DYNAMIQUES COLLECTIVES ET DISPOSITIFS DEMOCRATIQUES LOCAUX,
ZOOM SUR DES TERRITOIRES (EN DEVENIR) DE COOPERATION
Etape 3
Les libertés individuelles, qui sont une composante majeure de nos démocraties libérales, peinent
aujourd’hui à être transformées en capacités collectives d’être, de choisir et d’agir. C’est bien en effet la
possibilité réelle de choisir collectivement d’aller vers des modes de vie compatibles avec la dégradation
de la biosphère qui est mise aujourd’hui en question.
Dans ce contexte, apparaît de plus en plus la nécessité de refonder nos façons de « faire ensemble » sur
les territoires, de faire évoluer notre représentation et nos pratiques de la démocratie.
Comment développer, à différentes échelles, notre capacité à nous donner collectivement des objectifs
partagés, à nous engager dans des projets communs, à exercer collectivement notre liberté humaine, en
rapport avec nos différents principes d’actions ? Quelles sont les expériences démocratiques sur les
territoires locaux ? Qu’en disent les acteurs ? Comment le vivent-ils ?

Mercredi 20 mars 2019 à Monnières
8h45 :

Accueil

9h00 :

Point d’actualité

9h30 :

Dispositifs démocratiques locaux : enjeux et expériences (Guillaume Durin)
Qu'il s'agisse de la démocratie représentative, du productivisme, et du lien
humanité/écosystèmes, les très fortes turbulences que traversent nos modes
d'organisation politique traduisent des formes sévères de démesure, de « déliaison ».
Des réponses très variées montent depuis les sociétés civiles. Ces expériences
partent du constat selon lequel la démocratie est un processus qui ne se réduit pas à
une série de règles techniques. Afin qu'elle puisse être substantielle, la démocratie
nécessite l'accroissement du pouvoir politique du plus grand nombre et la
réappropriation de stratégies de la relation. Ainsi, à côté des modèles décisionnels
pyramidaux, une attente aujourd'hui s’exprime pour des modes d'organisation à la
fois plus horizontaux, conviviaux, pluralistes et émancipateurs.
Ces collectifs, issus de la base, participent parfois à des mouvements de plus large
ampleur enfourchant une ou plusieurs questions politiques transversales. C'est le cas
des assemblées populaires du mouvement espagnol du 15M ou des expériences
d'organisation communautaire ayant émergé aux États-Unis, au Brésil, en GrandeBretagne ou depuis peu en France. C'est le cas, encore plus récemment, du
mouvement Alternatiba autour d'une société du buen vivir.
Comment des citoyens s'auto-organisent-ils pour parvenir à reprendre du pouvoir sur
leur vie ou sur la gestion des biens communs ? Sur quelles bases appellent-ils à une
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profonde régénération démocratique et quelles innovations sociales mettent-ils en
œuvre pour une société plus juste, soutenable et désirable ? Quels sont ces
nouveaux dispositifs démocratiques dont pourraient se saisir les collectivités ?

12h00 :

Monnières, histoire, contexte et ambitions (Benoit Couteau)
Afin de mieux « entrer » sur le territoire de Monnières, Benoît Couteau retracera
quelques éléments d’histoire qui « font » Monnières, l’éco-système aujourd’hui de la
commune et les ambitions portées par l’équipe municipale depuis le début du
mandat.

12h30 :

Déjeuner

14h00 :

Monnières, une commune du faire ensemble ? (Benoit Couteau avec des membres du
conseil municipal et des habitants engagés)
Il y a 5 ans, Benoit Couteau, alors chef d’entreprise et
ancien conseiller municipal de 1995 à 2002, décidait
de présenter une liste aux élections municipales sur
sa commune de Monnières. Le programme faisait
alors une large place au “développement durable” et
à la “concertation”.
À 1 an des prochaines élections municipales, nous interrogerons les acteurs sur le
bilan qu’ils font de cette coopération.
Deux questions seront explorées, sur la base notamment des éléments vus lors de
l’étape 2, avec les deux triptyques : sens-intérêt-dispositif et politique-collectifpersonnel :
-

Celle du "leader" qu’est le Maire, question à mettre notamment en perspective
avec les différentes phases du projet de Monnières ;

-

Celle de l'élargissement à d'autres monniérois, mais aussi la mobilisation des élus
avec en visée la pérennisation de la dynamique et des dispositifs

17h30 :

Fin de la première journée

20h00 :

Soirée, dîner et nuit à la base nautique de Mazerolles (Sucé-sur-Erdre)
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Jeudi 21 mars 2019 à la Chantrerie (Ecole supérieure du bois, Nantes)
9h00 :

La Chantrerie : un territoire du faire ensemble (Bernard Lemoult)
En 2008, alors que rien ne se passe sur la Chantrerie, un projet collectif à entrée
économique va déclencher une appétence de « faire ensemble » pour imaginer le
territoire du 21ème siècle, face aux enjeux sociétaux. Les acteurs vont alors créer
l’AFUL Chantrerie.
Quelle est cette histoire ? Paroles du porteur de projets…

