
CaraColès no2

aveC le réseau  
aspaari

Des personnes qui choisissent  
de s’installer pour essayer de vivre  
et travailler autrement. Qui refusent  
la course au profit, recherchent  
la cohérence écologique et sociale, 
l’autonomie alimentaire et énergétique, 
boycottent les supermarchés, la télé  
et le confort « moderne »… Elles  
ne viennent pas d’une autre planète, 
mais forment une sorte de petit 
monde à l’intérieur du grand.

En Bretagne, le réseau ASPAARI 
(Association de Soutien aux Projets  
et Activités Agricoles et Ruraux 
Innovants) relie entre elles une partie 
de ces expériences de vies différentes, 
et ouvre une porte sur l’univers 
foisonnant des alternatives rurales. 
Forme de résistance — discrète mais 
profonde — à l’assèchement du 
monde et des esprits, ASPAARI est 
une de ces aventures collectives  
qui voient le jour autour de nous,  
qui expérimentent d’autres manières 
de vivre, de travailler, d’échanger,  
qui souhaitent agir plutôt que subir.

Caracolès participe de ce mouvement  
et souhaite rendre compte de cette 
multiplicité d’expériences,  
en dialoguant avec celles et ceux qui 
les font vivre, pour mettre ensemble 
des mots sur des pratiques.  
Nous souhaitons contribuer ainsi  
à renforcer ces utopies, à créer  
des liens entre elles par une réflexion 
commune, de l’intérieur, jamais 
détachée des pratiques quotidiennes.
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Caracolès est un collectif né du festival Enrageons-nous !, il réunit des personnes engagées 
dans des projets associatifs et qui souhaitent articuler leurs pratiques à une réflexion  
de fond sur les mouvements sociaux alternatifs. Les aventures collectives qui nous 
intéressent sont tournées vers des projets concrets et agissent ici et maintenant,  
elles inventent de nouvelles manières de « faire de la politique ». Caracolès souhaite être 
partie prenante de ces projets alternatifs, comme outil de réflexion, de mutualisation,  
de diffusion, et de mise en réseau. Ainsi, en avril, paraîtra, une « revue » de 96 pages, sur  
le Collectif enragé : c’est le Caracolès nº1, composé essentiellement d’entretiens collectifs. 
Ce fut pour une trentaine d’Enragé-e-s l’occasion de réfléchir et de débattre ensemble  
et avec nous de l’histoire du Collectif, de ses choix, de son fonctionnement, de ses actions…

Nous souhaitons aujourd’hui réaliser le nº2 de Caracolès avec Aspaari.
Cette rencontre se veut un échange entre acteurs, entre expériences, avec la volonté 

d’apprendre dans les deux sens, dans une démarche d’éducation populaire. Notre travail 
va au-delà d’un simple recueil de témoignages, d’interviews journalistiques, il ne s’agit 
pas de questions/réponses mais d’un débat pour mettre des mots sur des pratiques,  
pour faire naître des réflexions et des questionnements.

Pourquoi Aspaari ?
Parce que nous nous sommes déjà rencontrés autour du festival Enrageons-nous !, parce qu’après 

le numéro 1 en milieu urbain, nous voulons nous mettre au vert, parce que ce que nous 
connaissons d’Aspaari nous donne envie d’en savoir plus sur la façon dont se concrétisent 
des choix de vie, sur la mise en œuvre d’activités économiques qui ont du sens, sur l’aspect 
« atypique » des projets par rapport au modèle dominant, sur cette volonté de mettre  
en réseau ces initiatives… Ce sont ces choix collectifs, écologiques, solidaires, etc. qui 
nous poussent à vouloir partager un bout de chemin avec vous. Et Aspaari affiche  
la volonté de capitalisation d’expériences qui correspond aussi à la démarche de Caracolès.

Comment mettre en œuvre cette rencontre ?
Pour prendre la mesure et rendre compte de l’aventure Aspaari, nous souhaiterions 

commencer par rencontrer deux ou trois projets à l’image de votre réseau. Le deuxième 
temps consisterait à réaliser des ateliers qui seront des temps de réflexion collective 
ouverts à tous les membres d’Aspaari. Les thématiques pourront être définies ensemble 
selon les réalités, les intérêts et les envies du réseau. Quelques idées nous trottent déjà 
dans la tête : le partage des techniques et des savoir-faire, la mise en commun  
des expériences et leur analyse (démarche NESO par exemple), le rapport à l’économie  
et au commerce, la question des solidarités, des échanges, de l’entraide… Ces thèmes 
permettraient d’aborder la façon dont s’organise Aspaari et seraient traités dans  
le contexte qui est le nôtre aujourd’hui : ultralibéralisme, concentration du foncier,  
perte de biodiversité, artificialisation et marchandisation du vivant…

Et maintenant ?
Nous souhaitons que les adhérent(e)s et sympathisant(e)s d’Aspaari intéressé-e-s par notre 

proposition se manifestent auprès de nous (par tél., mail ou courrier), et nous proposons 
déjà une rencontre où nous pourrions dégrossir notre façon d’échanger ensemble,  
faire des choix sur les projets qui pourraient illustrer Aspaari, et préciser les thèmes  
des ateliers :

Jeudi 30 mars 2006 à 20 h
Local d’Aspaari à Bovel

Nous espérons sincèrement que les membres d’Aspaari seront aussi enthousiastes  
que nous le sommes à l’idée de partager nos expériences collectives, et donc  

les enrichir !

Tendres caracolades
Collectif Caracolès

une invitation : 
proposition 
d’éChange 

CaraColès/aspaari
premier Courrier adressé  
à aspaari, diffusé dans 
rhizome no47, mars 2006



Extraits de la plaquette  
de présentation de l’association 

A.S.P.A.A.R.I. 
Association  
de Soutien aux 
Projets et Activités 
Agricoles et Ruraux 
Innovants

La charte :
« ASPAARI a pour vocation de soutenir 
des projets de vie, des démarches 
individuelles ou collectives, animés par 
des valeurs fondamentales :
• La volonté d’être ACTEUR de  
sa propre vie, CRÉATEUR de sa propre 
activité et ainsi être PARTENAIRE  
de la collectivité ;
Ceci dans un souci
• de COHÉRENCE et de RESPON-
SABILITÉ vis-à-vis de l’environnement 
humain et naturel ;
Et dans une dynamique
• d’engagement dans des PRATIQUES 
SOLIDAIRES des personnes et  
des peuples en situation d’exclusion  
ou de dépendance.
ASPAARI a aussi pour vocation  
de regrouper les porteurs de projets 
désireux de se soutenir mutuellement 
dans la réalisation de leurs projets afin 
que ceux-ci deviennent VIVABLES.
Ces démarches créent du LIEN SOCIAL, 
contribuent à la reconstitution,  
au maintien ou au renouvellement  
d’un TISSU RURAL garant du respect  
de la nature, de relations humaines  
et économiques équitables.
Elles expriment une force de proposi-
tion qui demande à être reconnue 
comme légitime, socialement utile,  
et à être soutenue comme telle. »

Les objectifs :
« • Favoriser concrètement le dévelop-
pement des activités agricoles, 
artisanales, artistiques ou culturelles  
et rurales innovantes ;
• Informer et réfléchir collectivement 
en interne et en collaboration  
avec d’autres structures, afin de faire 
émerger une force de proposition 
cohérente ;
• Représenter cette force de proposi-
tion auprès des pouvoirs publics afin 
d’obtenir un contexte favorable  
au développement de ces initiatives. »

Les outils :
« • Le RÉSEAU de « personnes ressour-
ces » est composé de créateurs 
d’activités, de professionnels, pouvant 
transmettre des informations,  
leurs expériences, et/ou accompagner 
des porteurs de projets ;
• Des RENCONTRES sur différents 
thèmes, pour aborder divers aspects 
d’un projet de vie en milieu rural ;
• La FERME-ÉCOLE, destinée à  
des personnes ayant un projet d’activité 
et de vie en milieu rural et souhaitant 
se confronter à ses multiples réalités 
par une expérience de terrain, comme 
tremplin vers l’autonomie ;
• L’ANNUAIRE est un outil visant  
à favoriser les échanges d’informations 
et de savoir-faire, pour mettre  
en synergie toutes les richesses réunies 
au sein de l’association et faire vivre  
le réseau de façon simple et créative ;
• RHIZOME est le bulletin de liaison, 
pour partager informations, annonces, 
réflexions, etc. »
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A N N U A I R E  2 0 0 5 
Monique et Frédéric. (22). Acti-
vités principales : maraîchage 
(1 ha), culture de blé (1 ha) et 
transformation en pain. Légumes 
et pain sont commercialisés par 
le système de paniers. Activités 
complémentaires : petit élevage 
(une vache et son veau, 4 mou-
tons d’Ouessant, 12 poules), toilet-
tes sèches, projet de construction 
d’un séchoir solaire, éditions de 
fiches sur les gestes écolos à notre 
portée. À partager : expérience en 
maraîchage sur petite structure 
peu mécanisée et commercialisa-
tion par paniers de légumes, fabri-
cation de pain au levain pétri à la 
main… Accueil de porteurs de pro-
jets, et de stagiaires-écoles, parrai-
nage, échange journée de travail /
discussions. Hébergement ponctuel 
possible.

A N N U A I R E  2 0 0 5 
Christian (44). Paludier. Pro-
jet : faire du pain. J’ai actuel-
lement besoin de formation 
en boulange et de connaître 
les statuts envisageables.
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SEMER DES UTOPIES,
RÉCOLTER DES MODES DE VIES

mettre les gens en résonanCe
Caracolès : Est-ce que vous pourriez nous raconter comment 

vous êtes arrivés dans le réseau Aspaari ?

Frédéric : J’avais un projet en boulange. J’ai fait  
une formation en agriculture biologique au CFPPA  
du Rheu, près de Rennes, et je ne trouvais pas  
de réponses à mes préoccupations dans la formation 
officielle. J’ai découvert Aspaari, j’ai épluché  
l’Annuaire, et j’ai rencontré les gens qui faisaient  
de la boulange paysanne. Ce sont eux qui m’ont appris 
le métier, qui m’ont montré ce qu’ils faisaient, qui 
m’ont montré autre chose que la bio officielle, avec  
les banques, les emprunts, les SMI (surfaces minimum 
d’installation)… enfin tout le discours commun.  
À partir de là, j’ai fonctionné vraiment en réseau.  
Et puis aussi ce qui m’a relié, c’était les thématiques 
autour de la défense des petites structures et la Boussole 
NESO qui me semblaient répondre complètement au défi 
d’alternative à une bio industrielle.

Virginie : Moi, j’ai eu connaissance d’Aspaari via  
une amie qui suivait elle aussi une formation  
au Rheu. J’ai participé à des rencontres NESO 
également. Au départ, je n’étais pas forcément 
sensibilisée à cette manière de concevoir 
l’agriculture, ou le local, tout ça. Ça m’a séduit 
assez rapidement. Et puis après, mon projet 
d’installation a mûri, j’ai suivi la formation  
de boulange, et c’est comme ça que j’ai appris  
à connaître les gens qui étaient impliqués dans  
ce sens-là dans les Côtes d’Armor, comme Hervé, 
Frédéric… Et c’est chouette d’avoir un recul,  
un autre regard sur l’agriculture, sur la façon  
de vivre ensemble.

Pour cet entretien collectif, 
nous utilisons l’Annuaire et joignons 
Hervé, paysan-boulanger dans les Côtes 
d’Armor, qui nous propose de contacter 
lui-même d’autres Aspaariennes et Aspaariens 
de sa connaissance, et d’organiser chez lui  
une discussion sur leurs activités respectives et ce qui 
les relie. Suite à l’entretien enregistré, ce petit groupe  
de paysans-boulangers, qui pour certains ne se connaissaient pas 
encore, en profite pour tenir une réunion et esquisser des projets communs 
localement.

renContre aveC des paysans 
Boulangers d’aspaari 

dans les Côtes d’armor, 
samedi 3 mars 2007
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Frédéric : C’est ça qui est riche, c’est qu’à chaque fois on a  
des témoignages vivants de gens qui ont choisi un mode  
de vie économe, simple. À la limite, ça, on ne le trouve 
quasiment nulle part ailleurs.

Hervé : Moi, c’est un peu la même chose. Je n’étais pas forcé-
ment en demande quand j’ai rencontré Aspaari. J’étais déjà 
présent sur les foires bio, avec la boulange itinérante,  
et j’ai rencontré des gens. J’ai rencontré Yannick, à l’époque  
ils montaient Aspaari, et à chaque fois qu’on avait des 
échanges ensemble il me semblait que nous étions vraiment 
en résonance, sur des projets similaires. Sauf que moi, 
j’étais tout seul, et qu’eux ils se proposaient de mettre les 
gens en réseau, qu’ils avaient une structure qui permettait 
des éléments de réponse, de dépasser certains cadres,  
qui offrait des opportunités de formation. J’ai adhéré  
au moment où Anne Rivière est venue en Bretagne pour 
faire un stage avec Aspaari sur son système de phyto- 
épuration, de lagunage.

Laurent : J’ai rencontré Aspaari lors de cette journée qui avait 
été organisée ici, sur les blés anciens. J’étais depuis trois 
ans en réflexion sur une installation, et ce qui me manquait 
c’était de rencontrer des gens, et éventuellement de pouvoir 
faire un stage. Savoir un peu comment les gens s’étaient 
installés, ce qu’ils faisaient, cela a été possible à travers  
des discussions avec des adhérents. Et j’ai fait un stage  
de quinze jours chez Dominique et Véronique, ce sont  
des paysans boulangers installés entre Redon et Guer, ils 
travaillent leur exploitation en traction animale. Ils élèvent 
aussi des lapins dans des clapiers mobiles. J’ai passé  
deux semaines sous la tente, à travailler avec eux du soir  
au matin, ça m’a permis de voir si j’avais toujours autant 
envie de m’installer. La discussion avec eux sur les aspects 
financiers, familiaux, en savoir un peu plus, donc la partie 
échange, était très intéressante de ce point de vue-là. J’aime 
bien aussi les informations qui sont données dans Rhizome, 
le journal, où les gens parlent de ce qu’ils font, éventuel-
lement des problèmes qu’ils rencontrent. Je suis toujours  
en recherche d’installation, et je mûri le projet, pour voir 
comment je peux m’installer. Je travaille au technopôle  
à Lannion. Ce que je n’envisage pas de faire, vu les difficultés 
que rencontrent certains à s’installer, c’est de stopper 
complètement mon activité. Donc je recherche un moyen  
de démarrer progressivement, pour arrêter peu à peu  
mon autre activité.

Guenaëlle : J’ai rencontré Aspaari par le bouche à oreille, j’avais 
des amis qui étaient adhérents. Mon adhésion à Aspaari est 
née aussi d’un projet d’installation en boulange paysanne.  
Je suis très vite rentrée dans le fond d’Aspaari puisque j’ai 
suivi un des premiers cycles de formation qu’ils organisaient 
sur la boulange paysanne, en 2005. Ça correspondait tout  
à fait à ce que je recherchais, en termes de rencontres, 
d’informations, puisque ça traitait de la culture des céréales 
en variétés anciennes, de la meunerie, de la création  
de projets. Je porte toujours ce projet d’installation,  
c’est quelque chose qui prend beaucoup de temps, et j’ai  
un peu de mal à me lancer, ça fait pas mal d’années maintenant 
que j’ai cette idée d’installation ! Je viens d’acquérir un petit 
peu de terre agricole, et j’espère pouvoir me lancer dans  
le courant de l’année, au moins sur la production de pain,  
les céréales en fin d’année on verra. Sur Aspaari en soi, c’est 
un outil formidable dans le sens où ça regorge d’informations, 
de personnes motivées, de personnes qui agissent, j’aime 

beaucoup le dialogue qu’il peut y avoir, les échanges d’infor- 
mations, le partage des parcours de chacun, des expériences 
de chacun. Ça m’a beaucoup nourri en tout cas, ça  
m’a permis aussi d’y voir plus clair dans le projet, dans  
les idées, dans les orientations à prendre.

Vincent : Moi, je n’estime pas connaître grand-chose d’Aspaari, 
mais je me retrouve bien dans cet esprit dont vous avez 
parlé. Nous avons été abonnés à Rhizome — je dis nous 
parce que nous sommes deux dans l’histoire — mais nous 
ne le sommes plus, tout simplement parce qu’on a négligé 
de payer notre cotisation. Par contre nous sommes 
vraiment frustrés de ne pas avoir participé à un certain 
nombre de choses qu’Aspaari fait, entre autres les journées 
de formation, de rencontre, etc. Mais puisque nous sommes 
débordés de boulot, on a mis ça en veilleuse. J’étais allé  
à des rencontres boulange et semences paysannes quand 
j’étais dans le Tarn, je suis monté du Tarn à Bovel chez 
Nicolas il y a trois ans, en juin. C’est là que j’ai vraiment 
perçu ce que c’était. J’ai vu dans l’Annuaire des gens qui 
en faisaient partie, et je me retrouvais dans la plupart  
des projets et des philosophies mises en œuvre.

Hervé : C’est là qu’on s’aperçoit qu’Aspaari c’est à la fois  
les gens qui sont dans le réseau, et c’est aussi les gens qui 
en sont à la bordure, qui en entendent parler, et qui s’en 
servent parfois. Par exemple, j’ai eu la visite de Laetitia, qui 
venait de Corrèze : elle était sur un projet, et s’est servie  
du réseau Aspaari pour contacter les gens, pour aller les voir. 
Mais elle-même n’était pas « Aspaarienne », elle n’était pas 
membre, pourtant elle s’est servi du réseau pour entrer en 
connexion avec les gens, et faire un échange de savoir-faire. 
Ce n’est pas rare. Il y a toute une partie de gens qui sont 
juste à la lisière, comme ça, et qui sont très reliés à Aspaari 
sur le fond, mais qui ne sont pas forcément adhérents.  
J’en connais quelques-uns ici, que je n’ai volontairement 
pas invités, parce que justement c’est difficile de se définir : 
on est dedans, on n’est pas dedans… Qu’est-ce qui fait 
qu’on est dedans ? Est-ce le fait d’avoir payé sa cotisation ? 
D’ailleurs, j’ai oublié de payer la mienne ! On ne sait pas 
trop. Est-ce que c’est « l’esprit » d’Aspaari ?

faire autrement, 
une pratiQue Qui rassemBle

Caracolès : En quoi Aspaari est plus qu’une addition  
de personnes, plus qu’un simple annuaire ?

Hervé : J’avais préparé une définition, mais je suis sûr que  
je vais la renier dès que j’aurais fini de la dire ! « Aspaari 
n’existe pas. Aspaari n’est pas. Il n’y a que nous qui 
sommes, et Aspaari n’est que la somme de nous. Elle n’est 
que le lien manifeste de nos désirs, et la réalité incarnée 
de notre lien et de nos respirations. » Mais en fait,  
c’est vrai que c’est beaucoup plus que ça. Quand on entend 
parler d’Aspaari, c’est aussi pour chacun l’envie de  
se fédérer autour d’une idée qui nous est chère, qui nous 
rassemble : ce désir de travailler autrement, d’avoir 
d’autres relations sociales, commerciales, un autre rapport 
à la terre, l’habitat, la famille. Il y a plein de gens qui 
cultivent en eux ce désir, mais ils sont seuls avec ça,  
et quand ils entendent qu’il y a un réseau et que dans  
ce réseau il y a déjà des gens qui cultivent cette graine-là, 



A N N U A I R E  2 0 0 5  
Céline et Arnaud (35). Pro-
jets : installation en maraîchage 
diversifié et boulange paysanne. 
Recherche de terres et de for-
mation en boulange. À partager : 
notre expérience concernant 
l’installation.

F E R M E  À 
REPRENDRE 
St Caradec 
(22) : près de 
Loudéac, 24 ha 
à louer en bio 
+ bâtiments 
+ maison. 
Rhizome Nº4, 
janvier 2001.
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ils ont envie de se mettre dans cette dynamique. Ça veut 
dire que quand je dis « Aspaari n’existe pas », c’est faux, 

puisqu’en même temps il est porteur de cette dynamique,  
il existe par ce courant qui est activé par ses adhérents,  
et il motive un certain nombre de gens, un peu comme  
un drapeau, je ne sais pas. « Moi aussi, je suis d’Aspaari ! », 
quand tu as dit ça, tu n’as rien dit, mais tu as quand même  
dit beaucoup de choses.

Guenaëlle : Quand tu rencontres quelqu’un que tu ne connais pas, 
qui te dit « je suis d’Aspaari », tu ne parles plus de la même 
manière, forcément.

Virginie : Tu sais que tu partages quelque chose avec ces gens-là, 
quelque chose en dehors des normes établies.

Frédéric : Oui, je crois qu’au départ, Aspaari voulait s’appeler 
« hors normes » ou quelque chose comme ça, et puis ils ont 
choisi le terme « innovant » pour que ce soit plus positif. 
Mais ça revient à ça, de se démarquer des normes 
établies.

