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T À D Terre à Défendre (titre provisoire) 
Création // en cours d’écriture.     

Un récit engagé portant   

>> un autre regard sur le vivant   

>> tantôt ludique, tantôt poétique,  

>> qui mêle création sonore,  

>> et théâtre à manger !     
           

<< Le Sommaire ::    Synopsis  

Genèse  

Etapes 

Envies et intuitions >> Des complicités : résidences d’infusion : : résidences d’expérimentations  

Si Tu Vois Adrienne – L’équipe du projet  

Extrait   
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Synopsis   

    

 

Une table et des chaises. La table est mise, les chaises sont vides. 

Au centre de la table une soupière. La table est posée dans un 

espace de jeu circulaire. Elle est installée dans un lieu convivial, 

en intérieur comme en extérieur (de préférence). Ce lieu 

bucolique est proche d’un espace en friche… doit être propice au 

dépaysement ou opposé un fort contraste, un décalage avec la 

situation. Dans l’espace de jeun y compris tout autour de la table, 

sont disséminés plusieurs objets. Une radio diffuse un entretien. 

Une femme est attablée. Elle lit le journal et écoute la radio.  

Devine qui vient dîner ce soir ?  

Elle va accueillir un invité, et puis plusieurs personnes… à se 

mettre à table
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Genèse     

J’ai commencé à réfléchir à ce spectacle lors 
de l’été 2018 alors que je sortais de la tournée 
de notre précédente création : A LA LIMITE 
sur la question migratoire. Cette année-là j’ai 
participé à deux temps de travail, tous deux 
fondamentaux pour ma recherche artistique. 
Le premier en septembre 2018, sur deux 
semaines à Bordeaux avec Laure Terrier 
et Céline Kerrec de la Cie Jeanne Simone pour 
une formation danse et espace public et 
l’initiation à l’approche du Body Mind Centering… 
 
La seconde, en décembre à Vaulx-en-Velin, au Workshop 
Res[urgence] coorganisé par Komplex Kapharnaüm et AADN. 
Ces deux temps très différents mais complémentaires ont 
orienté ma réflexion sur l’urgence du rapport au vivant.   
 
J’avoue être sortie de la dernière avec une éco-anxiété 
puissante, également appelé le « burn-out du colibri », qui a 
terrassé mon corps, comme jamais, me rendant quasi sourde 
pendant près de deux mois, comme si je ne voulais plus 
écouter, entendre ce chaos annoncé.  

Depuis ce workshop avec Komplex qui m’a fait 
découvrir les thèses de la théorie de 
l’effondrement / de la collapsologie, mon 
indignation face à l’aveuglement collectif et 
planétaire sur l’urgence climatique a passé un 
cap (démission de Nicolas Hulot du 
Gouvernement, inondations massives, été 
caniculaire record en 2019, mascarade de la 
COP21, rapport du GIEC toujours plus 
alarmant, Greta Thunberg et l’engagement 

des lycées, les marches pour le climat…).  
 
J’ai passé plusieurs mois à me documenter et tenter de 
comprendre. J’ai retrouvé l’énergie et une conviction tout aussi 
puissante : celle de continuer à mettre en mouvement. Je veux 
cultiver, essaimer et transmettre l’envie d’agir dans et par l’acte 
artistique. Je cherche encore mon geste artistique, et ses 
méthodologies, mais cette forme de recherche-action-spectacle 
(pas encore trouvé le terme juste…) est ce qui me correspond 
le mieux. Cette forme choisie, que je développe, se propose 
d’adresser des questionnements et de sensibiliser. 
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Dans ma recherche et pourquoi pas au « plateau » je favorise 
une approche intersectorielle. Faire se croiser les disciplines (et 
pas seulement artistiques) : recherche, économie, journalisme, 
agriculture, et la société civile me permet d’appréhender la 
question sous une pluralité d’angles afin de ne pas enfermer le 
questionnement, le limiter à une approche unique.  
 