9h30 :

Départ pour la Chantrerie

10h15 :

La Chantrerie : un territoire du faire ensemble (Laurence Charpentier, Arnaud Godevin,
Antoine Goullet, Patrick Mentel, Stéphane Bezias)
Des membres de l’AFUL Chantrerie témoigneront sur la dynamique collective sur la
Chantrerie, de leur point de vue, sur les forces et faiblesses de l’association, sur les
relations avec les collectivités, sur la gouvernance et son évolution, sur leurs envies,
leurs avis, leurs …
Plus de 10 ans après le début de cette aventure collective, nous les interrogerons sur
le bilan qu’ils font de cette coopération, notamment sur la base des éléments
explorés lors de l’étape 2, avec les deux triptyques : sens-intérêt-dispositif et
politique-collectif-personnel :

12h15 :

Déjeuner

14h00 :

Séquence découverte de projets de l’AFUL Chantrerie
Visite de quelques projets de l’AFUL Chantrerie : jardin vivrier de Boisbonne,
chaufferie biomasse et power-to-gas MINERVE, photovoltaïque citoyen et éolien,
100 % autoconsommation… (Lilia Chaslerie, Sylvain Jacquin, Bernard Lemoult)

16h30 :

Retour à la base … nautique de Sucé-sur-Erdre

18h00 :

La désobéissance civile vue d’ailleurs (Guillaume Durin)
Guillaume Durin nous fera part de ses expériences, notamment avec le collectif
BreakFree Suisse (désobéissance civile pour le climat) et avec l'Alliance Climatique
Suisse (regroupant 70 organisations de toutes tailles).

20h00 :

Soirée, dîner et nuit à la base nautique de Mazerolles (Sucé-sur-Erdre)
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Vendredi 22 mars 2019 à Open Lande
8h30 :

Départ pour Open Lande

9h30 :

NDDL, faillite d'un projet, faillite des procédures de débat et de décision publique
(Françoise Verchère)
Depuis le démarrage du mouvement des gilets jaunes, on parle beaucoup de
démocratie. Mais pour que le "grand débat national", censé apporter une réponse au
malaise démocratique actuel, ne soit pas une nouvelle occasion ratée entre les
politiques et les citoyens, il faudrait avoir analysé les causes qui ont abouti, à Sivens,
à NDDL, à Europacity par exemple à des impasses, malgré les procédures de débat,
malgré les "garanties démocratiques" affichées. Les leçons ont-elles été vraiment
tirées de NDDL ? Le peuvent-elles d'ailleurs ?
Quelle analyse des défauts des procédures et des pratiques des décideurs ? Quelles
propositions d'amélioration de ces procédures ? De la légalité à la légitimité, de la
résistance à la désobéissance, comment faire progresser la démocratie ?
Françoise Verchère partagera avec nous ses réflexions, ses expériences.

12h30 :

Présentation d’Open Lande (Walter Bouvais)

13h00 :

Déjeuner

14h30 :

Capitalisation et bilan des journées (Samuel Aubin et Bernard Lemoult)
Après cette troisième étape, après avoir exploré deux territoires, Monnières et la
Chantrerie, en quoi ce que nous avons entendu raisonne avec le sens, l’intérêt et le
dispositif d’une part et le politique, le collectif et le personnel d’autre part ? Qu’en
retirons-nous ?

16h00 :

Fin de la troisième étape, quartier libre dans Open Lande

CTS/programme 2018-2019/Etape 3

p. 4

-----------------------------------------------------------------------------Samuel AUBIN :

Chargé de projet de recherche au sein du Collège des transitions sociétales,
coordinateur du programme partenarial TES.

Walter BOUVAIS :

Cofondateur de Terraéco et Fondateur d’Open Lande

Benoit COUTEAU :

Maire de Monnières et ancien chef d’entreprise

Guillaume DURIN :

Politologue, chercheur et formateur associé Centre de Documentation et de
Recherches en Alternatives Sociales, Université de Lyon

Bernard LEMOULT :

Directeur de l’AFUL Chantrerie

Laurence CHARPENTIER :

Responsable développement durable de Polytech Nantes, membre du Bureau
de l’AFUL Chantrerie

Arnaud GODEVIN :

Directeur de l’Ecole Supérieure du Bois, membre du Bureau de l’AFUL Chantrerie

Antoine GOULET :

Directeur de la recherche à Polytech Nantes, membre du Bureau de l’AFUL Chantrerie

Patrick MENTEL :

Responsable faclities HSE à Microchip, membre du Bureau de l’AFUL Chantrerie

Stéphane BEZIAS :

Directeur financier d’IMA, membre du Bureau de l’AFUL Chantrerie

Lilia CHASLERIE et Sylvain JACQUIN : Co-fondateurs de Jardins Naturels Vivriers
Françoise VERCHERE : Présidente du Comité des élus contre le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes,
conseillère générale sortante de Loire-Atlantique, ancienne maire de Bouguenais
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