Hervé : En fait, tu ne cherches pas forcément à te démarquer, 
mais effectivement ce que tu cherches, de toute façon, 
c’est en dehors du format, c’est des voies à explorer.  
Et encore, c’est un champ, c’est en évolution, c’est aussi 
ça qui est intéressant, c’est un peu comme la démarche 
NESO : quand tu en es là de ta réflexion, tu peux  
la partager avec des gens qui sont un peu plus en amont, 
parce qu’ils vont t’aider à avancer vers d’autres espaces 
que tu ne connais pas ; mais toi-même tu peux aider 
d’autres gens en aval à avancer, parce que tu as défriché  
au moins jusque-là. Et rien n’est figé puisque des espaces 
inexplorés, on en découvre un petit peu plus à chaque fois, 
parce que des défrichages il y en a plein. Du coup, 
quelqu’un qui te dit « je suis d’Aspaari », il est en amont  
ou en aval, voire ce sont des positions qui peuvent être 
interchangeables suivant le sujet, et donc forcément  
tu ouvres la porte facilement, parce que tu sais que tu vas 
être sur un fond commun, et qu’il y a certainement 
beaucoup de choses à partager. Et c’est vrai que la plupart 
des gens qui sont des agriculteurs bio — des grosses 
structures — ils ne sont pas adhérents d’Aspaari.

Frédéric : Moi j’ai une anecdote  
à ce propos : quand je faisais 

la formation, je vais sur  
le marché de Rennes,  

et je discute avec  
une maraîchère bio qui 

vendait des légumes, 
et puis elle me fait 

goûter une tomate. 
« Excellent ! Mais 

qu’est-ce que 
c’est comme 
variété ? ».  

Et elle me fait :  
« Ah ça, secret profes-

sionnel ! » — « OK… ».  
Le lendemain, j’avais une rencontre avec un Aspaarien,  
et je me disais « oulala, je ne vais peut-être pas lui poser 
trop de questions ». Et le mec m’a ouvert son fournil, m’a 
tout expliqué, je me suis dit « c’est formidable ! ». Et après, 
ça a toujours été comme ça. C’est pour ça que c’est  

la somme des gens qui sont dedans, mais c’est aussi plus 
que la somme. Ça donne une impulsion pour faire, ce n’est 
pas seulement des idées communes, c’est un faire commun, 
un savoir-faire, et ça fait avancer.

Hervé : En contrepartie, parfois, il peut y avoir un côté pesant. 
Tu reçois un coup de fil : « Allo, j’ai entendu parler de vous, 
je suis d’Aspaari moi aussi », ou « j’ai piqué l’Annuaire 
d’un collègue, et j’ai vu que… ». Et alors là, tu te dis  
qu’il va falloir encore s’y coller pour les accueillir !  
Mais finalement, par exemple avec Daniel et Malika  
qui ont monté leur boulange nomade, je les ai eu  
au téléphone pendant un an et demi, et puis après,  
tu es quand même vraiment content d’avoir partagé  
ce temps-là avec quelqu’un qui en a fait quelque chose. 
Tu as semé. La graine ils l’ont prise, ça s’est transformé 
en fruits, et puis ça se poursuit parce que ces gens-là 
continuent dans cette dynamique, sont générateurs,  
et donc ça fructifie. Ça apporte beaucoup, ça aussi :  
on te prend — tant que tu acceptes — mais c’est assez 
stimulant, le partage.

Frédéric : Oui, c’est un échange réciproque. J’en ai profité 
avant de m’installer, et maintenant j’essaye de  
le restituer : nous avons des appels, des gens qui viennent 
au fournil, par exemple pour voir la possibilité de prêter 

le fournil une journée par semaine à quelqu’un qui veut  
se lancer dans le pain, pour voir si ça le branche vraiment 

et puis après la personne vole de ses propres ailes.  
Ou elle fait autre chose, à la limite peu importe. Au moins  
il y aura eu ce partage. Et à Aspaari, il y a aussi d’autres 
choses : il y a par exemple tout le travail qui a été fait 
autour des petites structures, de la défense de la possibilité 
pour des gens qui n’ont pas la « surface minimum d’instal-
lation » d’exister socialement.

Hervé : C’est pour ça que je disais « Aspaari ça n’existe pas » : 
ce n’est jamais qu’un outil, si tu ne t’en sers pas ça  
n’a pas d’importance, ce qui est important c’est ce que 
tu peux en faire. La potentialité n’appartient pas  
à l’outil, elle appartient à la rencontre entre toi,  
ton besoin, et l’outil. D’un seul coup on s’aperçoit 
qu’on a une sorte d’outil pluridisciplinaire, polyvalent, 
et qui peut remplir des fonctions, mais encore faut-il  
qu’il y ait des gens qui aient envie de se servir de ces outils, 
et besoin de ces outils. 

Caracolès : Est-ce que vous pourriez essayer de définir  
ce « quelque chose » qui est partagé entre les Aspaariens ?

Virginie : C’est le partage. Il prenait l’exemple des tomates : 
qu’est-ce que ça coûte de dire ta variété de tomates ?! Tout 
le monde donne tout ce qu’il peut transmettre, je ne garde 
pas mes informations pour moi, je ne sélectionne pas celles 
que je veux bien te donner. Pour moi, c’est ce partage.  
Et l’entraide, dans des difficultés communes.

Frédéric : L’autonomie nous fédère aussi.

Vincent : Moi ce que je perçois d’Aspaari c’est aussi que  
les gens dans leur ensemble ont une approche qualitative 
des choses. Selon qu’ils sont imprégnés du quantitatif  
ou du qualitatif, ils ont une approche très différente  
des choses, de leurs relations humaines, de leur relation  
à l’environnement, dans leurs idées politiques. Pour moi 
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c’est une distinction assez fondamentale, qui n’est pas 
d’ailleurs toujours tranchée. L’autre jour, je suis allé chez  
un voisin que je ne connaissais pas : un vrai « exploitant 
agricole ». Au bout d’un quart d’heure à parler de tout  
et de rien, il me dit : « J’arrête le lait, je fais du maïs et  
des céréales, tu as vu depuis deux ans les prix montent » !  
Je ne rencontre plus très souvent des gens comme ça,  
je rencontre plutôt des gens qui sont dans une approche 
qualitative de l’existence, et je me suis dit : « On est sur deux 
planètes différentes ». Bien sûr que les sous m’importent  
un minimum, mais je vois que chez ces gars-là l’approche  
est quantitative avant tout : « Je suis exploitant, j’exploite  
des terres et si ce n’était pas des terres ce serait autre chose, 
ce serait peut-être des gens ou une entreprise ». À Aspaari,  
je sens des gens qui font des choix d’existence, qui s’intéressent 
à des tas de domaines qui ne sont pas a priori rentables  
mais qui génèrent de la vie, du positif, des échanges. Quand  
on s’intéresse aux blés anciens, il y a des conséquences 
écologiques, humaines, diététiques et donc sur la santé,  
on est en plein dans le qualitatif ; et si les gens s’intéressent 
à l’homéopathie vétérinaire, à l’auto-construction, ça va 
dans le même sens, c’est qualitatif, c’est la qualité de vie 
qui prime avant tout. Pour les uns je suis un hippie, pour 
les autres un écolo, pour les autres un rigolo, pour  
les autres quelqu’un qui a peut-être un peu d’intérêt, mais 
je ne me sens pas du tout du même monde que ce mec-là. 
Je ne sais pas, ce n’est pas ma façon de penser, ma façon  
de voir, ma façon de faire de l’agriculture, et du coup 
effectivement, lui il est « exploitant agricole », moi je me 
sens plutôt « paysan ». C’est un choix de vie que j’ai fait.

Hervé : Moi j’ai présupposé qu’à Aspaari il y avait un fondement, 
qui n’était jamais évoqué, qui était une sorte « d’adhésion 
secrète » à une certaine éthique. Moi je parlerais  
de spiritualité. Ça n’engage que moi, mais j’ai l’impression 
qu’il y a une espérance, et c’est ça que je veux placer sous 
le terme de spiritualité. Il y a une espérance commune 
dans l’humanité. J’ai l’impression que c’est ça qui fédère 
les gens au sein d’Aspaari : cette espérance de quelque 
chose d’autre. On a eu « un autre monde est possible »,  
il y a des tas de postulats comme ça, mais là il y a cette 
espérance qu’on peut faire les choses autrement, qu’on peut 
être autrement, qu’il y a des pistes à découvrir, à explorer,  
à partager. Et c’est ça qui fait l’adhésion commune  
à Aspaari : nous aspirons à quelque chose d’autre, qui n’est 
pas forcément complètement défini, mais c’est en devenir, 
c’est un travail collectif, commun, une réflexion  
qui s’élabore jour après jour au travers des envies des uns  
et des autres, des projets des uns et des autres… Alors 
évidemment, ça peut s’appeler blés anciens, autonomie 
énergétique, auto-construction, enfin ça peut prendre  
des formes d’expérimentations très différentes pour les 
uns et les autres, mais il y a souvent des voies qui s’avèrent 
communes.

Frédéric : Ce que tu dis là fait vraiment écho à ce que j’ai vécu. 
Quand j’ai voulu me lancer en agriculture bio, j’ai  
commencé par dire : « J’aimerais bien cultiver du blé 
panifiable en Bretagne ». On m’a regardé comme ça : 
« C’est impossible ! ». Et puis « je veux peut-être travailler 
aussi sur les blés anciens » — « Mais ce n’est plus panifiable, 
maintenant il faut travailler avec des blés modernes si  
tu veux du rendement ! ». Et puis « moi, mon truc ce serait 
une petite surface, en dessous de la Surface Minimum 
d’Installation » — « Mais t’es malade ! tu n’arriveras jamais 

à avoir un statut social, ni à en vivre, ce n’est pas possible, 
s’il y a des normes elles sont bien là pour quelque chose ». 
Et c’est un peu désespérant. Quand je voyais en plus  
les pratiques maraîchères, même en bio, où c’est  
des océans de plastique noir sur la terre, ça me terrifiait, 
je me disais « surtout pas ça ! ». Et il n’y a rien d’autre.  
Et justement, en rencontrant des gens d’Aspaari, on voit 
des gens qui font autrement, qui en vivent, qui sont 
épanouis, et ça marche. Et c’est ça, c’est l’espérance  
de se dire : la preuve, ça fonctionne. On peut faire 
autrement.

inCarner une hypothèse : 
une reCherChe de CohérenCe 

au Quotidien
Caracolès : Ça fait plusieurs fois qu’on parle « esprit », 

« philosophie »…

Hervé : On peut parler de « politique » si vous voulez !

Caracolès : C’est quoi cette philosophie, cette manière  
de vivre, qu’est-ce qui est si différent ? Qu’est-ce que ça 
veut dire de prendre le temps, de se rencontrer ? 
D’ailleurs vous dites vivre autrement et prendre le temps, 
mais vous n’avez jamais le temps de vous réunir !

Hervé : C’est Jean-François qui disait : « La décroissance, 
c’est dingue ce que ça peut donner comme travail ! ».

Vincent : Je suis complètement dans le paradoxe, je l’avoue.

Hervé : Nous sommes sur des projets qui sont souvent assez 
atypiques. Où tu es de plein pied dans ta vie, c’est-à-dire 
avec tes gosses, ta femme, ton boulot… C’est ce que nous 
avons essayé de faire ici, tous les jours. Moi, à un moment 
donné, je suis arrivé à un stade dans ma vie où les gens 
avaient un tiroir dans lequel ils mettaient leur boulot,  
le tiroir travail, après tu as ton tiroir loisirs, ton tiroir 
famille, éventuellement un tiroir spiritualité, ou politique… 

Et puis il n’y a jamais un tiroir qui peut rester ouvert  
en même temps qu’un autre, parce que sinon c’est le bordel 
le plus complet ! Et il faut vite fermer un tiroir avant  
d’en ouvrir un autre ! Nous, on essaye de vivre avec tous  
les tiroirs ouverts, et ce n’est pas facile ! On essaye  
de s’approcher d’une cohérence, intérieure et extérieure, 
une cohérence vraie, et ça mobilise effectivement beaucoup 
d’énergie. Et comme on est sur des projets quand même 
atypiques, il faut tenir le coup, tenir la rampe, et ce n’est 
pas gagné, c’est-à-dire qu’il n’y a personne derrière qui  
va te dire : « Vas-y, repose-toi quinze jours ou trois semaines,  
on s’occupe de tout », non. Ça tient parce que tu tiens. 

Vincent : Et on tient parce qu’on y croit. On pourrait péter  
les plombs, mais dans la mesure où tu sais pourquoi tu le fais, 
que tu l’as choisi, et que tu as des perspectives d’embellies 
de ton environnement, de ta personne, enfin de bonheur, 
même si ce n’est pas toujours au quotidien à 100 %,  
tu te sens dans la construction de quelque chose, dans 
l’élaboration de soi, d’un projet autour de soi, donc tu peux 
encaisser un certain niveau de surmenage et de stress. 
C’est clair, il y a du stress. Je ne suis pas du tout dans 
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l’idéal de la vie pépère parce que débarrassée des horaires 
de boulot. Il n’y a plus d’horaires de boulot, parce que 
justement tous les tiroirs sont ouverts, donc si je me laisse 
aller je travaille 24 h / 24. Et c’est vrai que le mode de vie 
qu’on essaye de mettre en place nécessite énormément  
de main d’œuvre. Il fut une époque où la production était  
à petite échelle, la vie locale, la vente directe, c’était partagé 
par plein de mains, plein de paires de bras, et aujourd’hui 
les gens qui ont des projets sont plutôt isolés, éloignés  
les uns des autres. On n’a plus la capacité de faire collecti-
vement, de sorte qu’on se retrouve chacun avec tout à faire. 
Parce que c’est vrai qu’on a des surcharges administratives 
qui n’existaient pas avant et qui augmentent tout le temps, 
nous avons des problèmes de main d’œuvre car quand  
on n’a pas les moyens de se mécaniser, on doit faire plus  
de choses à la main, et on ne partage plus le travail entre autant 
de personnes. Donc ça représente une difficulté : ce choix  
de vie qui est plus d’autonomie, moins d’investissement, tout 
ça se compense par plus de travail. 

Frédéric : En même temps, ce qu’Aspaari m’apprend,  
et qu’on retrouve à travers un certain nombre de témoignages,  
c’est qu’il faut savoir se mettre des limites. Par exemple  
le fait de pétrir son pain à la main, ça met automatiquement 
des limites parce que de toute façon, si on les dépasse  
le corps nous rappelle à l’ordre et on ne peut plus. Et c’est 
un peu pareil pour tout. Il y a un moment donné où moi 
j’étais passé à 120 kilos de pain et je vais redescendre parce 
que je m’aperçois que c’est trop. Ça suppose des choix, aussi, 
parce que 120 kilos c’est tout juste financièrement pour 
vivre, et je me dis qu’il va falloir faire encore plus de 
décroissance, parce que sinon on est fatigué, on ne récupère 
pas, on a l’impression de courir tout le temps.

Hervé : Je crois qu’au sein d’Aspaari il y a un certain nombre 
de gens qui posent une hypothèse – on pourrait vivre 
autrement – et qui essayent de l’incarner, de l’expéri-
menter, et de pouvoir la partager. Pendant longtemps  
j’ai revendu des produits bio que j’achetais en Allemagne, 
et j’en ai eu marre, j’ai voulu sortir de ce contexte-là  

pour 
rentrer 

dans un 
autre espace, 

où je reste lié  
à l’économique, 

mais je n’ai plus 
envie que ma fonction 

soit d’échanger des sous. 
Je fais le pain ici, et  

au fournil la caisse est en libre accès : c’est-à-dire que  
les gens prennent leur pain, ils payent, s’ils ne payent pas 
ils notent sur un carnet, ou ils ne le notent pas, c’est leur 
problème, c’est leur gestion. Ils payent d’avance, ils payent 
en retard, ils payent au mois, ils font comme ils veulent,  
ils ne payent pas, peut-être, des fois. Mais l’envie c’était  
de se dire « ça doit pouvoir fonctionner ». En laissant  
ma caisse en libre accès, je dis de cette façon-là : je suis 
comme vous, j’ai besoin économiquement de retrouver  

mes billes parce que c’est comme ça que ça fonctionne, 
je mets un prix mais vous êtes assez responsables  
pour vous débrouiller avec, vous n’avez pas besoin que 
je vous calcule combien ça fait. Parce qu’en fait, moi, 
ce dont j’ai envie, ce n’est pas de vous vendre du pain, 
c’est de faire du pain. Je n’ai pas choisi de faire du pain 
pour gagner de l’argent, j’ai choisi de faire du pain  
pour la communauté humaine qui m’entoure, et parce 
que c’était ça qui m’éclatait. Du coup, l’acte marchand 
est déplacé, il retourne à sa fonction primaire,  
qui est simplement l’échange. Il retrouve une valeur  
qui est beaucoup plus juste. Et il y a des jours  
où on se rencontre, parce que je suis dispo et qu’ils  
le sont aussi, on cause, ça peut être ici au fournil,  
ça peut être là à la meunerie, ça peut être au jardin,  
et puis des fois, je ne suis pas là, on ne se rencontre pas. 
La rencontre reste un choix qui est déconnecté  
de l’échange d’argent. Sans lui retirer sa valeur, parce 
qu’il en a une, mais bon. Des hypothèses comme ça,  

il y en a, c’est comme celle de se dire : tu peux travailler 
deux jours par semaine et les autres jours tu construis  
ta maison, et tu ne t’endettes pas pendant vingt ans  
ou trente ans, maintenant cinquante ans je crois ! Tu peux 
construire une maison simple avec des techniques  
relativement simples, sur le temps que tu libères, et rentrer 
dans un autre rapport au temps. 

Frédéric : Avant de m’installer j’étais en région parisienne,  
et je m’aperçois avec le recul qu’il y a tout un tas de choses 
que je fais maintenant, comme le simple fait de préparer  
sa bouffe, de se chauffer au bois, des choses élémentaires 
comme ça, que je sous-traitais auparavant : on paye les plats 
qu’on mange, on va au restaurant, on se chauffe avec  
du chauffage électrique ou au fioul, tout ça. On gagne  
un salaire et on peut finalement acheter du temps avec  
ce salaire.

Caracolès : Qu’est-ce qui t’amène à faire le choix de l’autonomie, 
plutôt que de continuer à gagner ta vie et à acheter  
le temps ?

Frédéric : Il y a plusieurs choses, je pense. Déjà, j’ai constaté 
qu’on savait intellectuellement de plus en plus de choses 
dans notre société, mais qu’on savait faire de moins  
en moins de choses, en fait. Et ça, je trouve que  
c’est inquiétant. Parce qu’à partir du moment où  
on se dépossède de ces savoir-faire, on s’en remet fina-
lement à autrui et on perd beaucoup de sa liberté, quelque 
part on se fait manipuler. Mettre en pratique ses idées, 
c’est un acte politique, plein de sens. Et surtout il y a  
un plaisir : le plaisir de cultiver ses légumes, c’est quelque 
chose d’irremplaçable. J’ai du bonheur à me chauffer  
au bois, je ne voudrais pas faire autrement : aller l’abattre, 
le fendre, j’aime bien ça, le rentrer, aller régulièrement 
toute la journée alimenter le poêle, et tout ça. C’est vrai 
qu’il faut le faire. Et c’est ça pour beaucoup de tâches.  
Et moi, si j’ai choisi ça, c’est justement pour libérer  
du temps, pour observer la nature, et pour être dedans, 
pas seulement le nez dans le guidon. Ça m’avait frappé 
quand j’avais été voir un maraîcher bio une fois en région 
parisienne, le type était complètement débordé dans  
son boulot, il me disait : « Je n’ai même plus le temps  
de cuisiner mes propres légumes, je suis obligé d’aller 
acheter des plats tout faits, parce que je n’ai plus  
le temps » !
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Caracolès : Cela dépasse donc complètement la simple activité 
agricole ou professionnelle, et implique toutes les dimensions 
de vos vies. Comment qualifieriez-vous ce mode de vie que 
vous voulez incarner ?

Frédéric : Simplicité joyeuse ! Se recentrer sur les choses 
importantes de la vie — se nourrir, se loger, avoir des liens 
riches avec les autres… Et puis se déconnecter de la société 
de consommation, pas complètement mais en être moins 
dépendant, et puis avoir un rapport équitable, avec la nature 
et avec ses proches.