Je suis convaincue de la part importante que nous avons 
tou.te.s à mener, de l’enjeux du levier citoyen, face à l’urgence 
climatique, comme je l’ai posé dans la question migratoire sur 
mon précédent spectacle. Ça se joue déjà par l’engagement 
citoyen.  
Beaucoup d’expérimentations fabuleuses ont été enclenchées 
certaines depuis de nombreuses années, dans les 
communautés, les écovillages, ou écohameaux, avec 
l’agroforesterie... Alors je suis allée enquêter.   
 
L’étape de recherche dramaturgique et d’enquêtes est bien 
avancée. L’écriture est en cours. Par ce spectacle je vise à 
sensibiliser, à questionner et ce, tout au long du processus 
artistique soumettre au public, comme une pensée en 
mouvement.  
 
 
Mon questionnement est le suivant  >>>>> 
 
  
 

Et si une multitude d’expérimentations de 
communautés type NDDL, d’écovillages (micro) 
-misent en réseau dans un mouvement 
vertueux et circulaires d’échanges et de 
partage des biens, des personnes, des 
connaissances et des savoirs- pouvaient 
constituer une réponse globale (macro) face à 
l’urgence climatique ? 
Quelle « proposition désirante » pour l’avenir ? 
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E tapes  & E nquêtes 

1. Plusieurs Résidences dans la Val di Vara // Italie (été 

et automne 2019, février et été 2020) la vallée du 

BIO : première certification européenne ISO 14001.  

 

J’ai accompli 4 étapes de résidences au nord-ouest de l’Italie, 

dans cette vallée Ligure, à la rencontre de ses habitant.e.s où 

l’initiative de la certification européenne BIO est née. J’ai 

réalisé une multitude d’interviews dont le Maire de Varese qui 

gère la vallée, son technicien responsable du système de 

distribution et d’épuration des eaux, et aussi l’élue à la 

Culture.  

 

J’ai aussi rencontré un journaliste -communication interne- 

pour la Région Ligure.  

 

Puis je suis allée à la rencontre de petits et grands 

propriétaires terriens, des agriculteurs qui ont développé 

l’agritourisme, à la fois pour survivre économiquement et pour 

faire découvrir leurs passions pour la Terre et cette région 

préservée, et un exploitant qui vise l’innovation technique en 

matière environnementale. Organisé en association  
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Il y a une longue tradition de châtaigneraie et de moulins qui 

sont en cours de restauration, j’ai fait la connaissance de cette 

nouvelle génération soucieuse de préserver ces châtaigneraies 

qui n’étaient plus entretenues et malades. Pour la plupart, ce 

sont des néoruraux qui ont quitté des zones plus urbanisées 

pour venir s’installer dans ce paradis naturel, où la terre est 

riche mais dure à exploiter dans ce paysage escarpé. Ces 

familles pratiquent toutes la multi-activités pour survivre.  

 

J’ai également rendu visite à la communauté religieuse installée 

dans la vallée : Les Reconstructeurs https://batissons.org/italie/val-

di-vara-ligurie/i-ricostruttori/, un écohameau, autonome et auto-

géré dont la spécialisation est l’auto-construction.  

 

J’ai aussi réalisé plusieurs entretiens avec un ouvrier agricole 

migrant, vivant à demeure chez une famille d’éleveur laitier 

dont on trouve les distributeurs de lait dans toute la vallée ! 

L’une de ces interviews a eu lieu sur site et j’ai pu constater les 

installations de l’exploitant et sa notion du bien-être animal et 

de celui de son salarié. Il y a une grande tradition de zootechnie 

(élevage bovin) dans la vallée depuis plus de mille ans.  

 

J’ai interviewé un jeune éleveur porcin qui fait son retour à la 

terre après des études d’ingénieur, la vallée lui manquait. Il 

survit de sa charcuterie maison et d’une forme de tourisme 

local : BBQ & baignade qu’il a lancé sur les terres de son grand 

père. 

https://batissons.org/italie/val-di-vara-ligurie/i-ricostruttori/
https://batissons.org/italie/val-di-vara-ligurie/i-ricostruttori/
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J’ai rencontré et visité les propriétaires de la ferme « picole 

erbe » nichée dans les montagnes au cœur de la forêt de 

châtaignes. Ils sont producteurs -distributeurs de « simples », 

herboristes (tisanes, huiles essentielles, alcool) et fabricants de 

cosmétiques naturelles à partir de plantes aromatiques et 

médicinales (lavande, hélichryse, thym, mélisse…).  J’ai visité 

une micro-brasserie locale et déguster l’excellente richesse 

comme la diversité des brassins.  

