 mn) : PAUSE
16h50 - 17h35 (45 mn) : VOS RETOURS...
Temps de collecte des attentes des participants de la rencontre pour la suite
du travail de cette Agora.
17h35 - 18h05 (30 mn) : CLÔTURE

Contact :
agora@colibris-lemouvement.org

Organisations reliées à cet atelier de l’Agora
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