Hervé : Il y a des sphères, autour de soi : il y a la famille et puis 
des sphères qui vont en s’élargissant, qui sont définies par 
les uns et les autres, ton environnement, humain, végétal… 
C’est essayer de vivre avec tout ça à la fois, en équité et  
en cohérence. Toi tu parles de convivialité, de simplicité, 
nous on essaye de ne pas avoir de rupture, c’est-à-dire  
que nos enfants sont témoins de notre travail, de nos choix, 
et à la fois on essaye de faire en sorte qu’ils soient justes  
et cohérents par rapport à eux. Par exemple, on choisit  
de ne pas avoir de télé, ce sont nos choix, mais est-ce que  
ce sera les leurs ? Je peux leur faire partager ce que sont  
mes choix mais en respectant les leurs aussi. Pour moi c’est 
un tout, tu ne t’imposes pas, il n’y a pas d’autoritarisme dans 
l’expérience que tu essayes de vivre, et en même temps tu vis 
quelque chose, donc tu vas l’affirmer avec force, parce que 
c’est ça que tu as envie de vivre et pas autre chose, basta, et 
les gens qui sont autour de toi ils ne peuvent pas faire 
autrement que de le voir. Effectivement, quand on passe 
devant chez moi, on voit bien que j’ai fait des choix qui  
ne sont pas exactement les mêmes, comme mon voisin qui 
nous voit monter de la terre sur le toit, il dit : « Ah ! de la terre 
et de l’herbe sur le toit ! pff ! Ils feront toujours n’importe 
quoi, ceux-là ! », et il continue son chemin. Et puis au bout 
d’un moment, les gens ça les dépasse, ils ont vu la soucoupe 
volante se poser dans leur jardin, et elle est là, posée là,  
il faut bien s’y faire, c’est autre chose, quoi ! Mais en même 
temps, tu n’es pas terrorisant, non plus, le but c’est quand 
même de respecter. C’est un mieux-être de toi, tu affirmes  
tes convictions et tes choix par rapport à la société, c’est  
ton mieux-être personnel, mais c’est aussi le mieux-être  
des autres, l’un ne va pas sans l’autre. Et donc tout ce chemin 
qu’on fait, on essaye de le faire avec les autres, avec les gens 
qui prennent le pain, avec les voisins, avec nos enfants.  
Par exemple, j’ai choisi de ne pas avoir de télé, mais une fois 
de temps en temps, trois ou quatre fois par an, j’emprunte  
une télé pendant une semaine et on se loue quelques cassettes. 
Ça veut dire que j’ai choisi de ne pas avoir de télé, mais je n’ai 
pas envie d’être en rupture complète avec le monde qui 
m’entoure. J’essaye d’avoir à peu près tous les tiroirs ouverts 
en même temps, et les choix que je fais au niveau individuel 
ou familial ne sont pas contraires à mes envies, ni politiques 
ni morales. C’est-à-dire que si j’aspire à respecter les arbres, 
j’essaie de les sauvegarder ou de les replanter ; si j’estime que 
l’eau est polluée aujourd’hui, j’en suis au premier chef peiné 
puisque je ne peux pas l’utiliser dans mon pain, donc je fais 
un captage d’eau, ce qui ne va pas forcément dans le sens non 
plus de ma logique écologique, donc ce qui va en aval  
c’est forcément l’épuration avec un système de lagunage.  
Et ça, c’est essayer d’agir en cohérence.

Vincent : Moi je n’ai pas une démarche militante ou théorique  
de la chose. J’ai toujours habité dans le monde agricole, mais 
mes choix diffèrent de ce que j’ai pu connaître quand j’étais 

gamin. Comment l’exprimer… Par exemple, j’ai choisi de 
m’installer en bio. Mais pour moi la question bio ou pas 
bio ne se pose même pas, l’agriculture devrait être bio, et 
ne rien dire : pas besoin de mettre des étiquettes pour dire 

« ça c’est bio, attention ça a été contrôlé », et tout ça. On 
devrait juste dire « c’est de l’agriculture ». Et si  
j’ai mis quelque chose, par exemple j’ai une brebis qui est 
vraiment mal barrée, je n’y arrive plus avec l’homéopathie, 
j’ai dû lui mettre un antibiotique, là on devrait commencer 
à mettre des étiquettes. Mais sinon il n’y a rien à dire,  
il n’y a qu’à faire, il n’y a qu’à s’immerger, les choses sont 
relativement simples de ce point de vue-là pour moi.  
Par rapport à ce que tu disais tout à l’heure, me viennent 
deux mots : c’est la continuité et l’immersion. C’est-à-dire 
que j’ai choisi de faire ce métier parce que c’est un métier 
complètement en continuité avec la vie personnelle, 
familiale et compagnie, et c’est justement cette continuité 
que je recherche. Ce soir, je vais rentrer à la maison,  
je vais aller m’occuper de mes brebis, mes enfants seront 
avec moi ; quelqu’un vient me visiter et puis je suis  
en train de préparer mon levain, je continue ; et puis  
je peux aussi m’arrêter, si j’ai cette sagesse, je peux 
recevoir des gens, vous pouvez venir discuter avec moi,  
la vie continue… Un minimum d’adaptation au contexte 
économique tel qu’il est, fait qu’il faut effectivement 
s’occuper de paperasse à des moments, faire ceci, cela.  
Moi je me suis installé comme agriculteur avec des aides, 
j’ai aussi des comptes à rendre à une banque, une adminis-
tration… La souplesse se heurte à quelque chose qui  
a des angles très obtus, et c’est peut-être ça qui est 
douloureux. Mais finalement je suis là, je suis responsable 
entre guillemets d’un territoire, je le sculpte, je l’aménage, 
je plante, je coupe, je récolte, je produis et je distribue 
contre de l’argent, tout ça en souplesse. Et moi c’est ça que 
j’ai recherché. Bien sûr, j’ai une philosophie, j’ai des idées 
politiques, j’ai aussi participé à des choses qui les  
affirmaient. Mais je ne m’installe pas en voulant montrer 
que c’est possible, ce n’est pas une démarche intellectuelle 
au départ. Je le fais, et puis effectivement je pense que  
ça va marcher, ça s’inscrit dans une continuité. Je n’ai pas 
d’horaires qu’on m’impose, de prix du pain qu’on m’impose, 
on ne m’impose pas non plus de faire avec telle ou telle 
personne sauf justement quand ça devient de l’adminis-
tratif. Cette autonomie a un certain côté individualiste, 
c’est-à-dire je maîtrise tous les aspects de ma vie profes-
sionnelle et personnelle et j’en fais mon petit truc,  
mais cet individualisme-là, pourquoi pas ? Je ne sais pas 
s’il faut l’appeler comme ça, mais nous cherchons  
à être autonomes, au sens où on se débrouille, ce qui 
n’empêche pas d’ailleurs d’être capable de faire appel  
à la compétence de quelqu’un d’autre, et de donner  
au lieu de vendre. Je ne sais pas trop comment dire,  
je suis artisan de mon existence.

artisan de son eXistenCe
Hervé : Souvent les gens te disent : « Oui mais toi c’est pas 

pareil », « Toi, tu as du temps », « Vous, vous êtes 
tranquilles, vous »… Parce que tu n’es pas comparti-
menté. Alors évidemment quand ils viennent, tu poses 
ce que tu es en train de faire, tu te rends disponible. 
Mais aujourd’hui disponible c’est avoir du temps,  
et comme tu essayes d’être souvent disponible aux autres, 
finalement tu as toujours du temps, donc « tu ne fais 



P R O P O S E 
À vendre, 19 ha de terre, 
prairies et landes en zone 
humide, dans la région 
de Chateaubriant (44), 
1500 € / ha. Rhizome Nº19, 
janvier 2003.
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rien » ! Parce qu’on fonctionne sur des schémas très 
différents.

Vincent : Il y a quelques années, nous sommes partis en voyage. 
On a tout laissé, on est parti à la recherche d’une ferme, et 
les gens nous disaient : « Oui, vous, vous pouvez faire ça… ». 
Mais pourquoi on peut le faire ? Nous ne sommes pas plus 
libres que les autres ! C’est parce que nous ne mettons pas 
notre sécurité dans le fait d’avoir une maison, un travail 
salarié sûr. On vivait dans une certaine précarité, qui pour 
nous n’était pas un danger, mais je conçois très bien que 
pour d’autres elle puisse être un danger ; surtout des gens 
qui ont eu un travail salarié pendant des années, et puis qui 
tout à coup n’ont plus de salaire, qui font le choix de vivre 
autrement, il y a une espèce de saut dans le vide, je l’ai vu 
chez pas mal de gens. Moi j’ai peu vécu la vie salariée,  
donc j’essaye d’imaginer, mais je conçois très bien que pour 
certaines personnes c’est une témérité, un culot qu’ils  
ne peuvent pas se permettre. Mais moi je n’étais pas 
courageux, à la rigueur peut-être que pour moi la sécurité 
était dans une espèce de nomadisme, ou dans l’envie  
de se barrer, mais la remarque des gens comme quoi « vous 
pouvez vous permettre ça » elle est complètement déplacée. 
On s’offre ce qu’on veut bien s’offrir, on se permet ce qu’on 
veut bien se permettre. Même si ce n’est pas simple.

Hervé : C’est vrai qu’il y a pas mal de gens qui se disent « ceux-là 
ils sont barjos », parce que tu te lances dans des expérimen-
tations incertaines, rien ne te prouve que ça va marcher. 
Quand j’ai fait mon système d’épuration, rien ne me garantis-
sait que ça allait marcher. Au bout de cinq ans, les gens voient 
que ça marche. À l’époque, quand je construisais ma maison 
en paille, il n’y avait pas de bouquin, les gens me disaient  
« ça va être mangé par les mulots, tu es sûr que ça va tenir ? » 
— « Je n’en sais rien. Ça va coûter 10 000 euros, c’est le prix 
d’une bagnole. Toi dans cinq ans ta bagnole sera morte pour 
le même prix, moi peut-être ma maison aussi ! ». Et puis là 

nous nous sommes lancés dans un truc agricole. Je n’ai 
que trois hectares, aujourd’hui, ça veut dire que cette 
année je suis blé sur blé, je n’ai 

pas assez d’espace pour faire 
une rotation correcte  

de mes cultures.  
Je ne peux même pas 

dire si demain  
mon expérience 
sera viable. Mais moi 
ça ne me gène pas.  
Si ça fonctionne, tant 
mieux, on continue.  
C’est accepter aussi que tu vas 
vers quelque chose que tu n’as 
peut-être pas complètement identifié, mais tant que tu y vas 
avec cette espérance-là, il n’y a pas un risque énorme,  
tu es juste dans ton envie.

Frédéric : C’est là qu’Aspaari joue un rôle intéressant : tu as des 
exemples d’expériences pour savoir si ça va marcher ou pas. 
Nous, à un moment donné on se disait : « Les toilettes 
sèches c’est intéressant mais oulala il va y avoir des odeurs, 
ça va être la galère ». On est allé chez Hervé, une semaine 
après on mettait en place des toilettes sèches. Pareil pour 
la phyto-épuration. Il faut qu’il y ait des précurseurs,  
qui prennent des risques. Et l’intérêt de l’association c’est 
de mutualiser, de dire : « Venez voir, ça marche », ou bien 

« ça ne marche pas ». C’est intéressant de voir aussi ce qui 
ne fonctionne pas, il y a quelque chose d’humain, on trouve 
un truc où il y a des failles, et c’est avec ces failles  
qu’on progresse. Apprendre à plusieurs, c’est pas mal aussi.

Caracolès : Tu parles de qualité de vie, au quotidien, et d’être 
« artisan de sa propre vie ». Comment ça se concrétise ? 
Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type ?

Guenaëlle : Définir une journée, ce n’est pas possible, parce 
qu’elles sont toutes différentes. Un jour tu vas faire du bois, 
un autre tu vas être au potager, chaque jour est différent. 
Et ma volonté, c’est de respecter mes rythmes, mes rythmes 
naturels, mes envies : si un jour j’ai envie de ne rien faire 
parce que je me sens fatiguée, je fais ce choix, je ne vais 
pas travailler ; si j’ai envie d’être au potager, ou d’être avec 
les bêtes, je vais le faire. Sans oublier la partie productive, 
parce qu’en même temps elle est essentielle dans  
le monde dans lequel on vit, on n’a pas le choix, il faut 
rentrer un minimum d’argent, parce qu’on a aussi  
des charges à payer, et qu’on a beau être entre guillemets 
« anormal » on est dans ce contexte-là, dans le contexte  
de la normalité. Mes choix, c’est de pouvoir me respecter 
au quotidien. Là je suis salariée, je porte mon projet,  
j’ai fait le choix d’avoir un travail salarié pour gagner  
un peu d’argent, mais à temps partiel, pour me garder  
du temps, pour me respecter, pour garder cette liberté-là. 
Je n’ai pas de grandes ambitions économiques, j’ai choisi 
d’avoir un jardin, des bêtes pour avoir mes œufs,  
ma viande, c’est un ensemble, un tout.

Hervé : Et puis des fois tu es obligé de faire des montages.  
Le système que tu as en face de toi n’a pas d’éléments  
de réponse pour nos projets, parce qu’ils sont atypiques, et 
ils ne répondent pas aux attentes du système, ils répondent 
à nos propres attentes. C’est à chacun d’inventer  
les structures qui vont avec. Je pense par exemple à Vincent, 
qui avait lancé une tontine pour s’installer. Aujourd’hui, 
moi, je ne peux pas acheter de terres, du foncier, je n’ai pas 
assez d’argent, donc ce matin j’étais en réunion avec  
des gens pour essayer de monter quelque chose, on ne sait 

pas encore la forme que ce sera, un Groupement 
Foncier Agricole ou quoi que ce soit, mais essayer 
d’associer largement les gens du fournil et puis  

les gens de la commune pour que ces gens prennent 
des parts au sein d’un foncier, qui soit géré collec-

tivement et dont moi je serais locataire, et sur lequel 
je m’engagerais aussi éthiquement. À chaque fois,  

tu as besoin d’inventer les outils qui vont avec  
ton fonctionnement, et ça représente du temps. Il n’y a pas 
de journée type. Aujourd’hui c’est une journée d’infor-
mation, de réunions. Après, il y a une maraîchère qui 
passe là, elle me prend mon pain, et puis comme elle fait 
les marchés et qu’elle a souvent des tas de légumes,  
elle me laisse plus de légumes qu’elle ne me prend de pain. 
C’est un mode de fonctionnement qui n’est pas quantifia-
ble et qui fait partie de ces espaces non marchands, que  
tu n’as pas généré par ton travail, mais par autre chose,  
par la relation que tu as créée avec quelqu’un d’autre, mais 
sans la créer pour ça. De fait, il y a cet espace qui s’est créé 
lui-même, et c’est ça qui est assez fabuleux dans  
ces expériences, c’est qu’on peut structurer des choses,  
et qu’autour ça ouvre des espaces que tu n’as pas soupçonnés, 
que tu as peut-être désirés mais que tu n’as pas formulés  
ni quoi que ce soit, ça ouvre des rapports entre les gens.  



PROPOSITION DÉPLA-
CEMENTS / AUTO-CONS-
TRUCTION en  mars 
Michel, architecte-personne 
ressource précieuse du Collec-
tif Habitat d’Urgence Totale, 
est sans doute la personne 
dont nous avons besoin pour 
nos divers projets d’auto-bio-
construction. Nous nous pro-
posons donc d’organiser un 
déplacement de quelques 
jours dans l’Hérault pour y 
pêcher le maximum d’info 
et échanger sur ses innom-
brables expériences (visibles 
pour partie sur place). Si 
vous êtes intéressés, appelez-
nous pour organiser le dépla-
cement. Rhizome Nº4, janvier 
2001.
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Il n’y a pas de journée type parce que c’est une disponibilité, 
une écoute intérieure aussi, qui fait ta journée. Bien sûr  
tu as des choses à faire : mardi, mercredi, c’est jour de pain.

Frédéric : Et les saisons t’appellent à faire certains trucs,  
au niveau du jardin ; les bêtes, aussi, qui structurent ta journée.

Vincent : Dans une même journée tu as cinq métiers, dix métiers. 
Je peux être père de famille, bûcheron pendant la journée, 
boulanger le soir parce que je prépare le levain du lendemain, 
dans la journée je peux être un peu mécano, aussi, même  
si je n’aime pas trop ça, un peu menuisier… Et puis je dirais 
que je n’ai jamais raisonné en termes de vie privée et vie 
professionnelle. Il y a certes une intimité que je ne partage 
pas, mais ce n’est pas une coupure entre la vie privée et la vie 
professionnelle. La société m’oblige à distinguer l’une et 
l’autre, par exemple quand je vais à Groupama pour m’assurer, 
mais mise à part des choses comme ça tout est continu  
dans une journée : la tronçonneuse est devant le fournil,  
les moutons passent aussi devant, les enfants qui arrivent  
de l’école escaladent les sacs de farine et puis ils sont contents 
de voir passer les gens qui viennent chercher leur pain,  
ça c’est leur grand bonheur dans la semaine, ils sont tous 
vautrés sur les sacs de farine, ils font leurs leçons en même 
temps, ils se chamaillent… Il y a continuité en toutes 
choses, c’est élastique. Et puis au milieu de tout ça, je vis, 
j’avance.



il faut  
Bien vivre !

A N N U A I R E  2 0 0 5 
Paul (44). Participant à un 
jardin collectif. Souhaite sou-
tenir des projets alternatifs, 
financièrement, physique-
ment, et moralement. Recher-
che des personnes intéressées 
par tout type d’installation en 
milieu péri-urbain.
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Le travail instrumentalisé 1/3 
Le travail comme marchandise

La particularité de notre société de marché 
est de décliner toujours davantage le travail  
et la consommation dans leur version 
monnayable. De nombreux biens et services 
non monnayables auparavant le sont 
aujourd’hui : éduquer des enfants, se trouver 
des partenaires de vie, s’occuper  
des personnes âgées… Le marché a tout 
intérêt à faire basculer le maximum 
d’activités quotidiennes, privées et intimes, 
du côté du travail dans sa forme monnayée, 
pour l’inclure dans son désir toujours 
inassouvi de croissance.

La généralisation du travail monnayé est  
un fait de culture, elle entraîne avec  
elle l’ensemble de la société : la sphère du 
non-marchand (échanges, dons, entraides) 
subit la contamination de la société  
de marché ; l’activité productive ne consiste 
plus seulement à satisfaire des besoins 
universels (nourriture, logement, vêtements, 
loisirs, culture…), mais à générer de l’argent. 
Dès lors, toute production et tout travail  
sont légitimes, pourvu qu’ils permettent 
l’accroissement de l’échange marchand 

— source d’emploi pour les uns, de bénéfices 
plus conséquents pour les autres.

Puisque tout doit pouvoir être vendu  
et acheté, la nature et la quantité des choses 
produites prennent un tour nouveau, disons 
effréné : produire plus que nécessaire,  
et n’importe quoi, est non seulement rendu 
possible, mais encouragé. Créer de nouveaux 
besoins, qui justifient de nouvelles 
productions et du travail monnayé, devient  
la grande passion du moment. Il n’y a plus 
aucune limite au besoin d’argent, devenu  
le moyen par excellence de satisfaire  
des besoins devenus eux-mêmes sans limite.

Centré sur sa valeur comptable  
et potentiellement détaché du sens donné  
à l’activité productive, le travail monnayé 
trouve alors sa justification première  
dans l’argent qu’il permet d’obtenir (salaire, 
honoraires, indemnités…). Une première 
logique instrumentale se dessine : le besoin 
d’argent fait sentir quotidiennement  
sa nécessité impérieuse, nous en avons 
besoin coûte que coûte, l’argent supplante 
l’activité, l’instrumentalise. Et à celles et ceux 
qui douteraient de cet ordre des choses,  
il sera répondu par une petite expression  
qui viendra clore tout débat, expliquant  
que l’argent gagné est devenu (presque)  
la seule chose à prendre en compte : Il faut 
bien vivre… 

Alternatives en milieu rural. Des expériences collectives 
(communautés, fermes et lieux autogérés) mais aussi individuelles  
ou familiales. Des (néo-)ruraux qui choisissent de s’installer pour 
essayer de vivre autrement. Des personnes qui passent parfois  
pour des extra-terrestres aux yeux des gens « normaux » : elles n’ont 
pas de travail, vivent dans des tipis, des yourtes, des cabanes ou  
des maisons en paille…, veulent vivre « en autonomie », ne sont pas 
raccordées au gaz, à l’électricité, à l’eau, elles ont des toilettes sèches, 
travaillent leur champ à la traction animale, sur de petites parcelles, 
elles ne font pas de l’agriculture rentable mais simplement « vivable », 
préfèrent les variétés anciennes à celles les mieux adaptées  
à l’agriculture conventionnelle, font la traite de leur petit troupeau 
laitier à la main, ne font pas leurs courses au supermarché,  
ne regardent pas la télé, pratiquent la récup’, se soignent avec  
les plantes, produisent peu, vendent peu, vivent dénuées du confort 
moderne, se contentent de peu d’argent… Pas forcément tout ça  
à la fois, mais toutes tendent vers ces horizons. Elles ne viennent 
pourtant pas d’une autre planète, mais forment une sorte de petit 
monde à l’intérieur du grand.