 

J’ai aussi questionné des cafetiers et restaurateurs notamment 

ceux qui distribuent les permis de cueillette (champignons), ou 

encore un agronome qui expérimente sa parcelle en 

maraîchage bio intensif, au grand damne des paysans de la 

vallée qui le regardent de loin tout en admirant sa productivité 

sans aucuns intrants de synthèse…  

 

J’ai interviewé un photographe animalier (loups et chats 

sauvages) et documentariste talentueux qui a réalisé avec une 

équipe d’amis scientifiques un film époustouflant sur les chats 

sauvages. Il m’a beaucoup appris sur la réintroduction naturelle 

des loups dans cette région frontalière.  

 

J’ai aussi fait la connaissance d’Ella qui ne tarît pas de 

connaissance en matière d’herboristerie, et des plantes de la 

vallée. Elle rédige un blog qui draine les passionné.e.s. 
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Enfin, il y a par ailleurs de nombreux artistes installé.e.s dans 

la vallée qui s’inspirent beaucoup de leur environnement 

naturel, et aussi un prêtre féru d’icônes, une jolie kyrielle 

d’aîné.e.s originaires de la vallée, ou retraité.e.s génois, 

vénitiens venu.e.s s’installer dans ce bassin fertile pour y couler 

une verte retraite…tou.te.s m’ont donné leur vision !  

Une véritable mine d’or !  

 

 

2. Des rencontres avec des projets en Italie et en 

France pour questionner la résilience écologique et 

économique en milieu urbain : 

 

- Dans la vallée j’ai fait la connaissance des fondateurs de 

CasciNet, un beau projet de ferme urbaine et 

d’agroforesterie dans la périphérie de Milan en Italie. 

https://cascinet.it/progetti/  où je suis allée enquêtée.  

 

- Auprès des associations et particuliers qui habitent les Murs 

à Pêches à Montreuil dont un couple qui a auto-construit son 

habitat. Vers un potentiel écohameau ?  

 

- Avec CARMA, un projet de transition écologique et 

interdisciplinaire, basé en Ile-de-France dans le triangle de 

Gonesse, qui s’articule autour de cultures agricoles, horticoles 

et maraîchères, ainsi qu’une filière d’agroécologie. 

https://cascinet.it/progetti/
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Ils ont déposé multiples recours avec le Collectif Pour Le 

Triangle de Gonesse qui ont permis de faire sauter le projet 

pharaonique de mégacomplexe de commerces et de loisirs 

EuropaCity porté par Immochan et le chinois Wanda ; et ainsi 

de sauver des terres précieuses pour l’autonomie alimentaire 

de la métropole du Grand Paris. A l’initiative d’une ZAD qui a 

tenue 17 jours en février 2021. 

https://carmapaysdefrance.com/ 

 

Le 7 mai 2021, le Gouvernement annonçait la reprise d’un 

projet d’artificialisation de ces terres arables, avec l’esquisse 

d’un « Rungis circuit court » sur les 110 hectares appartenant 

à la puissance publique. Une partie des 600 hectares restant (la 

moitié) serait préserver pour des terres agricoles. C’est donc la 

reprise des travaux du Grand Paris, voté par décret en 2011, 

qui prévoit le passage d’une station de la nouvelle ligne 17 Nord 

à cet emplacement !

 

https://carmapaysdefrance.com/
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 3. Des rencontres dans la ZAD de NDDL (été 2020) pour 

interroger un modèle autogéré : 

 

L’occupation des 1400 ha de la ZAD a débuté en 2007. Suite à 

l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes en 

janvier 2019, un certain nombre des zadistes sont resté.e.s 

pour poursuivre leurs expérimentations. Après une vague de 

dernières expulsions violentes qui se sont révélées 

infructueuses, au printemps qui a suivi, la Préfète de l’époque 

Nicole Klein, souhaitant ne pas voir la situation s’enliser, leur 

propose un cadre inédit sous forme administrative simplifiée. 