Le réseau Aspaari relie entre elles une partie de ces expériences de vies 
différentes, et constitue une porte d’entrée sur cet univers foisonnant 
de l’alternative rurale. Un point commun semble rapprocher ces 
expériences : elles cherchent à développer une vie en dehors du travail 
monnayé et instrumentalisé ; elles interrogent une valeur qui, quoi  
qu’on en dise, demeure centrale et oriente le cours de nos vies ; elles 
viennent perturber l’ordre des choses, en interrogent les fondements.

des aCtivités Qui 
ne passent pas 

(Que)  
par l’argent

Les personnes que nous avons 
rencontrées cherchent à produire et satisfaire leurs besoins sans 
passer par l’argent et les voies de commercialisation dominantes,  
en tout cas pas de manière centrale ou exclusive. Récupérer,  
auto-produire et échanger contribue à limiter ses besoins, à ne pas 
succomber au désir infini de consommer. Même celles et ceux  
qui sont bien installés dans leur activité et font commerce de leur 
production, consomment avant tout leurs propres produits. Et pour 
ce qui manque, beaucoup cherchent à développer des formes 
d’échanges au niveau local : trocs, dons de surplus, remerciements  



A N N U A I R E  2 0 0 5 
Nicolas et Véronique (35). Pay-
san-boulanger, production de 
blé, blé noir, farine et pain. 
Échanges sur la culture du 
sol et les semences paysan-
nes. Accueil de stagiaires et 
intéressé par possibilités de 
remplacement. 16

Le travail instrumentalisé 2/3
Rationalisation  

et division sociale du travail

La logique du travail monnayé a une histoire, 
celle du capitalisme, qui au XVIIIe siècle 
transforme l’artisanat en industrie.  
Il ne s’agit pas d’un simple remaniement 
méthodologique de l’activité productive, 
d’une simple question de management avant 
la lettre, mais bien d’une idée nouvelle,  
d’une subversion : il faut domestiquer  
le travail. L’artisanat socialement 
incontrôlable doit laisser place à une 
organisation manufacturière contrôlée et 
mesurée. Ce bouleversement ne s’est pas fait 
sans détruire des modes de vies, ni sans 
résistances — mais les vaincus n’écrivent 
jamais l’histoire.

Cette naissance de l’activité industrielle  
se prolongera au XXe siècle par  
la transformation des pratiques paysannes 
communes à un monde, en entreprises 
agricoles individuelles ou familiales.  
Le remembrement de parcelles jugées 
contraires à la nouvelle rationalité écono-
mique n’est pas seulement le remplacement 
des bocages et des chemins creux par  
un paysage industriel, il est aussi une mise  
au pas des activités paysannes : l’arasement 
industriel avait souhaité faire disparaître  
la variété artisanale, le remembrement 
agricole est venu rationaliser les productions, 
les espaces, les pratiques, les savoirs et  
les savoir-faire. Transformation puissante  
et profonde. Et celle-ci, aujourd’hui,  
va au-delà d’un simple conformisme  
à l’idéologie moderne : il s’agit d’un véritable 
remembrement des corps et des esprits.

La rationalisation des activités, en ville 
comme en campagne, passe inévitablement 
par une division sociale du travail :  
les femmes et les hommes se spécialisent 
dans des fonctions de plus en plus réduites, 
spécifiques et interchangeables  
(bref contrôlables et comptabilisables).  
Les compétences variées qui assuraient  
à l’artisan et au paysan la maîtrise de leur 
ouvrage s’opposent à la rationalisation 
nécessaire à la production de masse, mais 
surtout elles deviennent obsolètes : pourquoi 
s’encombrer d’une variété de savoirs et 
savoir-faire quand le travail monnayé permet 
de se spécialiser et d’acheter le travail  
des autres, sous forme de biens ou de services ?

Une deuxième logique instrumentale  
se dessine et de nouvelles manières de vivre 
sont intégrées : le travail comme activité 
monnayée se détache des autres activités  
de la vie, cette sectorisation découpe la vie, 
crée des sphères sociales juxtaposées.  
Le travail est instrumentalisé par la logique 
de rationalisation et de sérialisation.

 
de coups de main, visites et invitations à partager un repas, échanges 
de services et de compétences, échanges informels de semences,  
de plants…

Une spirale de l’échange non formalisée, ordinaire, qui amène quelques 
questions : Qu’est-ce que le confort ? Existe-t-il un « confort »  
qui ne passe pas nécessairement par le monde des objets,  
de la consommation ? Qu’est-ce que signifie avoir de « vrais » besoins ? 
Bref, peut-on regarder la vie autrement ? Peut-on imaginer  
une manière d’épanouissement qui puisse être distincte du bonheur 
opulent, de l’hédonisme matériel ? Aspaari est un espace où germent 
d’autres questions…, et où semblent s’esquisser d’autres réponses, 
c’est-à-dire d’autres images du désir.

Ces choix de vie, qui passent par d’autres voies que le travail monnayé, 
impliquent nécessairement des conséquences fortes et des difficultés 
à surmonter. La première d’entre elles réside dans la masse de travail 
à fournir, toujours trop importante. Les capacités physiques  
et le temps sont autant de limites pour mener à bien les activités 
quotidiennes attenantes à des projets qui débordent le cadre connu 
temps de travail / temps privé. En outre, ces choix ne se concrétisent 
pas du jour au lendemain : on se débrouille et les avancées des projets 
d’installation prennent un rythme qui a plus à voir avec celui de  
la traction animale (vivant) qu’avec la rapidité de nos temps pressés 
(mécanique) ; et si c’est souvent la logique d’échanges qui prévaut, 
celle-ci se construit également dans la durée : temps de connaître  
un territoire, ses habitants, les gens sur lesquels s’appuyer, temps  
de rendre la logique de l’échange évidente et quotidienne. Le temps 
est la richesse des Aspaariennes et Aspaariens, non qu’ils en soient 
abondamment pourvus, mais parce qu’ils l’orientent à leur manière.

Le temps cependant ne vient pas remplacer l’argent : un minimum 
d’argent est toujours nécessaire. Le montant considéré comme 
indispensable peut évoluer d’une personne à l’autre mais il est bien 
difficile, dans le contexte qui est le nôtre, de produire toutes choses, 
ou de se les procurer toutes par l’échange. Cela n’est pas vécu comme 
un échec : l’autonomie n’est pas tant un état qu’une pratique  
en mouvement, un cheminement déterminé. La vente est ainsi  
une pratique courante chez les ruraux alternatifs ; elle vient compléter 
les aides sociales, le RMI, le salaire à temps partiel ou celui  
d’un conjoint ou d’une conjointe…, qui sont quelques-unes des 
stratégies permettant d’obtenir un minimum de ressources 
monétaires. Le RMI n’est cependant pas considéré comme un outil 
d’insertion — les Aspaariennes et Aspaariens sont déjà bien assez 
insérés socialement —, mais plutôt comme un outil de désinsertion 
progressive du monde du travail, pour aller vers autre chose.

Tenter de se libérer de l’argent et du monde du travail est une démarche 
où l’insécurité financière reste une difficulté centrale, quotidienne  
et pesante. Ne pas cotiser pour l’assurance maladie ou pour la retraite 
suppose une prise de risque conséquente dans une société où il s’agit 
de la norme et où, en cas de coups durs, plus rien n’existe en dehors 
de l’État devenu le seul garant du « collectif » — si ce n’est la solidarité 
entre connaissances. Ces cheminements prendront inévitablement 
des voies moins rectilignes que celles fréquentées habituellement.



A N N U A I R E 
2005. Claude 
(35). Activité 
p r i n c i p a l e  : 
apiculture.

C A L E N D R I E R 
E X T R A S P A A R I E N 
7-8 avril : Foire bio de Ban-
nalec (29). Aspaari y sera 
pour un stand et une confé-
rence. Rhizome Nº5, mars 
2001.
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des aCtivités réensauvagées
Face à la réalité profondément implantée du travail monnayé et 
instrumentalisé, la résistance aspaarienne est quotidienne et difficile, 
surtout pour les moins installés : difficulté à assumer des choix  
qui paraissent anormaux face aux regards des autres, au qu’en 
dira-t-on, face à une logique administrative qui ne cesse  
de réglementer le vivant (et donc les humains) sous le critère unique 
du « normal » (normes, contrôles, protocoles, comptabilité, etc.). 
Cette logique sociale contraint sans cesse les « hors-normes »  
à se justifier, à prouver que leurs activités valent pour ce qu’elles sont, 
que du côté du sens elles n’ont rien à envier à la machinerie  
à sérialiser. Du vieux pull en laine à l’absence de statut social 
clairement défini, du mode de vie totalement différent aux règles 
administratives contournées… il faut tout justifier.

Face à la rationalisation/sérialisation du monde du travail (et de la vie) 
ces paysannes et paysans alternatifs réensauvagent leurs activités. Leur 
façon de mêler au quotidien leur activité productive avec l’ensemble 
de leur vie vient rompre la réalité jugée normale d’une sphère  
du travail détachée du reste (des loisirs, de la vie privée, familiale, 
associative, culturelle, politique…). Raconter une journée « de travail » 
devient alors difficile : on travaille toujours, ou bien jamais, selon  
la signification donnée à ce terme. En préférant le terme d’activité  

à celui de travail, les frontières entre le privé et le commun, 
l’intime et l’activité productive, se fissurent. Construire 

son logement, assurer son autonomie énergétique, 
éduquer ses enfants, prend autant de temps, la même 
énergie, sollicite les mêmes personnes, que semer, 

prendre soin et récolter des légumes, que faire du pain, 
soigner ses animaux. Ce décloisonnement 

entraîne un élargissement des centres 
d’intérêts, des savoirs et des savoir-

faire, sans devoir ajuster  
son comportement,  
sa personnalité,  
son essence, à chaque 
situation. Il s’agit  
de recomposer un être 
fragmenté, décomposé 
puis remembré  
en fonction d’intérêts 
économiques : contre 
l’atrophie  
de l’intelligence 
(parcellisée, adaptée  
à un travail spécifique) et  
des sens (enfouis sous la raison instrumentale), il y a alors volonté 
d’apprendre, de s’enrichir, de s’ouvrir. Le sens de la vie s’en trouve 
bouleversé.

Les Aspaariennes et Aspaariens sont débordés : plein de monde à voir,  
de choses à faire, de pistes à creuser, de travaux à réaliser. Tout ça  
les dépasse, n’est pas maîtrisé. C’est la vie. Sensible, intuitive.  
On se dit alors qu’il y a sans doute un rapport entre son activité  
et soi-même : « travailler » c’est produire quelque chose, n’est-ce pas 
aussi se produire soi-même ?

André Gorz, Métamorphose du travail.  
Critique de la raison économique, Folio 
Essais, 1998.

Un ouvrage qui s’inscrit dans la continuité 
de Marx et de son analyse de la division 
sociale du travail. André Gorz y décrit 
le travail salarié comme une activité 
hétéronome, c’est-à-dire coupée  
des autres activités de la vie et 
déconnectée de toute interrogation  
sur son sens. Une analyse originale  
de la privatisation des espaces et  
des esprits, où l’État demeure, dans  
cet univers privatisé, la seule instance 
qui gère pour tous la vie en société.



A N N U A I R E  2 0 0 5 
Yvan et Marie (35). Activité : pro-
duction de lait et de viande bovine 
en bio sur 53 ha, 90 000 litres de 
lait. Personne-ressource pour pra-
tique d’élevage bovin à l’herbe et 
vente directe de viande. Ferme 
ouverte pour des échanges sur les 
pratiques. 18

des aCtivités porteuses de sens
Dans notre société, comme dans les autres, rien n’existe de façon 
absolue. Nous avons subi, nous subissons un rouleau compresseur 
qui vise à subvertir le travail sous une forme détachée, instrumentale, 
coupée de son sens. Malgré tout, des résistances s’activent toujours, 
des plus ordinaires aux plus radicales. Aspaari semble être un de ces 
espaces où la résistance se veut ordinaire et radicale. Ordinaire parce 
qu’elle s’immisce dans le quotidien, discrètement. Radicale parce 
qu’elle semble attaquer la racine même d’une société portée  
à la barbarie. L’autoproduction et l’échange ne tracent pas les mêmes 
manières de vivre au quotidien, les mêmes rapports aux choses,  
ils parient sur la vie et la confiance, contre la mort et le contrat.

Aspaari semble bien être un de ces espaces où germe le refus du travail,  
un lieu de l’anti-travail monnayé et instrumental. Refus qui, malgré 
toutes les difficultés, renverse l’état des choses : soudain se retrouve 
réinjecté dans des activités productives, le sens que le système 
capitaliste tente chaque jour d’occulter, de faire disparaître.  
Là où le capitalisme évacue toute philosophie, toute dimension 
morale et existentielle, ces projets alternatifs en milieu rural 
réinjectent de la vie, du sens, de l’échange. Projets de vie modestes 
mais qui renversent la logique dominante : il ne s’agit pas  
de réformer la logique du « il faut bien vivre » pour lui réinjecter  
une certaine éthique ; il s’agit de construire autre chose, un autre 
monde. C’est le grand renversement. Il est total — ce qui ne signifie 
pas qu’il soit simple, ni qu’il se propage facilement, ni qu’il soit 
l’unique chemin à emprunter —, c’est-à-dire qu’il enveloppe toute  
la vie. Il dessine d’autres imaginaires possibles, d’autres pratiques 
potentiellement en devenir, d’autres relations à la vie.

Une hypothèse semble alors se dessiner : nos consommations en tout 
genre ne viennent-elles pas, dans une quête toujours recommencée  
et vaine, combler le vide de sens de nos vies ? Les Aspaariennes  
et Aspaariens semblent quant à eux se passer tranquillement  
de ces compensations matérielles, le sens qu’ils mettent dans toutes 
leurs activités vient combler le vide de notre époque. Et ce sens-là,  
à la différence du bonheur conforme, ne s’achète pas, il se construit 
au jour le jour, il passe par une recherche de cohérence au quotidien.

Dans ce contexte, l’un des rôles principaux d’Aspaari est précisément 
de créer un espace de rencontre entre personnes partageant  
cette volonté de vivre autrement, partageant des questionnements, 
partageant ce refus du travail. Aspaari est cet espace où  
des personnes expérimentent, à des degrés divers, depuis plus  
ou moins longtemps, toutes ces questions déclinées de façon 
concrète. Hypothèses pratiques qui déclinent des liens tissés d’égal  
à égal, où chacune et chacun n’a pas cessé de s’interroger sur  
ses activités quotidiennes, qui relient des expériences fragiles pour 
les rendre peut-être plus solides, et tenter de les faire germer ailleurs. 
Le travail monnayé et instrumentalisé est une déclinaison de relations 
sociales qui réglementent le vivant, cataloguent et brevètent  
les variétés de semences, surveillent le bétail par puces 

électroniques… on voit mal 
comment bouleverser  

la donne sans  

Le travail instrumentalisé 3/3
La logique capitaliste :  

l’absence de sens

Le travail instrumentalisé ne sert pas qu’à 
satisfaire nos besoins matériels, sa centralité 
demeure, au-delà de sa rémunération.  
La figure du travailleur pauvre (qui 
accompagne l’ère industrielle) en donne  
un exemple : le salaire peine à combler  
les frais liés au travail (transports, garde 
d’enfants à des heures décalées et 
fragmentées, etc.), le travail peut coûter plus 
cher qu’il ne rapporte, et pourtant il demeure 
essentiel. Travailler c’est aussi « s’acheter » 
un statut social, une manière de ne pas  
se sentir exclu du modèle dominant  
en vigueur, un cadre rassurant qui permet  
de dire : « Moi, je fais ça dans la vie ».

Cette question de la signification du travail 
ne se pose pas qu’au niveau personnel, 
comme si nous vivions isolés les uns  
des autres, chacune et chacun vaquant  
à ses activités sans que celles-ci aient  
un quelconque impact social. Si le sens que 
nous donnons à notre travail n’est pas 
nécessairement formalisé, ou même si nous 
refusons d’en interroger les fondements,  
il n’en demeure pas moins social : il dessine 
un rapport à la vie, et entraîne  
des conséquences pour le monde dans lequel 
nous vivons. L’une d’entre elles est au cœur 
de la barbarie des temps présents : à couper 
le travail des autres tiroirs de la vie,  
en justifiant tout travail, quel qu’il soit, sous 
le prétexte qu’il faut bien vivre, en le faisant 
basculer du coté exclusif du « nécessaire »,  
on le soustrait de tout recul moral. Cela 
justifie toutes les contradictions et légitime 
l’évacuation du sens de ce que nous 
produisons, de ce pourquoi nous  
le produisons, dans quelles conditions  
et avec quelles conséquences pour soi  
et les autres. Tout est susceptible de devenir 
acceptable — il faut bien vivre. Froide raison 
utilitariste. Toute forme de violence  
est banalisée, ignorée ou occultée au profit 
d’une logique comptable et absurde.  
Ce bannissement du sens, troisième logique 
instrumentale du travail, n’est pas que moral, 
il est politique : il entérine l’idée que  
nos actes sont inconséquents, qu’ils  
ne construisent pas de relations sociales, 
mais qu’au contraire ils en dépendent 
entièrement — bref que nous ne dessinons 
pas le monde dans lequel nous vivons  
mais que nous le subissons.

Cependant, il faut bien remarquer que  
cette logique instrumentale prend l’eau : 
cette naturalisation des relations sociales 
entraîne de telles conséquences (pour  
le monde humain et non-humain), qu’il 
devient difficile de les ignorer. Et d’ignorer 



RENDEZ-VOUS ASPAARIEN 
Toute personne souhaitant se 
présenter pour participer au 
Conseil d’Administration sera la 
bienvenue au CA du 19 mars, 
en vue de la prochaine ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE, le 17 mai à 
Bovel. Cette AG, qui débutera 
le matin, sera notamment l’oc-
casion d’échanger sur les moti-
vations qui nous animent pour 
être membres d’Aspaari. Quel-
les valeurs communes ? Quelles 
attentes ? Quelles propositions ? 
Chacun est invité à y réfléchir et 
à venir partager ses sentiments. 
Cette journée se terminera par 
un moment plus festif : un bon 
repas, un peu de musique, quel-
ques pas de danse… Rhizome 
nº21, mars 2003.
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également que cette barbarie nous  
la dessinons au quotidien, par complicité, 
coopération, silence, refus de s’interroger… 
mais rarement par ignorance, tant sont 
visibles quotidiennement les affres  
d’une telle organisation sociale. Le parallèle 
entre un monde du travail monnayé  
et instrumental qui s’étend à tous les plis et 
replis de la société, et un monde où la morale 
et le politique sont exclus, ne peut laisser 
insensible. Ce il faut bien vivre peine à tout 
expliquer, à tout justifier — difficulté qui 
n’est pas étrangère au refus de quelques-uns 
et quelques-unes de se laisser plier  
à ce travail instrumentalisé…

se soustraire à cette sérialisation d’un monde transformé en fabrique, 
où tout veut être maîtrisé, lissé, hiérarchisé, inquestionnable. Ce sont 
ces évidences que les paysannes et paysans alternatifs interrogent. 
Elles et ils construisent des manières de vivre qui n’ont pas abandonné 
à d’autres le sens de la vie. Et tentent de se soustraire à l’inconsé-
quence de notre temps et à ses conséquences. Il y a urgence : il nous 
faut vivre !

Collectif Caracolès, 
août 2009 à Pencran (29)

Rémi Mauger & Guy Milledrogues, Paul 
dans sa vie, DVD, Les Films d’Ici, 2004.

Vieux paysan et vieux garçon, Paul vit  
en Normandie avec ses deux sœurs.  
Les premières images laissent penser  
à une histoire du XIXe siècle. Et puis, 
Paul devient familier, on le suit dans 
ses activités quotidiennes qui, malgré 
son âge, sont nombreuses. Paul  
a refusé l’usine et l’agrandissement  
de sa petite exploitation, et il sait 
pourquoi. S’ouvre alors une existence 
où les activités sont variées et dotées  
de sens. Paul est un monde et il nous 
aide à comprendre le nôtre.
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Extrait de Rhizome nº4, janvier 2001

Témoignage de Jacky  
en Loire-Atlantique

Du choix de vivre 
simplement à 
simplement le droit  
de vivre... 
Réflexions pour un statut de créateur 
d’activité en zone rurale... ou ailleurs.

Au cours de l’année 1995, des évène-
ments familiaux et professionnels  
me laissent pratiquement sans ressour-
ces, seul et dans l’impossibilité de payer 
un loyer « normal ». Mes recherches 
pour trouver un logement à la mesure 
de mes moyens me conduisent rapide-
ment loin de la ville. Un ami parle  
de moi à son propriétaire et me voilà 
locataire d’une vieille ferme dont seul  
le toit remplit sa fonction d’abri.  
Je ne sais pas encore où cela me conduira 
mais il y a du bâtiment, un peu de terre 
et beaucoup de silence. Le lieu idéal 
pour poser « ma » valise.

J’ai 47 ans, le constat est fait : jamais  
je ne reprendrai mon ancien travail 
(cadre commercial dans le bâtiment). 
Comment faire maintenant pour vivre 
avec à peine plus de mille francs  
par mois ?… Une idée s’impose immé-
diatement : limiter mes besoins  
à l’indispensable et faire l’inventaire  
de mes capacités et de mes savoir-faire. 
Il ne reste plus qu’à mettre tout cela en 
pratique. Je commence immédiatement 
un jardin, je fais mon pain, j’installe  
un poulailler, je parcours les bois  
aux alentours en quête de champignons, 
de châtaignes. Au bord de l’océan tout 
proche de multiples coquillages 
délicieux s’offrent à moi. L’autonomie 
alimentaire est vite acquise.  
Mes compétences en matière  
de bricolage me permettent de rendre 
mon logis presque habitable pour l’hiver 
qui approche. Je suis heureux, je prends 
beaucoup de plaisir à accomplir  
ces multiples tâches et à traquer  
mes habitudes de consommation.  
Dans ma tête, je commence à devenir  
un homme libre. Toutefois, vivre avec  
si peu d’argent reste problématique.  
Le Système d’Echange Local (SEL) créé 
avec quelques amis ne permet pas  
de payer l’essence ou le téléphone.  
La nécessité de créer une ressource 
financière est réelle. J’envisage  
la création d’une entreprise individuelle 

de services liés au bâtiment. Depuis  
des mois, il faut bien jouer le jeu,  
les stages ANPE, Chambre de Commerce, 
remotivation des cadres en recherche 
d’emploi, conduisent tous au même 
constat : soit on est salarié, soit on crée 
une entreprise dont la taille est 
suffisante pour financer les structures 
administratives rendues nécessaires  
par la complexité des textes et règle-
ments à appliquer. Les aides  
à la création d’entreprise sont réservées 
aux projets répondant à ces normes  
et qui plus est aux bénéficiaires du RMI 
qui pourraient justifier d’un financement 
propre suffisant. Là on frôle l’absurde. 
De toute façon, je ne suis pas au RMI  
et je n’ai pas l’intention de créer  
une entreprise à visée capitaliste,  
je ne cherche qu’un revenu d’autonomie, 
complément d’un mode de vie  
autonome, et je souhaite sortir de  
la dépendance que génère l’assistanat.

Au fil du temps je découvre les dispositifs 
dont pourrait bénéficier l’employeur  
qui déciderait de m’embaucher  
et je commence à imaginer devenir  
mon propre employeur…

Au quotidien, je continuais à expéri-
menter une autre façon de vivre,  
mes amis appréciaient particulièrement 
le pain que je fabriquais. Cette activité 
a pris rapidement de l’ampleur.  
Ma compagne, disposant d’un petit 
capital, investit dans un four qui permet 
la cuisson de 20 kg de pain. Je sais 
maintenant ce que je veux faire. 
J’entreprends une autoformation  
en visitant ou en allant travailler avec 
des « boulangers » dont certains sont 
organisés en association loi 1901. 
J’entrevois là un début de réponse  
à ma recherche de statuts. Créer  
une association, ça je sais faire, rien  
de plus simple et je l’ai déjà expérimenté 
pour le SEL, en devenir salarié, c’est 
une autre aventure qui commence.  
Le temps a passé, j’ai à ce moment-là  
50 ans et je peux — ou plutôt  
mon employeur peut — bénéficier  
d’un Contrat Initiative Emploi (CIE).  
Ce type de contrat peut être adopté 
pour une durée hebdomadaire de travail 
de 16 heures. Nous sommes fin 1998,  
je suis en ASS (Allocation Spécifique de 
Solidarité). Grâce au réseau déjà créé, 
constituer l’association est une simple 
formalité. Pendant un an, je continue  
de me former, sur le tas, bénévole dans 
l’association, mes frais de déplacement 

pour les livraisons me sont remboursés, 
le chiffre d’affaire augmente et devient 
suffisant pour envisager mon embauche 
en CIE. La signature du contrat et  
de la convention avec l’ANPE sont 
facilement et rapidement réglées.  
Les aides, 3 000 francs pour le premier 
trimestre permettent de faire face  
au premier appel de cotisation de 
l’URSSAF et aux autres charges. Depuis, 
les ressources propres de l’association 
ont toujours suffi. Vu comme cela, rien 
de plus simple, mais la mise en œuvre 
révèle que pour une aussi petite 
entreprise, 10 000 francs de chiffre 
d’affaire, 36 000 francs de salaires 
versés, les documents, déclarations  
et autres démarches sont les mêmes  
que ceux demandés à une entreprise  
qui emploierait 500–1 000 personnes.  
La disproportion entre la taille de 
l’entreprise et les compétences requises 
sur le plan administratif est énorme.  
Il faut se former, passer beaucoup  
de temps… Pour couronner le tout,  
fin 1999, le fisc impose à toutes les 
associations de demander à connaître 
leur situation fiscale. Nous voilà 
épinglés comme organisme à but 
lucratif « quand bien même l’organisa-
tion en tant que tel ne ferait pas  
de bénéfice » ce sont les termes exacts 
employés. À ce titre, nous serons donc 
soumis à la taxe professionnelle et  
à l’impôt sur les sociétés. Il ne reste plus 
qu’à devenir comptable pour prouver  
à l’administration que nous ne faisons 
pas de bénéfices et que nous n’avons 
rien à payer. Pas difficile, comme  
je ne suis employé que 20 heures /
semaine, je peux faire du bénévolat  
le reste du temps pour satisfaire toutes 
ces demandes… En conclusion, être 
indépendant en ne revendiquant  
qu’un petit revenu, c’est possible  
à condition d’y consacrer beaucoup  
de temps et d’avoir une polyvalence digne 
d’un BAC +6. Si aujourd’hui je milite  
à Aspaari, c’est pour démontrer l’absur- 
dité d’un système qui empêche la 
plupart du temps l’émergence de projets 
d’autonomie économiquement vivables 
et humainement valorisants. Payer des 
charges sociales en rapport avec mon 
revenu et au même niveau que n’importe 
quel employeur auquel je serais 
subordonné ne me paraît pas relever  
de l’utopie et me paraît plus utile pour 
la société que de maintenir en situation 
précaire des milliers de personnes qui 
de toute façon n’accepteront pas ou plus 
la condition de « salarié subordonné ».
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Extrait de Rhizome nº51, août 2006 

Synthèse de la visite
Chez Dominique et Véronique
dans le Morbihan
le 28 mai 2006

N E S O 
N : Naturel  
E : Énergie  
S : Social  
O : Origine
Activité : 
Pain, Lapins, Jus de pomme, Cidre

Itinéraire et projet de vie :
Avec une formation en électrotechnique, 
Dominique a plusieurs années  
d’expériences dans l’industrie puis 
l’enseignement. Transmettant des 
savoirs reflétant une vision de la société 
à laquelle il n’adhère pas, critique 
vis-à-vis du système agricole, il décide 
de s’installer comme paysan « bioculteur » 
pour se sentir en accord avec ses idées. 
Infirmière, Véronique le rejoint dans 
l’aventure, tous deux souhaitent 
également consacrer plus de temps  
à la vie familiale, avec leurs cinq enfants.

Contexte et étapes de l’installation :
Arrivés dans le Morbihan en 1995 pour 
raisons professionnelles, ils ont acheté 
une longère avec 3,5 ha. Tout  
en travaillant à l’extérieur, ils restaurent 
la maison et plantent des haies, élèvent 
pour le plaisir et l’auto-consommation 
des lapins, des poules Coucous  
de Rennes, des moutons d’Ouessant, 
deux vaches bretonnes et deux chevaux 
de trait : passion que Dominique  
a découverte lors d’une rencontrer  
avec les frères Maubec, meneurs auprès 
de qui il va se former.

L’activité agricole est définie  
en fonction de leur expérience et afin 
de s’adapter à la petite surface agricole 
dont ils disposent : ils commencent 
l’élevage de lapins pour la vente  
en 2003. Vaches et moutons les quittent 
pour libérer de l’espace. Face aux 
difficultés techniques que pose 
l’élevage de lapins, ils se limitent  
à 12 lapines, et diversifient leur activité : 
Véronique, qui avait appris à faire  
le pain, se lance dans la boulange  
en janvier 2004. S’y ajoute une petite 
production de cidre et de jus  
de pommes, pour le plaisir. La vente  

à la ferme ne suffisant pas, Dominique 
prend un emplacement au marché,  
et initie un groupement de producteurs 
pour diversifier les produits proposés  
à la ferme.

Démarrant l’aventure sans formation 
agricole, c’est par l’expérience  
qu’ils vont acquérir les connaissances 
et savoir-faire nécessaires.

Quelques données de présentation
• Surface : 5,5 ha + 2 prêtés. 2,5 ha  
de blé, 0,5 ha de seigle, 25 are de blé 
noir, 1,4 ha de céréales, prairies.

• Animaux : 12 mères lapines, 2 chevaux 
de traits, 1 chèvre, des poules.

• Production et vente : 75 kg de pain  
par semaine, 500 l. de cidre, 500 l. de jus 
de pommes, 200 lapins transformés  
par an, galettes.

• Données économiques : Investissement 
initial 50 000 € (autofinancé),  
Aide à l’installation 0, Revenu agricole 
mensuel 420 € en 2005, 450 € d’amor-
tissement, auto-consommation non 
comprise, pas d’annuités professionnelles.

Une production diversifiée
• Élevage de lapins et transformation : 
Ayant élevé des lapins en clapiers pour 
la famille, Dominique et Véronique  
ont recherché un mode d’élevage 
offrant aux lapins plus d’espace, 
d’herbe, et un abri propre. Après avoir 
visité plusieurs systèmes, ils ont opté 
pour les enclos mobiles de croissance. 
Dominique les a fabriqués avec deux 
amis. Les lapins disposent de 3 m²  
de pâturage et d’une partie abritée avec 
du foin de trèfle violet et des céréales. 
L’alimentation est produite sur la ferme. 
Les mères font 4 à 5 portées par an 
(jusqu’à 11 en élevage industriel) ;  
les lapins sont abattus à 4 mois et demi 
(2 mois et demi en conventionnel).  
La principale difficulté de cet élevage 
est liée à la fragilité du lapin, sensible  
à divers virus et parasites. Il a fait  
le choix de supprimer les vaccinations, 
et privilégie les soins naturels préven-
tifs. Dominique dispose d’un laboratoire 
agréé pour la transformation des lapins 
en pâtés, rillettes et saucisses, avec  
du porc bio.

• Boulange : Le pain est produit avec 
une farine semi-complète et au levain 
naturel, cuit dans un four à bois  
à chauffe indirecte. Le blé est en partie 
produit sur la ferme, un complément  
est acheté à des producteurs bio. 
Dominique a commencé à semer  

des variétés de blés anciennes, mieux 
adaptées au terroir.

• Jus de pommes et cidre : Les pommes 
sont des variétés traditionnelles issues 
de trois vergers non traités situés  
à proximité. Le jus de pommes est réalisé 
dans un atelier, tandis que le cidre est 
élaboré à la ferme de manière tradition-
nelle, au pressoir manuel.

Le choix de la traction animale
La jument Osiris accompagne 
Dominique pour l’essentiel des travaux 
de la ferme, ce qui permet de réduire  
la consommation d’énergie fossile,  
de produire de l’amendement,  
de respecter les sols et d’avoir un rythme 
de travail en phase avec la nature,  
au contact de l’animal. En complément, 
il fait appel à une entreprise agricole 
pour certains travaux : fauchage, 
bottelage et moisson. Le foin pour 
l’alimentation des chevaux (Osiris  
et Phénix, en cours de dressage)  
est produit sur la ferme. Souhaitant 
transmettre sa passion, il propose  
des formations en lien avec l’association 
Promata.

Rencontre et échange avec les clients
Dominique et Véronique ont fait  
le choix de la vente directe pour être  
en relation avec leurs clients, dans  
des lieux de rencontre conviviale.  
Ils mettent à leur disposition un cahier 
présentant leurs activités et la démarche 
dans laquelle elles s’inscrivent.

Un équilibre à trouver
Après trois années d’expérience,  
les techniques sont mieux maîtrisées, 
l’équilibre entre les différentes activités 
a été ajusté, et ils dégagent un petit 
revenu. La principale limite tient  
à la difficulté de développer les ventes. 
Dominique espère devenir autonome  
en blé, ce qui lui permettra de réduire 
ses charges… mais risque d’impliquer 
un surcroît de travail, tandis que  
les journées sont déjà très denses.  
Les conditions de travail pourraient 
être améliorées s’il pouvait recentrer 
ses terres autour de la ferme.  
Une surface de 8 ha lui permettrait, 
comme il le souhaite, de développer  
des techniques de travail du sol moins 
gourmandes en énergie grâce  
à la traction animale.

« Avec lA trAction AnimAle, je trAvAille 70 heures  en mArchAnt, Au lieu  de 70 heures en courAnt. »
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Qualités
• Élevage de lapins : en cage-mobile, 
alimentation naturelle, céréales et foin 
de trèfle produits sur la ferme en agro- 
écologie, soins préventifs, respect  
de la biologie de l’animal, abattage  
à la ferme (pas de stress de transport).

• Transformation : méthode artisanale, 
ajout de porcs et condiments bios.

• Boulange : panification au levain,  
avec farines issues de blés cultivés en bio, 
moulus à la meule de pierre, autres 
ingrédients issus de l’agriculture 
biologique.

• Jus de pommes et cidre : pommes  
de variétés traditionnelles, issues  
de vergers non traités. Transformation 
artisanale.

• Paysage et biodiversités : plantation 
de 2 000 arbres, entretien des haies.

Qualités
• Grande partie du travail 
réalisée en traction 
animale.

• Faible consommation 
d’énergie : gaz 60 kg par 
an, électricité 4 000 kW/h 
par an, gasoil 40 l.  
+ travaux entrepreneur.
• Four à pain chauffé  
au bois, débusquage  
et débardage en forêt 
avec le cheval (12 stères 
par an).

• Très peu de déchets.
• Usage des sacs plasti-
ques limité à la vente  
de lapins entiers. 
Propose paniers en osier.

Améliorations possibles
• Isolation du fournil.
• Chauffe-eau solaire 
(pour la maison).

Qualités
• Recherche d’autonomie 
au niveau des intrants : 
animaux nourris avec  
des aliments produits sur 
la ferme, pas de produits 
de traitement et pas  
de fertilisation issue  
de l’extérieur, produits 
transformés nécessitant 
peu d’achats.

• Vente directe très 
locale : vente à la ferme, 
au marché et à deux 
réseaux de consomma-
teurs.

Améliorations possibles
• Autonomie en blé.

Qualités
• Petite ferme, installation progressive 
auto-financée, sans emprunts.

• Initiation d’un groupement de produc- 
teurs pour la vente de produits fermiers.

• Participation à un groupe d’échange 
sur l’élevage de lapins en cage-mobile.

• Partenariat avec un atelier d’insertion : 
mise à disposition de terrain  
pour planter des pommes de terre,  
en échange de coups de main.

• Transmission de savoir-faire  
en traction animale.

• Lien avec les consommateurs  
par la vente à la ferme, marché et 
groupement de consommateurs.

Cohérence
Vivabilité

Un système très 
harmonieux 

demandant un gros 
investissement  

en travail

Améliorations possibles
• Améliorer les rotations,  
ce qui nécessite d’avoir plus de surface 
à proximité de la ferme.

• Cultiver des semences de blés  
de variétés de pays.

• Pour la construction du nouveau silo : 
choix d’un matériau sain.

Améliorations possibles
• Trouver un équilibre entre énergie 
humaine et revenu.

• Chercher à impliquer davantage  
les consommateurs.



ANNUAIRE 2005 
Évelyne (35). 
Maraîchage bio-
logique depuis 
peu, avec sys-
tème de vente au 
panier. Conseils 
bienvenus.
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En octobre 2001, la revue S!lence publie un article intitulé « Le label 
NESO » ; il est rapidement reproduit dans un Rhizome. L’article est  
une proposition pour aller au-delà du label bio, il en pointe  
les limites : un petit exploitant n’ayant pas le label bio peut avoir  
une démarche plus cohérente qu’une agriculture biologique 
industrielle. Il propose donc un label qui ne tienne pas compte 
seulement de l’absence de produits phytosanitaires et d’engrais 
chimiques dans les cultures, mais aussi des énergies non-renouvelables 
nécessaires à l’exploitation, de la qualité de vie et des conditions  
de travail, de la distance parcourue par les matières utilisées  
sur l’exploitation ou celle parcourue pour que les produits arrivent 
jusqu’au consommateur… Ce label prendrait la forme d’une boussole 
dont les quatre flèches (nord, sud, est, ouest) indiqueraient  
les qualités naturelles, énergétiques, sociales de l’exploitation 
agricole et le caractère local de sa production.

La proposition suscite de l’intérêt chez les membres d’Aspaari :  
des réunions sont organisées, et les débats transforment rapidement 
l’idée initiale. Il ne s’agit plus de créer un nouveau label, mais  
de s’emparer d’un outil permettant de se poser des questions sur  
ses pratiques culturales, de partager une démarche avec d’autres 
producteurs et de rencontrer les « consommateurs ». Une démarche 
d’autoformation et d’autoévaluation sur la base du volontariat  
qui prend la forme de visites sur une ferme, regroupant  
des consommateurs et un membre d’Aspaari ayant le même type 
d’activités que la personne visitée. Ces visites font l’objet ensuite  
de comptes-rendus dans le bulletin Rhizome, rendant publics 
l’échange, l’avancée de projets d’agriculture atypique, comme  
leurs difficultés. Au centre de la boussole, Aspaari a rajouté un C, 
comme cohérence, preuve, encore une fois, que les outils dont 
s’emparent les Aspaariennes et les Aspaariens sont vite transformés 
pour leur ressembler…

la Boussole 
neso : 



A N N U A I R E  2 0 0 5 
Yves et Marie-Annick (35). 
Installés depuis 12 ans, 
en faisant le pari de vivre 
dans la simplicité avec une 
agriculture de subsistance 
non motorisée. Accueil et 
partage, plutôt à la belle 
saison, autour du trait, 
du pain, l’auto-construc-
tion (outils, éolienne…), 
la débrouillardise, le petit 
maraîchage, le commerce 
coopératif.

R E C H E R C H E  
Un acrobate pour 
descendre 2 pignons 
de terre de 10 m de 
haut. Rhizome Nº5, 
mars 2001.
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La boussole NESO ? À l’image des Aspaariennes et Aspaariens : 
allergiques aux normes, réticents aux cadres qui enferment — les femmes 
et les hommes, les pratiques et le goût de l’expérimentation.

Le label (quel qu’il soit) fige les pratiques. L’obtenir est un objectif,  
une destination clairement identifiée. Une fois obtenu, on peut poser  
ses valises, l’objectif est atteint.

Le label est une norme qui nécessite l’expertise,  
les protocoles et les cahiers des charges.

Le label dit ce qui est bon et ce qui est mauvais, 
apporte des réponses et se prive  
des questions : pourquoi peut-on pratiquer 
une agriculture biologique sous forme 

industrielle ? L’écologie peut-elle flirter  
si facilement avec la division sociale et 

macro-sociale du travail, avec l’agriculture  
à grande échelle, avec les hypermarchés, avec 

la condition de caissière ?
Le label suppose des moyens (réglementaires) pour 

une fin (avant tout commerciale).
Le label est une ligne droite…

… Et Aspaari n’aime que les courbes et les points  
de connexion.

Qu’à cela ne tienne ! Aspaari récupère  
une boussole bricolée par d’autres mais 
qui attire parce qu’elle part dans tous  
les sens, une boussole multidirectionnelle ! 
Plus étrange encore, une boussole qui se fout 
de la destination, parce que l’important  
c’est le point de convergence des aiguilles,  
là où s’expérimente la cohérence, et une forme  
de vivabilité.

NESO c’est un outil à la sauce aspaarienne, un outil modelé pour  
ce qu’on est, un outil bricolé à plusieurs, un outil qui connaît  
ses intentions : il favorise l’échange, entre producteurs, et avec  
les consommateurs qui refusent de se laisser enfermer dans cette étiquette 
qui est aussi une vie. Les visites NESO sont une rencontre,  
une découverte et un échange contre le confinement et les tiroirs ouverts 
un à un. NESO c’est la vie : N pour Naturel, E pour Énergie, S pour 
Social, O pour Origine et au centre, le monde qui va avec : Cohérence.  
Et la cohérence, chez les Aspaariennes et Aspaariens, c’est jamais fini : 
on n’a jamais fini d’essayer de travailler moins, de se fournir au plus près 
de chez soi, d’améliorer la richesse d’un écosystème, de produire  
une énergie renouvelable et d’en consommer moins… La révolution 
prend du temps, certes, mais bon sang que le chemin est passionnant !  
Et on entend les visiteurs dire : « Ils vont à leur rythme, ils ont du temps 

le voyage plutôt 
Que la destination



R E C H E R C H E 
Granges et autres lieux 
insolites pour soirée musi-
cale, avec envie festive, 
pour fin juillet-début août. 
Rhizome Nº19, janvier 2003
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pour se réaliser », « y’aura maintenant de l’émotion dans mon fromage », 
« ils nous incitent à réfléchir à notre propre fonctionnement ».  
Et on entend les Aspaariennes et Aspaariens dire : « Nous avons 
l’impression de réaliser nos rêves », « on aimerait quand même bien être 
plus à l’aise financièrement pour faire des voyages… ».