La convention collective sur l’ensemble des terres ayant été 

écartée d’emblée par l’Etat. Ils doivent déposer leurs projets 

nominativement. Leur logique collective, et surtout 

multisectorielle (combinant activités agricoles, artisanales, 

artistiques, militantes, formation, transmission…), ne rentrait 

pas dans les cadres administratifs. Pas plus que leur modèle 

économique sans logique de rentabilité, mais favorise 

l’expérimentation et la recherche d’alternatives de vie et de 

modèle sociétal. En effet il s’agit de terres agricoles et les baux 

de fermages classiques (certes avec clauses environnementales 

renforcées) sont le seul cadre législatif qui leur était proposé. 

 

15 projets ont été déposé regroupant environ 150 personnes 

qui vivent désormais sur la ZAD. Ils ont fait le choix de les 

déposer collectivement par le biais d’un événement manifestif, 

à la fois acte poétique et politique avec manifeste commun pour 

faire entendre leur démarche forte.  
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Pour autant, est constaté depuis 2012, ps mal de projets ont 

souhaité être autonomes et ne dépendent plus de la caisse 

commune.  

Une autre lutte, est toujours en cours, celle liée à la question 

de l’habitat léger et auto-construit (yourte, caravane, 

cabanes). « L’enjeu est d’arracher des concessions au droit 

(usuellement très restrictif) en espérant que cela puisse faire 

jurisprudence pour ailleurs ».  Aussi une seconde phase 

d’expulsions eut lieu, visant ceux qui n’avaient pas déposé de 

projets ne souhaitant pas jouer le jeu des autorités et rentrer 

dans le cadre, concernant surtout les cabanes. L’habitat étant 

tout particulièrement visé.  

 

Dans ces rencontres j’ai participé ou découvert de multiples 

projets, groupes de travail, lieux et initiatives fertiles et 

inspirantes pour un monde désirable : 

 

- Une coopérative : La Bocagère regroupe 30 adultes et 

quelques enfants, sous forme de SCIC créée en 2019 afin de 

construire l’autonomie de la ZAD et transmettre pour les 

générations futures (partage, formation, transmission). Elle est 

composée d’un pôle bois (maîtrise « de la graine à la poutre »), 

pôle agricole, pôle artisanat et enfin un pôle luttes (poursuivre 

le lien avec les agriculteurs pour transformer les dons et 

permettre de nourrir les exilés et précaires.  
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Sur toute la ZAD une partie des productions est auto-

consommée, une est vendue sur les marchés, et une est 

donnée aux autres groupements en soutien aux luttes 

extérieures, stockée en attente de mobilisations et grèves pour 

nourrir les grévistes sur les piquets.  

 

- Les Noues qui Poussent qui préservent la biodiversité ainsi 

que la qualité et la régulation des eaux. 

 

- La Hulotte, lieu de vie et collectif de jardin maraîcher qui 

fournit une grande part de l’alimentation à la ZAD, qui possède 

deux chevaux qui permet de sortir le bois de la forêt. 

 

- Hangar de l’Avenir à Bellevue : Atelier bois éco-conçu quasi 

entièrement à la main, avec une magnifique charpente en 

menuiserie « ni clou ni vis » recouverte en ardoises, et un non 

moins sublime plancher construit, tout construit en chantiers 

participatifs, avec le bois local. Ils souhaitent trouver un 

équilibre économique pour permettre de continuer les 

formations, d’entretenir d’autres formes d’échanges et trocs 

dont l’offre de charpentes à des squats de Nantes notamment, 

ou encore La Plaine à Marseille… Bellevue occupe aussi un 

corps de ferme, qui porte le groupement de culture de PdT, et 

une fromagerie. 