Des voyages ! On n’en a pas fini de voyager, car la boussole débloque et part 
dans toutes les directions : en laisser une de côté, c’est s’éloigner  
de la cohérence, de l’engagement total, de cette résistance ordinaire. 
Mais comme on ne peut pas être partout, on bricole, on expérimente,  
on fait avec ce qu’on a, avec ce qu’on est, on vit ! C’est-à-dire qu’on 
s’empare de sa vie, qu’on ne la laisse pas entre les mains des experts,  
des cahiers des charges et des donneurs de labels. « Un outil  
de résistance » disent les Aspaariennes et Aspaariens, oui, mais qui  
n’a pas la gueule de l’emploi : ni petit livre universel, ni livre de recettes, 
ni appel à la prise de conscience, ni manifeste de ce qu’il faut faire.  
Juste un outil pour « recréer du lien », « redonner du sens », pour penser  
sa pratique individuelle ou familiale en la partageant avec d’autres, pairs 
et chalands attentifs. Un outil qui réunit sans besoin de normer,  
qui rassemble en conservant la variété — celle des femmes et des hommes, 
celles des pensées, des pratiques, des produits, des saveurs…

La boussole NESO, contre le label, mais surtout pour sa logique propre,  
n’a ni avant ni après (la certification), ni début ni fin (à qui s’adresse-t-elle ?), 
ni moyen ni fin (parler de l’un ou de l’autre n’a aucun sens), elle s’affole, 
elle débloque, elle déborde… Mauvaise herbe, quand tu nous tiens !

Collectif Caracolès, 
juin 2009 à Brest (29)



A N N U A I R E  2 0 0 5 
Lionel (35). Activité : musicien 
(auteur-compositeur), travail sur 
les marchés en agriculture bio-
logique. Projet : boulange locale 
(marché ou association). Besoin 
d’acquérir un savoir-faire en pani-
fication puis de connaître les éta-
pes entre la semence et la vente de 
pain. Connaître les statuts envisa-
geables pour mon projet. Rencon-
trer des personnes ayant des projets 
différents. À partager : échange sur 
une manière de voir au quotidien 
qui demande du bon sens et qui 
prend du temps…

P R O P O S E 
À vendre : un vieux 
tracteur. Rhizome 
Nº20, février 2003.
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Fut-il un temps, un lieu, où nous étions responsables de nos vies ? Et, pour 
ce qui nous concerne aujourd’hui, est-il possible d’être 

responsables de nos vies ? Responsables, c’est-à-dire que nous 
en aurions la charge, et les choix — et les risques qui vont 

avec. Est-il possible de faire de l’ensemble de nos vies autre 
chose qu’une multitude de domaines indépendants  

et soigneusement sectorisés, avec chacun leurs 
spécialistes ? Travailler. Se loger. Boire. Manger.  

Se vêtir. Se faire soigner. Apprendre. Éduquer…  
Les tiroirs d’une commode, toujours plus nombreux, 
toujours plus petits, que l’on ouvre, et referme, 

consciencieusement, un par un.
Qu’y pouvons-nous ? Puisque nous dit-on, la technique 

façonne un monde hors de tout contrôle, c’est ainsi… 
on n’y peut rien… La modernité, le progrès.  

Chaque chose en entraînant une autre, sans nous.  
Qu’y pouvons-nous ? Est-il pensable et envisageable, à l’heure des tiroirs 
bien ordonnés, d’imaginer autre chose ? Des herbes folles dans un paysage 
tiré au cordeau, des espaces communs au milieu des clôtures…  
et des techniques qui vont avec ? 

des teChniQues Qui nous ressemBlent
Les techniques, il est question de ça, justement. De ce rapport 
entre les hommes et le monde, pour y vivre. Et il n’y a pas  
de « on n’y peut rien » qui tienne, les techniques n’existent 
pas sans intention. Elles ne sont pas un espace libre  
de volontés, loin des humains qui les inventent,  
les produisent, les utilisent. Elles ne créent pas un monde, 
c’est nous qui le faisons, et pour cela nous les créons, elles. 
Les techniques sont à l’image de nos sociétés.

Dans l’organisation du monde capitaliste, elles sont segmentées, 
hiérarchisées. Les techniques nées de cette modernité ont besoin 
d’experts pour germer. Du savoir des uns qui les créent et de l’ignorance 
des autres qui les utilisent. Ont besoin d’organisations pyramidales  
où les uns mélangent sans distinction les gênes des règnes végétaux  
et animaux, les autres écoutent l’ingénieur agronome qui les informe  
des procédures à suivre pour semer ces chimères.

Engins agricoles et conducteurs de machines, comme à l’usine les trois-huit, 
errant seuls de nuit au temps des moissons. Éleveurs enfermés dans  
des hangars, comme à l’usine, encore. Concentration du foncier  
et agrandissement des exploitations pour rentabiliser les investissements. 
Et les voisins qui disparaissent. Ces techniques sont standardisées, 
consommées. Qu’importe le territoire et ses particularités, on élève  
les bêtes en batteries et les plantes en hors-sol. Qu’importe 
l’expérimentation, l’heure est à l’ingénierie, aux normes, au calibrage  

un monde
Qui va aveC

Estelle Deléage, Paysans, de la parcelle  
à la planète, Éditions Syllepse, 2004.

L’ouvrage traite du Réseau agriculture 
durable, implanté notamment dans  
le Grand Ouest français et qui rassemble 
des paysans soucieux de s’interroger  
sur leurs pratiques. Pratiques et réflexions 
qui ne sont pas seulement 
« écologiques », mais qui dessinent  
des existences en recherche de cohérence. 
L’ouvrage, par comparaison, analyse  
le monde de l’agriculture productiviste, 
interroge nos rapports à la technique, 
aux experts, à l’État. 
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et aux protocoles… Les techniques sont dépassées, déjà obsolètes,  
il faut aller vite. Elles nous éloignent de tout contact et de toute 
responsabilité, envers le non-humain comme envers l’humain.  
Les liens qui nous unissent les uns aux autres, à travers ces techniques, 
se résument à ceux de l’expert à l’exécutant, du producteur  
au consommateur. Techniques à l’image de nos sociétés, de ce que 
nous laissons faire — nous faire. Appauvrissement de l’épaisseur  
de la vie, de nos liens au monde.

Les outils naissent de ces choix techniques, ils en sont la surface visible, 
concrète et quotidienne. Toujours plus simples — on appuie sur  
un bouton. Toujours plus compliqués — incompréhensibles et 
irréparables. Toujours plus jetables — accélération de la consommation 
et des gains. Outils si éphémères qu’ils n’existent déjà plus.  
Nous n’avons plus rien à transmettre, à expliquer, à donner. 
Simplement à se laisser porter. Car les techniques et leurs outils,  
c’est tout un monde qui va avec.

haBiter le temps
Habiter quelque part. Se sentir appartenir à un lieu. Se laisser habiter 
par le temps et l’espace. Se sentir habité. Les techniques des Aspaariens 
et des Aspaariennes voyagent lentement, le temps de s’acclimater. 
Refus de répéter et d’imiter le conformisme du temps de l’oubli.  
La lenteur est un choix de vie, et devient sans qu’on y prenne garde 
une boussole pour aller ailleurs. Habiter un territoire, y prendre part, 
peu à peu, en modestie.

Travailler la terre, faire du pain, ou ses chaussures. Des techniques.  
Et le temps qui va avec : temps pour comprendre, pour s’approprier 
chacune des étapes, pour s’accommoder de l’ensemble. Un travail 
qu’on ne souhaite pas scindé, segmenté, divisé. Des semailles  
à la moisson. Du blé à la fournée hebdomadaire. Du sel venu  
des copains de Guérande aux herbes aromatiques qu’on cultive pour 
les y ajouter, le tout proposé au marché local. Des bottes d’à-côté  
à la maison en paille. Du matériel de récup’ à l’éolienne bricolée.  
Et puis, après… le pain, le sel, le toit et la lumière… un peu de fric,  
pas beaucoup, souvent un peu juste ! 

Des gestes qu’on comprend, pas seulement mécaniques et répétitifs.  
Se donner les moyens d’une appropriation. Donner du sens. Et puis avoir 
des gestes, des mots, pour dire, expliquer, transmettre… et les mots 
qui vont avec : un métier plutôt qu’une profession, habiter plutôt  
que se loger, un pays plutôt qu’un découpage administratif, un paysan 
plutôt qu’un exploitant agricole.

Savoir attendre aussi. Être là. Sans qu’il soit question de racines  
ou de cimetières — les Aspaariens et Aspaariennes sont des voyageurs, 
souvent venus des villes. Ce qui n’empêche pas d’être là, juste parce 
que c’est un désir, une nécessité, une évidence. Ainsi, dans cette 
ferme, que l’on nomme école. Ce lieu pour désapprendre, surtout,  
sur tout. Ce lieu pour les cassés de l’autre monde, l’invivable, 
l’insupportable. Un lieu où il n’y a pas grand-chose à apprendre,  
au fond, sinon à se ré-ensauvager. L’essentiel. Du temps et des gens, 
qui n’ont rien à vous enseigner. Qui sont là, simplement. Qui savent 
être là, qui savent attendre. Vous pouvez y semer, y expérimenter.  
Et celles et ceux qui restent, ils habitent là, c’est tout ce qu’ils peuvent 
donner, tout. Il y en a qui plantent des arbres, pour dans deux siècles, 
et qui attendent.

Le temps de l’oubli

Oublier. Tout oublier. Les gens,  
les paysages et les techniques qui vont 
avec. Bretagne modèle : agriculture 
ultramoderne, intégrée, exportatrice, 
subventionnée. Bretagne abîmée : 
400 000 kilomètres de haies arasées durant 
la seconde moitié du XXe siècle. Araser  
les arbres. Et le travail des gens d’avant.  
Et la mémoire des chemins creux. 
Remembrer les champs, les corps et  
les esprits. Techniques de l’oubli, 
construites sur l’oubli et pour l’oubli.  
Le Formica, bien avant Ikea, a remplacé  
les vieux meubles, remisés au poulailler. 
La modernité sait se faire désirer, et rendre 
méprisable ce qui l’a précédé. Fini  
le bocage et la polyculture-élevage, l’heure 
est à la spécialisation, à la sérialisation, 
aux systèmes de productions simplifiés. 
L’heure est à la massification.  
Aux paysages industriels : porcheries-
usines, poulaillers-usines, silos-usines, 
champs-usines. Techniques conformes  
au monde qu’on nous propose, adaptables 
en tout lieu, sans mémoire. Tomates 
hydroponiques et poulets hors-sol.  
Et les humains à l’avenant. 

À quoi sert la mémoire ? Il faut aller vite, 
pas le temps de se retourner. Qu’importe 
hier ! Nous sommes aujourd’hui, déjà 
demain. Deux races de vaches, Holstein  
et Charolaise, pour 70 % du cheptel 
français. Tous les maïs hybrides cultivés  
au nord de la Loire issus d’une même lignée 
du joli nom d’INRA 258. Et des vaches 
dont on a doublé le rendement,  
10 000 litres de lait par lactation (avant 
d’être abattues à l’âge de 4 ans) !  
Et du maïs offrant un rendement de plus 
de 80 quintaux par hectare quand d’autres, 
ailleurs, le récoltent encore à la main !  
Aller vite, produire plus, consommer 
davantage. Poulets abattus à 35 jours, 
entassés à 22 par mètre carré. Qu’importe 
hier ! Arasons, arasons ! Et vite ! 
Remembrons les esprits tordus, revêches 
et mal foutus.



R E C H E R C H E 
Urgent : tank à lait de 
300 l. pour transforma-
tion fromagère. Rhizome 
Nº20, février 2003.

A N N U A I R E  2 0 0 5 
René et Annick (56). Pay-
sans retraités. Militants au 
sein des Travailleurs Pay-
sans puis de la Confédéra-
tion Paysanne.
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l’autonomie C’est faire, et Être fait
Loin de tout, et de toutes et tous, l’autonomie ? C’est tout le contraire. 
Les Aspaariens et Aspaariennes voyagent et se rencontrent, souvent.  
Car les ermites, aujourd’hui, c’est chacun d’entre nous, chacun dans  
sa maison. Quand tout est prévu pour nous, qu’il ne nous reste qu’à 

suivre, qu’à consommer. Quand l’eau est là, et l’électricité, le gaz,  
la nourriture, sans qu’on n’ait rien à faire, sinon payer. 

Les tuyaux germent, les fils poussent  
et les supermarchés fleurissent. L’État  

et les entreprises privées gèrent, organisent  
les compteurs, et les experts de tout poil nous 

disent ce dont nous avons besoin, et comment 
nous en avons besoin.

Nous voilà dans nos grottes, sagement.

L’autonomie, c’est une question : comment  
en sommes-nous arrivés là, à ne rien connaître,  

à tout déléguer ? Avons-nous tout oublié ?
Ce rapport au monde et aux savoirs qu’il faut faire 

disparaître, pour que le fils, le frère ou le voisin,  
ne sachent plus. Pour qu’on oublie. Ça ne sert à rien et ce n’est  
pas du savoir, on nous l’a dit. Pas d’intelligence, pas de rendement,  
rien que l’on puisse analyser et transposer en Beauce ou vers d’autres 
terres fertiles. Pas « scientifique », pas « rationnel », pas « universel ». 
Arriéré. Plouc !

L’autonomie, c’est une pratique. C’est prendre acte de la destruction  
d’un monde, et ne pas vouloir s’y soumettre. C’est considérer le monde 
paysan comme un réservoir de possibles, pour maintenant et du côté  
de la vie. C’est prendre part, et être pris. Il faut alors d’autres 
techniques, pour le monde qui va avec. D’autres outils, qui nous 
importent, qui nous parlent d’un monde que nous voulons, 
que nous désirons. Où il n’est pas question de maîtrise, 
mais de modestie. Pas question de dépendance  
aux experts, mais de goût pour l’échange. Pas question 
d’hypermarchés, mais de rapports personnels  
et d’échanges locaux… Questionner, chercher, essayer, 
se tromper, et recommencer. Bidouiller, contre  
les procédures. Creuser un puits, mettre des ailes au vent 
et ses fesses au sec. Travailler avec un cheval ou des bœufs. 
Trier ses semences pour les semer à nouveau, les faire circuler,  
en essayer de nouvelles, comme des anciennes, parce qu’une tomate  
ce n’est pas toujours rond, ni rouge, qu’il y en a des noires, des jaunes, 
des zébrées. Et puis refaire du blé, du seigle. Faire du pain. Laisser  
les gens se servir et payer par eux-mêmes… Peu à peu, ça redevient  
un métier, avec des savoirs, du temps, une vie.

le sens du monde
Les Aspaariens et les Aspaariennes remettent du sens partout  
où il semble s’échapper. Tout ce qui semble flotter dans les sphères 
éthérées des non-décisions, des non-lieux, des « c’est pas moi »,  
des « j’y suis pour rien ». Des routines, des engrenages et des machines 
qui paraissent fonctionner par leur seule impulsion initiale. Remettre  

Joël Cornette, Histoire de la Bretagne  
et des Bretons, tome 2, Points Histoire, 
2008.

Le chapitre « Le bon en avant agricole :  
le ‹ pétrole vert › » rappelle le processus 
de « modernisation » de l’agriculture 
bretonne. En quelques décennies,  
la Bretagne devient un modèle 
d’agriculture industrielle — avec  
les paysages qui vont avec. Ce modèle 
agro-exportateur, porté par l’État,  
est une puissante machinerie à effacer  
le bocage et les mémoires. L’oubli  
ou la négation des pratiques paysannes 
rendues obsolètes est une condition  
à l’avènement de l’ère nouvelle.
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du sens et de la vie, les rendez-vous collectifs autour du four  
à pain, du pressoir, des récoltes… Les journées d’échanges 
toilettes sèches, compost, grelinette, séchoir à légumes, 
éolienne, auto-construction… Les Rencontres agriculturelles  
où il est tout le temps question des techniques. Elles sont  
le quotidien de celles et ceux qui font métier de la terre,  
de celles et ceux qui bricolent avec leurs mains. Laisser  
ce quotidien-là à d’autres, spécialistes de tout poil, c’est faire 
une croix sur les raisons pour lesquelles on est là. 

Les Aspaariens et les Aspaariennes sont là. Là où il y a 
dé-privatisation, réappropriation collective du commun.  
Là où cultiver et faire circuler des semences anciennes, 
reproductibles sans professionnels ni experts, vous amène 
devant les tribunaux et vous rend coupable de concurrence 
déloyale. Là où des graines sont menacées de devenir sans-
papier, quand les « bonnes » semences s’inventorient dans  
des catalogues, sorte de passeports biométriques.  
Les techniques adoptées, réinventées par les Aspaariens  
et les Aspaariennes, circulent librement, ni copyright©  
ni registered mark®, ni patente, ni brevetage de l’inerte  
ou du vivant. Libres de droit. Libres tout court.

Pas par idéologie : par plaisir. Plaisir de faire par soi-même,  
où le bricolage redonne l’estime de soi. Exister comme 
personne, non comme individu sérialisé — la parcelle porte  
la marque de celui qui la travaille et devrait lui donner  
des droits. Plaisir de donner, plaisir d’échanger. Aspaari est 
une grande foire quotidienne et invisible, un lieu d’échange 
permanent aux ramifications instables, souterraines  
et insaisissables…

Les techniques « modernes », c’est-à-dire capitalistes, suivent  
des autoroutes vite repérables : quelques multinationales, 
quelques vendeurs de rêves conformes, quelques canaux  
de diffusion publicisés, quelques lobbies à Bruxelles ou  
à Lausanne. Généalogies faciles, cartographie aisée, lieux  
de naissance évidents, pedigrees connus… et, à la fin, quelques 
races animales et quelques lignées de maïs pour des régions 
entières. Conforme et sans surprise. Les Aspaariens  
et Aspaariennes ne connaissent pas ces cartes. Leurs 
techniques et savoir-faire n’empruntent jamais les mêmes 
chemins, circulent sans cesse, sans origine contrôlée,  
sans personnes ni lieux incontournables. Rhizomique !

Le rhizome n’a ni cœur ni centre, organe décentralisé, 
incontrôlable, insaisissable — même pour celui ou celle qui  
y participe. Il génère l’échange, entrecroisé, anarchique,  
non prévu, bordélique. Il emmerde tout système (de pratiques, 
de pensées, d’analyses) et surtout les lignes droites, les longs 
sillons, les remembrements en tout genre,  
les programmations, les administrations, les cases  
et les règlements. Mauvaise herbe !

aveC les autres
Un chemin indémêlable, labyrinthique, 
qui est tout sauf  de la solitude : plus il y a 
de croisements, plus il y a de chance  
de rencontrer quelqu’un. C’est  
la différence entre une autoroute  
et une départementale. C’est l’autoroute 
qui mène à la solitude. C’est l’abandon 
qui mène aux grottes. Le rhizome n’est 
qu’une suite de carrefours, un lien  
au monde, et aux autres.

Les autres, humains et non-humains,  
ne sont pas un plus, un supplément 
d’âme. Ils sont l’attache, le sens. Ils sont 
ce qui a été brisé, abandonné, oublié, 
perdu, permettant l’avènement de cette 
société de l’enfermement individualisé. 
Pour que, finalement, nous ne nous 
sentions appartenir à rien, ne soyons 
responsables de rien. Cette route 
solitaire, suicidaire.

Habiter un pays, chez les Aspaariens  
et Aspaariennes, suppose d’être 
prêt à l’écouter, à en respecter  
les rythmes et les particularités. Être 
prêt à l’échange. Pour découvrir peu  
à peu les savoir-être, comme  
les savoir-faire, auxquels le territoire 
invite. Des savoirs que l’on acquiert,  
et que l’on transmet, dans le partage  
et la coopération. Des savoirs qui sont  
un apprentissage personnel et collectif. 
Habiter un pays, c’est aussi habiter  
une communauté, y participer ou tenter 
de la faire advenir. Participer à ce réseau 
souple, souterrain, dont Aspaari n’est 
que la surface discrètement visible,  
c’est rencontrer celles et ceux désireux 
d’habiter autrement la vie et le monde.

Les mauvaises herbes résistent bien, elles ne 
cessent de déborder les belles routes 
goudronnées, fatiguent ceux qui rêvent 
de propreté. Encore du goudron, toujours  
du goudron, tout à recommencer.  
Et les herbes folles, malgré tout.

Malgré tous ces gens, et nous-mêmes,  
qui oublions que l’imaginaire  
et le symbolique sont les composantes  
et les conditions de notre réalité. Que 
nous sommes notre rapport au monde.

Collectif Caracolès, 
mai 2009 à Larmor-Plage (56)
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Ce texte devait être une introduction. nous avons préféré  
le placer au milieu, parce qu’il ne parle pas seulement 
d’aspaari. il tente d’inscrire ce travail dans une histoire :  
la nôtre (celle de Caracolès) et celle du réseau aspaari  
— et un peu celle du reste du monde aussi. et dans une 
géographie : celle des allers-retours entre Brest et Brocéliande, 
celle des déplacements des formes d’engagement politique... 
pour essayer de comprendre ce qui nous traverse aujourd’hui. 
des histoires qui croisent les mêmes interrogations,  
le même désir de transformation sociale, et qui suivent  
une trajectoire similaire : une résistance confiante, certaine 
de bouleverser la donne, et puis le temps du reflux,  
de la dispersion. Que nous est-il arrivé ? Commencer par cela 
nous aurait éloigné de notre propos initial : donner à voir  
les pratiques concrètes et quotidiennes développées par  
les aspaariennes et aspaariens. Cependant un détour s’imposait 
parce qu’aspaari n’est pas un petit monde fermé et que  
ses formes de résistance nous interrogent au-delà du milieu 
rural, au-delà du présent dans lequel nous sommes,  
nous obligeant à nous regarder nous-mêmes. 
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trois aventures  
Qui se Croisent

le ColleCtif enragé. En 2000, le festival 
Enrageons-nous! se monte à Brest : aventure collective, 
inter-associative et politico-festive, réunissant  
des mouvements de Brest et d’ailleurs. Un événement 
modeste dans cette période bouillonnante, une déclinaison 
locale d’un plus vaste mouvement de luttes — planétaire  
et médiatisé.