J’ai fait une balade naturaliste avec le collectif Abracadabois, 

qui gère le patrimoine bois de la ZAD (entretien de la forêt de 

Rohanne et de la ressource en bois, sylviculture, écologie 

forestière, transmission et chantiers participatifs) ; 
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- Sème ta ZAD, ce groupe de travail appelle à cultiver les 

terres de la ZAD collectivement. On y trouve des outils pour 

préparer son implantation agricole sur la ZAD. Production 

d’huile, lentilles, fromages, beurre, glaces… 

 

- La Noé Verte : un collectif qui regroupe plusieurs projets 

dont du maraîchage, de vergers et d’expérimentations 

agricoles, une conserverie avec partie LABO « La Bocalerie » 

qui est un espace polyvalent, partagé avec les apiculteurs, lieu 

d’expérimentations, de fermentations... Installé autour d’une 

des maisons des agriculteurs expropriés par l’Etat avec 30 

hectares de terrain. A terme un projet d’élevage de poules doit 

voir jour. La question agricole est réglée puisqu’ils ont obtenu 

des baux de fermage depuis 2020. En revanche pour l’habitat 

c’est plus complexe. Reconstruction sur les lieux qui avaient été 

rasé. Le bâti est toujours considéré en squat. Ils ont conçu une 

éolienne et des machines pour trier le grain.  

 

- Les Fosses Noires composé d’un corps de ferme, d’une 

brasserie et accueille la boulangerie de la ZAD. 

 

- La Bibliothèque Le Talus et L’Ambazada sont des espaces 

communs où s’organisent rencontres, événements, colloques, 

festivals, université populaire, cuisine commune, dortoirs qui 

permet entre autres d’accueillir ceux qui viennent en chantiers 

participatifs & rencontres festivals divers… 
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Envies et Intuitions  

Utiliser :  - mes rapports et goûts pour  

• l’enquête et la recherche (croisement des disciplines et des regards), les 

interviews (mur d’enquête) 

• les temps d’infusion (auprès des communautés),  

• les rencontres & les liens par la convivialité, l’expérimentation y compris 

par le palais ! 

• la photographie 

• les recettes de grands-mères et les livres de cuisine 

• l’artisanat  

• la vaisselle ancienne, l’art de la table (chinée, recyclée) 

• les espaces à part, les hors-temps, les lieux incongrus 

• les fleurs sauvages 

• travailler les sens (goût, toucher, ouïe, odorat, vue) 

• dessins, et planches anciennes de botanique  

• aphorismes & l’absurde  

- création sonore, musique live, invités et impromptus, coopération 

Intuitions : simplicité-sobriété-frugalité (autant du dispositif, des moyens de 

productions  
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ie Si Tu Vois Adrienne…  

S.T.V.A. association 1901 créée en 2010.  

  

 

 

Compagnie 
francilienne, 
SI TU VOIS 

ADRIENNE… investit les espaces publics ou partagés pour les 
imaginer autrement et en proposer une lecture sensible.   

Créée au printemps 2010, Si Tu Vois Adrienne revendique un 
théâtre populaire citoyen, engagé et social.   

Elle questionne les modalités d’interactivité entre spectateur et 
artiste.   

 Si Tu Vois Adrienne conçoit des spectacles de rue, des 
performances ainsi que des actions culturelles citoyennes et 
artistiques aux sujets engagés (habitat social, rénovation urbaine, 
environnement, réfugiés) : 

  

 >>> création collective pour place publique, en forme fixe :  

A LA LIMITE. Un récit humaniste portant un autre regard sur la 

migration tantôt ludique, tantôt poétique, qui mêle création sonore,  

et théâtre citoyen participatif. 

 

>>> spectacle déambulatoire IN SITU et sur mesure pour un 

quartier en rénovation urbaine : La Vie Secrète des Abribus  

  

 
 
 
 
 
 

 
>>> déambulation écologique et ludique pour sensibiliser à la 
réduction de notre empreinte sur la planète et contre les 
(gas)pillages : La Vie Publique de Nos Assiettes ;   

  

>>> des ateliers intergénérationnels de création participative et 
collective en lien avec nos créations : Rev’ici, reVOLT ;  

  

>>> des interventions / performances éclair et 
impertinentes sur la réappropriation du mobilier urbain 
Cab[IN]e, Madame Rêve.   

  

  

Résidente depuis la création des Chaudronneries, un lieu de 
résidence d’économie sociétale, la compagnie Si Tu Vois Adrienen 
s’intègre dans un réseau rassemblé autour de questions liées à 
l’espace public, la ville, ses enjeux sociaux et culturels. Elle intervient 
sur divers quartiers des métropoles parisienne et amiénoise pour 
proposer des actions artistiques de coopération. Elle assure 
notamment depuis 2019 la coordination artistique du Banquet de St 
Leu à Amiens pour La Maison du Théâtre. 

C 
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’ EQUIPE DU PROJET (en cours)    
  
 

     

  

Formée comme comédienne à la méthode Actors Studio 
auprès de Steve Kalfa et Jack Waltzer, elle joue au théâtre 
et s’engage dans des écritures contemporaines exigeantes 
(Levin, Kane, Visniec, Vian, Renaude, Jouanneau, Sonntag, 
Diard…).   
  

Elle travaille de 2005 à 2014 avec la chorégraphe Catherine Baÿ 

dans les performances : Blanche Neige, et Jack in the Box (Opéra 
de Lille, Fondation Cartier, Festival Todays Art de La Haye, Parc de 
la Villette, Centre Pompidou, Micadanses…).  
  

Elle collabore à la mise en scène de Jean-Louis Jacopin (Signé 
Topor, Théâtre du Rond-Point, 2008), d’Enriqué Moralès (Les 
Enfants de  
Marie, 2007) et de Clémence Gross (L’épuisé d’après Ivanov de 
Tchekhov, Théâtre La Loge, 2010).   
  

Elle s’associe en tant que dramaturge, metteure en espace ou 
comédienne à trois projets pour Théâtre Ouvert. Elle participe à la 
création collective célébrant les 30 ans des Editions Théâtrales 
(2011) et joue dans la performance-hommage mise en espace dans 
les différents espaces du Théâtre de l’Aquarium par Clémence 

Gross. En 2013, elle participe à la mise en voix du texte Les comtes 
de Gonesse de Simon Diard au Théâtre de la Tempête.  
  

  

   

 

 

Guillemette Ferrié - Rey   

Auteure-Metteure en scène    

Artiste associée Si Tu Vois Adrienne   
 
 
 
 
En 2009 elle met en scène une libre adaptation du roman 
de Roland Topor Le Locataire chimérique, soutenue par le 

CROUS, la CSE, l’Université Paris X, où elle obtient son master 
professionnel de mise en scène et de dramaturgie.    
  

Elle est membre fondateur du collectif Grand Déballage (2009) avec 
qui est initiée une résidence au pôle auteurs de l’ENSATT sur 
invitation d’Enzo Cormann, où elle met en scène La Nostalgie du 
Hanneton de Calin Blaga.   
  

Elle fonde en 2010 la Cie Si Tu Vois Adrienne…   

  

En lien avec les créations de la compagnie Si Tu Vois Adrienne, elle 
dirige des ateliers de créations participatives au CENTQUATRE, et à 
la Cité Traëger avec restitutions notamment au Grand Parquet à 
l’Etoile du Nord, au CENTQUATRE et dans l’espace public.  
  

Membre depuis 2012 de la Fabrique des Impossibles en résidence à 
Mains d’Œuvres (Saint Ouen), elle assure depuis 2013 la 
Coordination Artistique de Rêvons Rue, une occupation artistique, 
festive et participative de l’espace public.     
  