Période où les puissants se partagent la planète :  
une nouvelle offensive libérale est rendue visible par  
les règles décidées par les grandes instances 
internationales (FMI, OMC, G8…) et appliquées avec zèle 
par les gouvernements nationaux, elle cherche à en finir 
avec les résistances populaires qui semblaient moribondes. 
Le peuple qui manquait semble pourtant se réveiller : 
Chiapas, Seattle, Gênes, Porto Alegre, Larzac…  
C’est le temps des contre-sommets, des forums sociaux, 
des débats citoyens où les expressions « démocratie 
participative », « penser global, agir local », « d’autres 
mondes sont possibles »…, connaissent un certain succès. 
Période de révoltes et d’espoirs.

Dans cette effervescence, chacun, chacune ressent que  
des actions locales peuvent peser, et empêcher  
le verrouillage définitif du système libéral. Période où tout 
lieu peut devenir historique — l’un des foyers  
d’un embrasement général. Période qui voit naître  
des imaginaires communs et nouveaux, refusant à la fois  
le modèle unique que l’on veut nous imposer et  
les organisations militantes hiérarchisées qui lui font 
habituellement face. En parallèle des grands 
rassemblements « altermondialistes », se crée  
une multitude d’espaces de convergence à la fois festifs  
et militants. Dans plusieurs villes de France, des festivals 
tels que Fraka à Grenoble ou le Festival des Résistances  
et Alternatives à Paris et à Rennes, voient le jour.

À Brest, sans mesurer tout ce qui ce joue à ce moment-là, 
mais portés par nos propres pratiques et attentifs  
aux échos qui nous viennent d’ici et d’ailleurs,  
nous cherchons aussi à inventer une forme de lutte plus 
festive, plus souple, plus créative, plus désirable, tournée 
vers des alternatives concrètes et l’utopie. « Résister c’est 
créer ! » devient notre leitmotiv. Le festival Enrageons-nous!, 
porté par une quinzaine de groupes (associations 
d’éducation populaire, troupes de théâtres, groupes 
politiques…) est un espace et un temps de construction  
en commun, de débats publics, de questionnements 
politiques. Il permet de dynamiser les associations 
militantes de la ville, de nous bousculer et de faire germer 
un début de réseau, qui se nomme bientôt le Collectif 
enragé.

le réseau aspaari. En 1999, un groupe  
de personnes, dans la région de Brocéliande, se fédère 
pour se soutenir mutuellement dans la réalisation  
de leurs projets hors-normes et modestes à la campagne : 
installation paysanne progressive, culture de petites 
surfaces, volonté de développer des échanges non-
marchands… Aussitôt, leur initiative rencontre un écho 
important à l’échelle de toute la Bretagne. Le nombre 
d’adhérents s’élève vite à près de 300. Les principaux outils 
d’Aspaari sont mis en place : un bulletin de liaison 
mensuel nommé Rhizome, l’Annuaire des adhérents…  
Des dizaines de rencontres, de stages, de formations et  
de projets communs voient le jour.

Cette proposition de mise en réseau répond manifestement 
à des besoins, à des désirs : de celles et ceux qui 
expérimentent déjà des modes de vie alternatifs en milieu 
rural, qui deviennent les « personnes ressources »  
du réseau ; de celles et ceux qui souhaitent sauter le pas  
de quitter la ville pour se construire une autre vie,  
les « porteurs de projet ». Une fois lancée, l’aventure Aspaari 
commence à essaimer : en fonction de leurs affinités  
ou de leurs intérêts communs — autour de la reproduction 
de semences, de la traction animale, de l’auto-construction, 
etc. — des personnes qui se sont rencontrées grâce  
au réseau créent des groupes qui prennent bientôt leur envol. 

En 2002, le jeune réseau Aspaari prend part à la seconde 
édition du festival Enrageons-nous!, y animant un « café-
citoyen » sur le thème des résistances et alternatives  
en milieu rural. Intitulé Champs du possible, ce moment est 
annoncé ainsi dans le programme du festival : « Le partage 
d’expériences collectives vivant de nouvelles formes  
de solidarité, à travers la culture, la production, l’échange, 
nous amènera à imaginer un autre rapport à la terre,  
au travail, à l’humain, qui ne soit pas uniquement basé sur 
la consommation ». Des membres d’Aspaari préparent 
également les repas du festival, à base de produits locaux 
et bio, et apportent une pratique propre à leur mode de vie : 
mettre la cuisine au cœur de la rencontre, de façon 
collective et festive. Les séances d’épluchage, au pied  
du chapiteau, deviennent un temps en soi, au même titre 
que les débats, les concerts ou les pièces de théâtre.  
Cette rencontre marquera à sa manière le festival et donnera 
une ouverture nouvelle au Collectif enragé.

En 2004, lors de la troisième édition d’Enrageons-nous!, 
Aspaari participe à nouveau à un « café-discut’ », cette fois 
sur le thème Commercer… loin de l’OMC « pour penser  
le commerce autrement que la recherche du profit à tout 
prix : et si commercer signifiait aussi ‹ se rencontrer ›, 
‹ échanger des idées ›, ‹ nouer des liens › ? ». Ce commerce-là 
se prolonge justement par la suite, notamment avec Park 
ar Skoazell (jardin collectif à l’initiative de chômeuses  
et chômeurs de Brest) autour du jardinage et ses techniques, 
de l’échange de semences et de recettes. Des Enragé-e-s 
participent également aux Rencontres agriculturelles du réseau 
Aspaari. Le Collectif reçoit régulièrement des nouvelles, 
par le biais du Rhizome, que certains d’entre nous lisent 
avec intérêt : il rend compte d’un réseau en mouvement, 
qui foisonne, de questionnements politiques qui nous 
interpellent, nous donnent envie. Résister c’est créer ! 
L’Annuaire d’Aspaari nous séduit aussi, par son côté à la fois 
simple et génial : il recense les membres du réseau,  
fait part de leurs activités, des possibilités d’accueil  
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et d’autoformation, il constitue un outil concret  
de construction d’un réseau décentralisé. Les Rhizome  
et l’Annuaire sont autant de textes, dans des cahiers 
photocopiés et oblitérés au tarif lent, qui nous parlent  
par leur engagement concret et qui nous donneront  
l’envie d’aller plus loin dans l’échange.

CaraColès. En 2004, après la troisième et dernière 
édition du festival Enrageons-Nous!, un petit groupe se forme 
pour mettre sur papier l’aventure du Collectif enragé.  
Le premier livret Caracolès sort en 2006. Il traite de notre 
propre engagement, mais n’est pour nous que la première 
étape d’un projet à plus long terme : celui de constituer  
un « collectif de recherche militante ». Nous projetons d’aller 
à la rencontre d’autres expériences politiques  
et alternatives qui tentent de changer le monde par  
des initiatives collectives et désirables. L’idée est de travailler 
en commun avec chaque mouvement qui fera l’objet  
d’un livret, non pas avec un regard extérieur mais bien 
celui de compagnes et compagnons de route, en organisant 
des entretiens collectifs, en confrontant des réflexions,  
des analyses, en suscitant des allers-retours. Notre volonté 
est de mettre des mots sur des pratiques, de faire partager 
des expériences et des choix, de diffuser des idées,  
de contribuer au changement social.

En 2006, nous choisissons de consacrer notre deuxième 
livret Caracolès au réseau Aspaari. Il nous paraissait 
intéressant, après avoir témoigné de notre expérience  
en milieu urbain, de nous tourner vers la campagne. 
Aspaari nous semblait également incarner une cohérence 
entre des idées et des existences.

Depuis, le contexte social et notre environnement 
associatif ont changé et nous ont aussi mené sur d’autres 
chemins. La recherche militante a pris pour nous  
des formes différentes que celle des livrets imaginée  
à nos débuts, et Caracolès a ouvert d’autres espaces  
de réflexion. D’une part avec des gens en lutte : un travail 
d’écriture avec des lycéennes et lycéens de Brest qui ont eu 
à subir la répression scolaire, judiciaire et médiatique,  
due à leur engagement dans le mouvement de protestation 
contre la loi de réforme des universités en 2007 ; ce projet 
donne naissance à un document qui sera distribué  
en manif ’ l’année suivante. D’autre part avec  
des associations de notre réseau : à partir de 2008,  
nous organisons des week-ends de réflexion. Ils mêlent 
deux intentions quant au fond et à la forme : inventer 
d’autres pratiques que celle de l’assemblée où tout passe 
par la parole, et faire le point sur ce qui nous traverse 
aujourd’hui, pour déployer nos imaginaires — c’est  
la Manufacture des Rêves.

Ces projets nous ont été en quelque sorte imposés par, 
d’un côté, la violence de la répression qui ne pouvait  
nous laisser indifférents, de l’autre, par la fin du Collectif 
enragé qui nous laissait dans une sorte de vide dangereux. 
Nous avons dû prendre acte de ce contexte, et l’assumer. 
Notre travail avec Aspaari est mis entre parenthèses pour 
plusieurs mois. De leur côté les Aspaariennes  
et Aspaariens ne nous relancent pas : personne ne nous 
demande où nous en sommes, ne nous propose  
de prochain rendez-vous, ne nous soumet de pistes  
de réflexions. Nous l’aurions espéré. Mais il faut dire que 

depuis nos premières rencontres avec Aspaari, du côté  
de Brocéliande comme à Brest, la situation n’est plus  
la même : l’effervescence qui avait fait naître de multiples 
expériences semble n’être déjà qu’un souvenir…

Que nous  
est-il arrivé ?

le délitement. En 2004, le Collectif enragé est sorti 
du troisième festival Enrageons-nous!, dans le quartier 
populaire et vertical de Kerédern à Brest, les cernes 
jusqu’aux genoux et le sourire jusqu’aux oreilles.  
C’est sans doute l’édition la plus aboutie : un an et demi  
de préparation inter-associative, menée sur le quartier,  
un an et demi de tentatives de rencontres avec les habitants, 
et puis le festival qui vient surprendre tout le monde, 
multipliant les moments différents de ce qu’on rencontre 
partout ailleurs, et qui explose les stéréotypes  
(des militants, des habitants et des travailleurs sociaux)  
sur l’impossibilité de monter ce genre d’initiative dans  
un quartier populaire. C’est pour nous la réalisation la plus 
politique des Enragé-e-s (l’aventure est longuement 
racontée dans le livret Caracolès-1). Pourtant, cette réussite 
soulève plus de questions qu’elle n’amène de réponses : 
suffit-il de monter des festivals, des gros coups de temps 
en temps, pour changer la réalité d’une ville ou  
d’un quartier ? Ne faudrait-il pas penser à des actions  
plus modestes, mais plus quotidiennes ? La décision est 
prise de ne pas programmer de quatrième édition,  
pour consacrer notre énergie à un travail de fond,  
plus discret mais qui s’inscrit dans la durée. Cet ultime 
pari ne sera pas gagné.

En 2005, le « Festin des Feignants », journée de rencontre 
autour du chômage, mobilise peu d’Enragé-e-s, sans doute 
parce que ce retour sur le quartier de Kerédern manque 
d’ambition, de goût du défi, peut-être parce que  
nous sommes déjà rentrés dans une autre période…  
Le réseau d’alerte contre les expulsions locatives, créé dans 
la foulée, finit bientôt par ne plus reposer que sur  
les militants les plus aguerris, pour tomber ensuite dans 
l’oubli. Et si des associations continuent à agir  
sur Kerédern, c’est de façon éparse. Symptomatique :  
les « émeutes » de novembre 2005 laissent le Collectif enragé 
sans voix. Quelques mois plus tard, un autre rendez-vous 
est manqué, cette fois avec le mouvement étudiant  
et lycéen contre le CPE (Contrat Première Embauche). 
Enfin, le projet de livre sur Kerédern, après une soirée 
prometteuse de présentation des premières esquisses, 
s’arrête à son tour sans se le dire. Il avait pourtant 
quelques ambitions : « Nous faisons le pari que vingt histoires  
de femmes et d’hommes, qui ont pour point commun Kerédern, 
raconteront ce qu’il en est des conséquences sociales, économiques  
et culturelles, des politiques nationales et municipales, mieux  
qu’un bouquin de stats. Et dessineront les contours d’un quartier 
mieux qu’une carte au 5/100e. Nous prenons le parti de placer 
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l’humain au centre de la géographie. » Bientôt, le Collectif 
enragé ne se réunira même plus et tombera en sommeil. 

Malgré tout, l’aventure aura porté des fruits : le Collectif 
enragé a contribué à la diffusion de certaines pratiques  
à Brest (le prix libre, la recherche de formes d’organisation 
horizontale, la pratique de la délibération plutôt que celle  
du vote…) et surtout il a travaillé à décloisonner des formes 
d’engagements (« politiques », « associatives », 
« culturelles »…). Si la liste internet, devenue un espace 
virtuel d’information, existe encore, il nous faudra 
quelques années avant de nous avouer que le Collectif 
enragé n’existe plus en tant que tel.

la désillusion. À Caracolès, cela nous a retournés. 
Ce qui est incompréhensible, ce n’est pas l’échec de ce qui 
se voulait un pari, mais cette incapacité à repartir,  
à inventer d’autres pratiques, à expérimenter de nouveau. 
Comment tant d’énergies, tant d’enthousiasme, tant  
de créativité, peuvent-elles s’évanouir si facilement,  
non pas dans l’indifférence mais dans un tel silence, avec 
pourtant toujours autant d’envies de résister donc de créer, 
en nous et autour de nous ? Peut-être que le Collectif 
enragé n’a pas su assumer sa volonté d’agir au quotidien, 
peut-être aussi que beaucoup de personnes ont voulu faire 
une pause, que beaucoup se sont fatiguées ? Peut-être 
faut-il voir des raisons individuelles, ou bien encore propres 
à chaque groupe qui le composait ?

Un regard plus panoramique nous incite à nous dire que, 
sans doute, les temps ont changé, et que le souffle de la fin 
des années 90 et du début des années 2000 a largement 
perdu de son élan. La conjoncture politique a réussi à nous 
atteindre alors même que nous pensions avoir construit  
un espace relativement autonome et à l’abri du terrorisme 
du modèle dominant, de ses discours et stratégies  
pour créer la panique et l’impuissance face aux urgences 
qu’elle impose. De fait, nous ne pouvons ignorer que  
le repli sur soi, les discours sécuritaires, le pragmatisme  
le plus désespérant ont repris de l’assurance. Symptôme  
de cet état de fait : le retour en France d’une droite 
décomplexée ; des politiques libérales et antisociales 
considérées comme évidentes ; des sommets 
internationaux qui mettent en œuvre des moyens musclés 
pour se barricader efficacement contre les contestataires ; 
des réseaux de résistance internationaux qui s’essoufflent… 
Plus localement, et dans la même période, les initiatives  
et les moments festifs que nous connaissions ici et là  
se dispersent ou disparaissent. Tous les signaux  
de l’alternative désirable et visible sont en baisse. Un temps 
historique se finit, on pourrait désormais lui chercher  
un nom. 

Mais, là encore, ce changement de contexte soulève  
chez nous beaucoup plus de questions que de réponses.  
Une nouvelle situation propice aux doutes,  
aux (re)compositions. Questions concrètes d’abord :  
que s’est-il passé ? Faut-il chercher les causes de ce repli 
dans nos propres pratiques ? Ainsi, la pratique d’assemblée 
du Collectif enragé n’a pas tenu ; mais le fonctionnement 
plus souple et individuel d’Aspaari peine lui aussi 
aujourd’hui à résister à la fragmentation (fragilité de l’asso- 
ciation, difficulté à assurer une continuité de la démarche 
NESO, à faire exister Rhizome et les Rencontres agriculturelles 

comme émanation du réseau, etc.). Alors, une simple 
question d’âge ? Nous serions devenus vieux,  
nous nous serions rangés… Pourtant, les groupes  
que nous connaissons ont su pour certains se renouveler. 
Question plus large ensuite : pourquoi est-on passé si vite 
de la certitude que nous construisions des pratiques  
de résistances certes modestes et locales mais essentielles, 
à un sentiment que tout cela devenait presque futile face  
au rouleau compresseur qui nous faisait face ?

le déplaCement. Derrière la désillusion  
et le sentiment d’impuissance, se cache un phénomène 
plus fort que l’on peine à s’avouer et à assumer : 
l’attraction du modèle dominant, ce bonheur conforme  
qui traverse même celles et ceux d’entre nous qui dénoncent 
le « système » sans ressentir la nécessité de s’interroger  
sur leur propre vie. C’est pourquoi les expériences  
qui nous séduisent, et parmi elles Aspaari, et celles  
que nous menons aujourd’hui, questionnent nos affects  
et nos désirs personnels, nos soumissions, notre docilité, 
nos propres rapports de domination… et ce à quoi  
on aspire.

La Manufacture des Rêves est une tentative de réponse : 
ouverture d’un espace pour se poser collectivement  
la question « que nous arrive-t-il ? » ; invention de nouvelles 
formes de réflexion/discussion pour essayer d’y répondre, 
en travaillant des thèmes qui nous impliquent en tant  
que personnes comme le rapport au travail, à l’engagement,  
à la sexualité, à la consommation, à l’éducation…  
Un espace où germe collectivement le non-conformisme  
et d’autres images du désir. Pour ce nouveau projet,  
le choix a été fait d’un relatif entre-soi déconnecté de l’action 
et, sans qu’on y pense, aucune recherche de subventions 
n’a été envisagée, ni aucune visibilité médiatique. 
L’existence de la Manuf ’ nous permet de rencontrer  
une « nouvelle génération militante » plus informelle,  
avec qui nous partageons cette remise en question.

Nous en sommes là. Beaucoup de questions, peu  
de réponses, aucune nostalgie. Car, une fois le sentiment 
de vide dépassé, malgré le manque d’enthousiasme  
qui semble nous entourer (et que nous n’avons aucune 
peine à comprendre…), il semble que d’autres réseaux, 
d’autres pratiques se (re)constituent, lentement, 
discrètement, presque de manière invisible. Car une chose 
semble avoir changé : le passage de luttes largement 
relayées à une critique du champ journalistique qui aboutit 
au refus d’être « médiatisé », qui ne cherche pas à gagner 
les faveurs de « l’opinion ». Luttes moins lisibles, moins 
institutionnelles, moins financées par l’argent public, 
moins… mais inventives, directes, radicales. En effet,  
cette transformation ne signifie pas qu’il ne se passe plus 
rien du côté des résistances, mais qu’elles ont fait le choix 
d’exister différemment et de construire d’autres pratiques. 
Il nous semble que, ces dernières années, il y a eu 
déplacement des luttes.

Cela ne signifie pas simplement qu’une période succède  
à une autre dans un flux historique qui irait de soi, que, 
selon l’idéologie du moment, ce qui est remplace 
avantageusement ce qui fut. Ce déplacement des luttes  
n’a vraiment rien d’une panacée, les protagonistes  
des aventures discrètes auxquelles nous sommes attentifs 
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s’interrogent comme nous. Ainsi, le cycle de luttes 
précédent bénéficiait d’expériences médiatisées  
qui servaient en quelque sorte de relais entre ce que nous 
expérimentions et les gens que nous rencontrions dans 
nos pérégrinations : ce que nous amenions comme 
pensées et pratiques avait déjà été entendu ou aperçu ici  
ou là. Un effet tampon qui limitait les heurts de la rencontre, 
qui facilitait la parole entre les uns et les autres. 
Aujourd’hui, nous avons parfois l’impression d’être 
devenu aphones, d’expérimenter des choses 
incommunicables… Impression d’un enfermement qui  
n’a rien de choisi. L’absence d’horizon un peu moins obscur 
à défaut d’être lumineux vient renforcer cette difficulté  
de la rencontre. Impression de « résister », mais au sens  
de résister à une mauvaise rage de dent, d’attendre que ça 
passe faute de mieux. Il ne suffit pas de dire que 
l’impuissance est une passion triste pour que,  
d’un claquement de doigt, nous et nos voisins ayons soudain 
la commune envie de partager autre chose. Le déplacement 
des luttes, au moins provisoirement, prend la forme  
d’un repli collectif de celles et ceux qui demeurent les plus 
obstinés, sans que cela soit voulu : les sens sont toujours 
en alerte, le goût de la rencontre et de l’échange aussi,  
mais l’espace public est moins enclin aux troubadours… 
Nous n’attendons pas qu’une période plus avenante 
s’ouvre à nous, nous essayons de poser des mots  
sur un contexte pour inventer d’autres pratiques qui  
en tiennent compte.