L 
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« Petit Manuel de Résistance Contemporaine. Récits et stratégies pour transformer le monde » Cyril Dion, Ed° Actes Sud, collection Domaine du Possible 2018 

« Pierre Kropotkine & l’économie par l’entraide » par Renaud Garcia, 2016-2019 Collection Précurseur.ses de la décroissance. Ed° Le Passager Clandestin 
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« Sapiens. Une brève histoire de l’humanité » de Yuva Noah Harari. Editions Albin Michel 

« Sauver la Terre » Agnès Sinaï et Yves Cochet, Ed° Fayard, 2003 

« Une écosophie pour la vie. Introduction à l’écologie profonde » d’Arne Naess, Ed° du Seuil, Collection Anthropocène  

« Villes Voraces, villes frugales » sous la direction de Gilles Fumey et Thierry Paquot, CNRS Editions 

« Vivre Sans ? institutions, police, travail, argent…» de Frédéric Lordon, La Fabrique éditions 

 

SITES INTERNET et liens vidéos :    

- convivialisme.org Le mouvement des Convivialistes 

- encommun.eco  La Terre en commun ZAD Notre-Dame-des-Landes, « un fonds de dotation a été créé, une structure juridique d’intérêt général 

qui permet l’acquisition collective de terres, forêts et bâtis, sans aucun système de parts ou d’actions. Les biens acquis sont ainsi placés hors de 

toute spéculation ou recherche d’enrichissement personnel » 

- La-bascule.org  et en contrepoint l’article dans le blog de mediapart : https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/240719/l-

zero-de-lecologie-macroniste 

- Bruno Latour http://www.bruno-latour.fr/fr et aussi sa leçon inaugurale de Bruno Latour, Rentrée 2019 Science Po : 

https://www.youtube.com/watch?v=Db2zyVnGLsE 

- L’Institut Momentum - Le Manifeste - institutmomentum.com L’anthropocène et ses issus. « Laboratoire d’idées sur les issues de la société́ 

industrielle et la décroissance solidaire en réponse au choc social de l’effondrement » pour « Penser l’avenir par-delà les logiques de 

puissance qui ont dominé les Trente Glorieuses et la fin du XXème siècle, voilà le projet de l’Institut Momentum ». Institut créé en 

2014 sous forme associative par un noyau d’une dizaine de personnes autour d’Agnès Sinaï (journaliste environnementale, maître de 

conférences à Sciences Po Paris). Il a été présidé de 2014 à 2021 par Yves Cochet, ancien ministre de l’Aménagement du Territoire et de 

http://convivialisme.org/archive/textes/207-premices-du-second-manifeste-convivialiste.html
https://encommun.eco/
La-bascule.org%09
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/240719/l-zero-de-lecologie-macroniste
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/240719/l-zero-de-lecologie-macroniste
http://www.bruno-latour.fr/fr
https://www.youtube.com/watch?v=Db2zyVnGLsE
https://www.institutmomentum.org/le-manifeste/
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l’Environnement sous la présidence de Jospin, militant écologiste depuis longtemps, Député Europe Ecologie-Les Verts jusqu’en 2014, et 

Parlementaire de 2011-2014, Docteur en mathématique, enseignant-chercheur ; il est récemment démissionnaire. Actuellement, l’institut 

Momentum est dirigé par Agnès Sinaï, nommée depuis le 19/02/2021 par le Conseil d’Administration.  Il réunit des chercheurs, des journalistes, 

des ingénieurs et des acteurs associatifs, se consacre à répondre au défi de notre époque : comment organiser la transition vers un monde 

postcroissant, postfossile et modifié par le climat dans un contexte de changements abrupts ? 

Rapport intégral : BIOREGION 2050 : Île-de-France après l’effondrement :https://www.institutmomentum.org/bioregion-2050-lile-de-

france-apres-leffondrement-le-rapport-integral/ ; un scénario visant à imaginer une Ile-de-France sans voitures à l’horizon 2050. 

- MAUSS : Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales : revuedumauss.org  et journaldumauss.org 

- robhopkins.net, et son réseau de ville en transition : transitionnetwork.org ; dont le podcast : https://www.robhopkins.net/podcast/ : What if 

cities relocalised their food system ? 

- universite-du-nous.org 

… en cours de ocnstruction 

REVUES :  

SOCIALTER Economie sociale/ Atlernatives/ Transition N°45 « les écohameaux en proie à l’hostilité des élus »   

SO GOOD Pour un monde meilleur N°4 Les villages sur un nuage. Epiceries participatives, abattoirs mobiles, Théorie du Donut 

ENTROPIA 

 

DOCUMENTAIRES : 

 

https://www.institutmomentum.org/bioregion-2050-lile-de-france-apres-leffondrement-le-rapport-integral/
https://www.institutmomentum.org/bioregion-2050-lile-de-france-apres-leffondrement-le-rapport-integral/
https://www.revuedumauss.com.fr/
http://www.journaldumauss.net/
https://www.robhopkins.net/podcast/
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SOUNDCLOUD : 

Alternatives pour un nouveau monde. Invités : 4 réalisat.eur.ice.s qui parlent de leurs 4 films et 4 points de vue singuliers sur NDDL de Radio Libertaire : 

https://soundcloud.com/user-881188864/zad?fbclid=IwAR1nMYiDicJOs1_8drLJ11C96ma6lLpP9Nst6KE18Q_eSMSrPMdNA3m9H4M 

ABCDaire (à suivre) 

https://soundcloud.com/user-881188864/zad?fbclid=IwAR1nMYiDicJOs1_8drLJ11C96ma6lLpP9Nst6KE18Q_eSMSrPMdNA3m9H4M
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Eextrait  deTexte :   « L’HOMME AUX DISTRIBUTEURS DE LAIT » 

Badini, éleveur de son état, possèdent des vaches sans 

noms, et sans près.  

Pas de pâturages, pas de léchouille de pelage.  

Les petits veaux, de leurs mères, sont retirés,  

Quelques heures à peine après être nés.  

Badini a créé un circuit, sans intermédiaires, sans 

certification. N’est-ce pas ce qui fait les titres de noblesse 

de la Val di Vara. N’est-ce pas la vallée biologique ? Badini 

a créé un circuit...court. C’est le tout premier circuit de 

distributeurs de lait.  

Son livreur court, court, court… pour livrer sur un 

rayonnement de 50km à la ronde des machines sur 

lesquelles une vache nous regarde. 

« 1,70€, 1,70€ » c’est le prix qu’on insère, 

Dans ses distributeurs à toute heure !  

Badini fait marcher son circuit grâce à un ouvrier agricole, 

une embouteilleuse et un livreur : le fils du quincailler.  

Cette histoire, c’est l’histoire de Sadio, un ouvrier sans 

droit,  

A qui, par un jeu maladroit,  

Et des petits contrats,  

Son employeur détourne la loi.  

Sadio naît au Sénégal, de deux parents Maliens. Sadio a 

tout juste 16 ans quand il commence son exil. Il quitte son 

village rural, sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, la 

ferme et ses animaux.  

Après un voyage éprouvant,  
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Qui dure un peu plus d’un an,  

Et un difficile parcours,  

Dont il ne compte plus les jours,  

Et dont il parle peu,  

Parce que ce n’était pas un jeu,  

A part pour en évoquer le pire : la Lybie,  

Il arrive en Italie.  

Sadio est alors toujours mineur.  

Il passe par plusieurs foyers dans la ville de Gênes.  

Mais quelque chose le gène.  

Il sait que pour se reconstruire il lui faut être auprès de la 

nature et des animaux. Il est alors placé dans une 

exploitation agricole, sa famille d’accueil : Alberto et 

Rosanna et leurs 2 enfants. Puis quand Rosanna devient 

embouteilleuse, Sadio part vivre & travailler chez l’homme 

aux distributeurs de lait.  

Le lait de Badini est considéré comme un bon produit, issu 

du « cercle de qualité », un produit phare de la vallée.  

Qu’y a-t-il derrière cette brick de lait pasteurisé ?  

Un contrat entre Sadio et la propriétaire. La mère de 

Badini. Sur ces contrats courts à répétition il est précisé 

« FULL TIME ». Sadio travaille 365 jours sur 365.  

 

Quel modèle économique nous reste-t-il à inventer pour 

demain ? quels rapports au travail, quelle répartition des 

tâches ? 

 

Dans mes rencontres, et selon les communautés, j’ai constaté une variété de réponses et d’organisation du travail, aucune 

n’est à modéliser, mais plutôt à penser dans le sens du principe de l’Archipel. Mettre en réseau cette constellation et pluralité 

de réponses.  
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