Et dans ce contexte, il nous semble qu’Aspaari  
a expérimenté des manières d’agir et de vivre que nous 
rencontrons aujourd’hui en milieu urbain :  
cet engagement total, ce politique qui ne cherche pas  
à conscientiser mais à créer des situations existentielles, 
sans chercher à convaincre. Juste une intensité vécue 
capable de renverser les rêves conformes. 

Quel que soit l’avenir d’Aspaari ou quel qu’ait été  
le parcours du Collectif enragé, il nous semble que  
ces expériences, ces aventures qui défrichent des chemins 
peu fréquentés ne peuvent pas s’évaluer à leur durée 
d’existence. C’est au contraire dans l’intensité qu’elles ont 
su créer et faire partager qu’il faut trouver leur portée 
politique. Des expériences peuvent durer et cependant 
arrêter de produire quoi que ce soit, d’autres vivent moins 
longtemps, elles irradient pourtant le champ social bien 
plus profondément… Elles ne disparaissent pas,  
elles prennent d’autres formes. Elles n’ont pas le temps  
de se figer, elles se déplacent, parfois malgré elles ou sans 
l’avoir choisi, elles ne sont jamais insensibles au contexte 
qui les traverse.

Nous parlons de déplacement, sans présumer de l’avenir, 
juste pour signifier un changement, pour dire où nous  
en sommes aujourd’hui. Nous restons prudents : la vague 
de résistance précédente n’a pas empêché le modèle 
dominant d’avancer, de se consolider, de coloniser  
les espaces encore insoumis… Ce qui germe aujourd’hui 
sera-t-il en mesure de ne pas se laisser asphyxier ? De faire 
naître d’autres utopies, d’autres réalités ?

Collectif Caracolès,  
décembre 2010 à Brest (29)

Caracolès, Caracolès 1, le collectif enragé, 2006
Des troupes de théâtre, un jardin collectif, 

une télé associative, une asso de jeux,  
des groupes politiques et d’éducation 
populaire… Le Collectif enragé fédère,  
à Brest, tout un ensemble de pratiques 
créatives, festives et alternatives, portées 
par l’envie de résister à la tristesse  
et la résignation. En musiques  
et en couleurs, le Collectif enragé nous 
emmène en voyage, à la rencontre  
d’une réalité qu’il souhaite transformer, 
mais qu’il invite d’abord à regarder  
d’un oeil critique et décalé. La société, 
qui s’incarne ici dans une ville  
ou un quartier, est montrée sans 
complaisance, mais jamais de manière 
fataliste : le Collectif enragé cherche  
à ré-enchanter le monde. Les pratiques 
réunies au sein du Collectif enragé 
permettent de dépasser l’ordre  
des choses, et d’agir ici et maintenant.  
Et nous conduisent sous un grand 
chapiteau rouge, dressé au coeur  
d’un quartier populaire et vertical.





SOIRÉE D’INFO SUR LES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 
22 février à 20 h, au Lycée Les Ver-
gers à Dol-de-Bretagne. Production 
d’énergie à partir de biomasse ani-
male et végétale. Développement de 
l’énergie éolienne avec des inter-
ventions de l’ADEME, l’AILE et 
des experts. Rhizome Nº4, janvier 
2001.

39

Caracolès invite les Aspaariennes et Aspaariens à venir débattre et partager leurs expériences 
et réflexions, lors des ateliers de discussion qui auront lieu à la Ferme-école, à Concoret, 
pendant les Rencontres agriculturelles.

Cette invitation fait suite à notre proposition d’échange entre Caracolès et Aspaari (voir dans 
les derniers numéros de Rhizome) afin d’élaborer un livret qui rende compte de l’intérêt 
politique du réseau Aspaari, et contribue à la réflexion de celles et ceux qui cherchent 
aujourd’hui à construire de nouvelles « alternatives » (sociales, politiques, écologiques…).

Les ateliers de discussion, sorte d’entretiens collectifs enregistrés et retranscrits, seront  
le cœur et le contenu le plus important du livret « Caracolès 2 avec Aspaari ». Trois ateliers 
sont programmés, autour de 3 thèmes qui se recoupent et se complètent pour aborder 
l’ensemble des pratiques réunies au sein du réseau, et permettre à chacun-e d’apporter  
sa contribution à la réflexion collective :

Jeudi 10 août, le matin à 10 heures :
« Autonomie et indépendance »
En partant de l’expérience d’Aspaari sur les questions de la technique, de l’échange de savoirs 

et de savoir-faire, de la création de liens et du travail en réseau…, cet atelier permettra  
de réfléchir au réseau Aspaari comme outil de renforcement de l’autonomie de ses membres, 
et comme force de construction d’une autonomie collective vis-à-vis du système dominant 
et de ses logiques marchandes, destructrices, polluantes, aliénantes…

Vendredi 11 août, en soirée à 21 heures :
« Alterlocalisme et ruralité »
Ce qui rassemble les 

adhérents d’Aspaari, 
c’est d’abord d’avoir 
choisi de s’installer  
à la campagne,  
de s’y investir et  
d’y développer leur 
activité, leur projet de vie. 
C’est ensuite de développer 
des pratiques originales et 
porteuses d’alternatives, tant  
au niveau écologique ou 
économique qu’au niveau social  
et politique. Cet atelier a pour but 
d’interroger le sens de ces choix et de réfléchir ensemble  
à l’intérêt de développer des choses autour de soi, là où l’on vit.

Samedi 12 août, après-midi à 15 heures :
« Solidarité, échanges, entraide… une façon de vivre »
Cet atelier a pour but de développer la notion de réseau, qui est la forme qu’a choisie Aspaari 

pour fonctionner et répondre à son projet : permettre à ses membres de communiquer  
et de satisfaire leur désir d’échange. En quoi le réseau favorise-t-il l’expérimentation, 
individuelle et collective, et permet-il de dépasser la logique d’expertise de celui-qui-sait  
et celui-qui-ne-sait-pas ? Qu’est-ce qu’il ouvre comme possibilités d’inventer des modes  
de vie qui vont au-delà du « militantisme » ?

invitation  
auX ateliers  
de disCussion  

sur les pratiQues 
des adhérents 

d’aspaari
lors des renContres 

agriCulturelles :  
les 10, 11 et 12 août 2006

Courrier adressé 
à tous les adhérents
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ANNUAIRE 2005 
Christiane (35). 
Installation en 
maraîchage et pou-
les pondeuses au 
sein d’un lieu d’éco-
activités.

R E C H E R C H E 
Recherche matériel et maté-
riaux pour la pépinière de 
Concoret (à donner ou à ven-
dre à pas cher…) : bois sur 
pied ou autre (châtaigner…), 
petit matériel de maraîchage 
bio, tracteur et matériel qui va 
avec, arceaux de tunnel, pier-
res pour cheminée, pierre cal-
caire, cuves pour récupération 
eaux de pluie, mangeoires, cais-
son frigo. Rhizome Nº4, janvier 
2001.
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Bidouille, déBrouille  
(et trois paires de Chaussettes)

Caracolès : Nous voulons définir avec vous ce qu’est 
l’autonomie, ce que cela représente, amène comme 
réflexions, comme possibilités de changer les choses. 
Nous voulons discuter de cela à partir des pratiques 
que les uns et les autres développez dans le réseau 
Aspaari. 

Clarisse : Chez chacun des adhérents d’Aspaari, il y a  
une recherche d’autonomie énergétique, alimentaire, 
vestimentaire ; une recherche de cohérence avec ses valeurs. 
C’est une volonté de s’affranchir du travail comme quelque chose 
d’astreignant. C’est vouloir ne pas participer à un système finan-

cier. Si tu veux éviter de tomber là-dedans, rechercher l’autonomie 
devient une conséquence. C’est un point de vue, il y en a d’autres.

Chloé : Dès le départ, dans l’installation, l’objectif est davantage 
l’autonomie que le revenu qui va être généré par l’activité 

agricole. C’est la démarche cohérente d’autonomie  
qui détermine toute la démarche d’installation. 

Clarisse : Pour moi, la vie de paysan telle qu’elle est envisagée  
à Aspaari, c’est avant tout de l’autoconsommation, produire 
sur place ce que l’on consomme. Faire venir le moins 
possible de l’extérieur, sortir de la consommation, aller 
plus vers l’échange. Dans les formations agricoles,  
on essaie de t’apprendre qu’il faut gagner le plus possible 
et dépenser le plus possible, qu’il faut échanger le plus 
possible d’argent. On nous conseille de nous endetter, 
d’avoir d’énormes charges financières, d’abord parce que 
ça va réduire nos impôts. Pour nous, l’idée c’est plutôt  
de tendre vers le zéro charges. Quand nous parlons de ça 

l’autonomie
ConJuguée au pluriel

Ce premier atelier (intitulé dans  
le programme des Rencontres 

Agriculturelles : « autonomie et 
indépendance ») se déroule sous  

un grand dôme géodésique, en présence 
d’une trentaine de personnes. L’ambiance  

est bonne, les discussions riches, mais la plupart des participants 
ne sont pas adhérents du réseau Aspaari et sont là justement  
pour s’informer de ce qui s’y passe. Nous avons donc coupé la plus grande 
partie de la discussion pour n’en garder que l’essentiel, qui répond  
aux intentions de ce travail.

Jeudi 10 août 2006
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dans le monde « normal », ça paraît bizarre. Quand on a  
un petit projet de maraîchage ou d’élevage, les charges sont 
tout de suite dix ou cent fois moins élevées qu’un projet 
standard, parce qu’il y a moins d’investissement au départ,  
de charges liées à l’endettement.

Caracolès : Ici, sur la Ferme-école, comment se traduit  
cette volonté d’autonomie ?

Jo : Ici, les terrains étaient agricoles. Quand tu arrives là, toute 
l’infrastructure paraît évidente, mais en réalité il y a l’électri-
cité alors qu’il n’y a pas EDF, il y a de l’eau, des toilettes,  
sans canalisation. Au niveau de l’eau, il y a eu un boulot 
incroyable : il y a le grand réservoir de récupération d’eau  
de pluie et le puits de huit mètres, creusé à la main. C’est  
un truc hallucinant ! Je crois qu’on peut parler d’autonomie  
par rapport à ça. On peut y vivre toute l’année. Les terrains 
agricoles peuvent aussi être des espaces de vie. C’est possible, 
en un mois de temps, d’avoir sa maison, et son autonomie  
de vie.

Sabine : Nous avons des panneaux solaires pour la cuisine 
collective. Même l’hiver, nous captons assez de soleil pour 
avoir de la lumière le soir, et la radio. Mais nous n’avons  
rien d’autre qui fonctionne à l’électricité.

Clarisse : L’autonomie électrique est présente, mais pas complète. 
Nous avons toujours la possibilité d’aller se brancher chez  
des amis à Concoret pour charger des batteries. 

Jo : Nous, sur notre terrain, nous utilisons des batteries de voiture. 
Cela fait trois ans que nous sommes là, nous n’avons pas  
les moyens d’avoir des panneaux solaires, et puis de toute 
façon nous utilisons des voitures. Maintenant, en plus,  
nous roulons à l’huile. De l’huile que nous récupérons, 
comme la nourriture. Il y a un système de récupération qui 
m’intéresse là-dedans. On est dans une société de déchets 
tout azimut. C’est important parce que ces merdes,  
elles sont là. Il faut les recycler, les replacer, les remachiner, 
elles existent. Nous, nous sommes dans la débrouille. 
Maintenant, avec tous les copains qui vont s’installer,  
la question de l’énergie va se poser de façon beaucoup plus 
concrète. Peut-être que des copains auront d’autres 
demandes, qu’ils auront besoin d’appareils à 220 volts. 
Alors peut-être que, plus tard, nous aurons un équipement 
commun à ce niveau, des éoliennes, un générateur,  
je ne sais pas. C’est sûr que, à force, il se joue des choses 

entre nous par rapport à l’énergie : l’hiver, il fait nuit  
à 17 heures ! Du coup, tu fais le choix d’utiliser toutes  

tes batteries ou pas… Des fois, c’est rude.

Sabine : Mais nous avons toujours des lieux de respiration,  
où nous pouvons nous ressourcer en cas de besoin. C’est 
important, parce que ces choix sont difficiles au quotidien,  
à long terme. Par exemple sur Concoret nous avons une copine 
qui a ouvert son appartement HLM au collectif, du coup  
nous avons accès au téléphone, à la salle de bain,  
avec de l’eau chaude, une baignoire, une machine à laver…  
Il y a des moments où tu as envie que ce soit facile.

Jo : Cet appartement a servi cet hiver pour pouvoir dormir  
au chaud et au sec, les pieds surtout. L’hiver, sur le terrain,  
tu changes trois fois de chaussettes par jour. C’est vraiment 
important de savoir que, si tu veux continuer, tout ne se fait 
pas d’un coup.

les patrons, C’est fini !
Caracolès : Et l’argent dans tout ça ?

Yann : Moi par exemple, j’essaie de passer progressivement 
d’un système classique où je gagnais de l’argent  
à un fonctionnement où je recherche une autonomie 
financière. Et je vois que ce n’est pas facile, parce  
que d’un côté il faut que je m’installe, il faut  
que j’investisse, et d’un autre côté il faut que je fasse 
quelque chose pour avoir de l’argent pour vivre,  
pour moi, mes enfants, et tout le monde. J’ai deux fois 
plus de choses à faire pour vivre. C’est un peu la course ! 
Pour le moment, j’ai besoin du RMI.

Lazare : Je pense que plein de personnes dans le réseau 
Aspaari sont confrontées à cela. Nous sommes dans  
une dynamique où nous essayons de nous passer du RMI, 
de « l’assistanat », pour être plus indépendants de l’argent, 
et en même temps nous en avons encore besoin pour 

vivre, économiquement. Du coup, les deux vont ensemble, 
sont entremêlés. Il y a un parcours qui est lié à cette 
ambivalence-là, entre gagner de l’argent pour subvenir  
à ses besoins financiers, et déjà les diminuer. 

Michel : On peut être le plus autonome possible, travailler  
le jardin et avoir des petites productions, on n’arrive 
jamais à supprimer complètement le besoin d’argent,  
il y a toujours un volant de 200, 220 euros, c’est un minimum 
qu’on est toujours obligé d’avoir.

Jo : Moi aussi je suis au RMI. Cela ne veut pas dire que  
je veux rester dans ce système-là. Je n’ai aucune honte  
à toucher le RMI, mais je n’ai pas envie d’aller à l’abattoir 
le jour où ils voudront nous faire trimer comme des cons. 
Moi, le patron c’est fini, je ne veux plus voir un seul 
patron. C’est là que je me dis qu’il faudrait que je trouve 
quelque chose qui remplace ça. C’est vraiment important 
de penser, même dans le collectif, cette autonomie 
financière. Après, il ne faut pas se leurrer, quand je dis 
que j’aimerais être autonome, je sais bien que jamais 
dans ma vie ce ne sera possible, parce que les institu-
tions sont là, parce qu’il y a ces putains de lois, et on est 
régi par tout ça. Aujourd’hui, s’ils veulent nous faire chier, 
ils le font. Moi ça me fait du bien de me dire que  
j’ai choisi cette vie-là, que je suis sortie d’un système  
où je travaillais. Maintenant on va dire que c’est un peu 
mieux, mais ce n’est pas glorieux.

la liBerté C’est les autres
Caracolès : Vous voulez consommer ce que vous produisez.  

Vu de l’extérieur on pourrait croire que vous vivez  
en cercle fermé, pour l’énergie, la nourriture. Généralement 
quand on parle d’autonomie, les gens pensent plutôt  
à l’autarcie. Mais ce n’est pas le cas à Aspaari : vous parlez 
énormément d’échanger, de tisser des liens…

Chloé : Je crois qu’on ne peut pas être autonome tout seul, 
parce qu’on n’a jamais tous les savoir-faire. Il faut aller 
chercher les savoir-faire autonomisants des autres. Quand 
on veut construire une maison, on ne sait jamais tout faire 
de A à Z, on est obligé d’aller chercher l’autre. 



A N N U A I R E  2 0 0 5 
Gabrielle (35). Projet de 
lieu de vie autour d’une 
auberge et d’un jardin 
pédagogique. Héberge-
ment ponctuel possible.

R E C H E R C H E 
Tunnel 10 m x 3 m, 
H min 3 m ; paille 
bio pour maraî-
chage. Rhizome 
Nº20,  février 
2003.
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Patrick : Il ne faut pas avoir peur d’être interdépendants.  
Une forme d’interdépendance qui t’aide à être quelqu’un.  
Je crois que le collectif t’aide beaucoup à cela.

Clarisse : Vivre avec les gens au pays fait aussi partie du projet  
de base, être dans la rencontre, avec les anciens, les agriculteurs, 
tout le monde ; et quelque part, l’objet d’échange peut être 
simplement un alibi pour la rencontre.

Sabine : Le partage c’est une nécessité voulue, encouragée,  
ce n’est pas une nécessité qui est subie, misérabiliste :  
c’est un choix.

Caracolès : Vous semblez 
parler d’un choix qui 
serait d’évidence, 
qui a l’air facile, 
alors qu’aujourd’hui, 
quand on fait le choix 
de creuser son puits 
plutôt que de se raccorder  
aux canalisations, c’est porté par du sens politique.

Jo : C’est une démarche politique… et personnelle : comment  
on s’inscrit dans le monde dans lequel on vit. Quand Clarisse 
dit « je veux être paysanne », c’est vraiment important :  
elle ne dit pas qu’elle veut être politiquement différente.

Sabine : L’autonomie matérielle va de paire avec « qu’est-ce  
qui est bon pour moi ? ». Ce n’est pas d’avoir un idéal 

collectif et d’y aller dans la souffrance, mais c’est aussi 
de voir où sont ses limites.

Clarisse : Mais peut-être que le plus dur pour tendre 
vers l’autonomie, en ce qui me concerne, c’est 

les distances sociales, le fait de s’en affranchir, 
de se retirer. De faire ce pas d’aller  
sur un terrain et de s’en contenter,  
sans développer d’activité économique, 
sans avoir de statut. Socialement,  

ce n’est pas évident. Il y a une vraie pression 
sociale. Moi en tous cas je ne suis pas encore 

prête à l’assumer.

Jo : Il y a toujours une contrainte sociale. Moi je suis maman  
d’une gamine de sept ans qui n’est pas scolarisée, et j’ai fait  
le choix de ne pas avoir mon adresse principale sur le terrain. 
J’ai toujours une adresse qui me suit quelque part, parce  
que je suis poussée à ça, c’est nécessaire, sinon je me mets  
en danger et je mets en danger ma gamine. Socialement, 
légalement, on m’oblige à avoir une couverture. Normalement 
on n’a pas le droit d’être là où nous sommes, on n’a pas  
le droit de ne pas avoir EDF, et tout ça. D’autres copains 
aussi ont décidé de mettre leur adresse ailleurs. C’est comme 
on le sent, comme on le vit. Tu peux rester trois mois  
à ne voir personne, tu peux rester toute ta vie si tu veux,  
on s’en fout ! Moi, je n’ai pas envie d’être autonome ici 
sachant qu’ailleurs c’est la merde : la ville elle existe,  
et on en vient tous. Il y a des choses à faire en ville aussi,  
j’ai des potes qui me ramènent des nouvelles des luttes,  
c’est important aussi, c’est un tout. Je ne suis pas dans  
un monastère toute seule.

Bruno : Pour être autonome, il faut aussi être en marge  
des modes de pensée dominants, des normes sociales, mais  

ce n’est pas forcément facile. Plein de gens te demandent 
ce que tu fais dans la vie, normalement tu réponds que  
tu es électricien, ou autre chose, mais si tu réponds  
que tu as acheté une parcelle par là-bas, la réponse  
est trop compliquée.

Didier : Des fois on discute avec des gens qui nous disent : 
« T’as pas de télé, t’as pas de frigo ! mais comment  
tu fais ? ».

Laure : Eh oui, on est vivant ! On vit avec moins de biens, 
mais plus de liens.

Bastien : On a le droit d’exister ! On est là en train  
de défendre nos petits terrains et nos choix de vie  
mais finalement c’est les autres qui nous dérangent, 
plus que nous ne les dérangeons. Nous sommes  
dans le même monde, et il faut nous défendre,  
on a envie d’avoir de l’eau propre dans les rivières,  
on a plein de droits qui se sont faits bouffer…

Franck : Dans le réseau Aspaari, les choix qui sont faits 
peuvent paraître radicaux, mais ils sont en réaction  
à une société qui elle-même a sa propre radicalité.

Cultiver 
des pensées sauvages
Laurent : Là, on parle d’autonomie à propos 

de légumes, du manger, mais il n’y a 
pas que ça. Moi je n’ai pas envie 

de produire de la nourriture, 
parce que j’arrive à en récu- 
pérer dix fois plus que  
ce que je mange. Là où j’ai 

le plus de contraintes dans 
ma vie, si j’ai besoin 

d’argent, c’est pour autre 
chose : par exemple utiliser 

un véhicule pour venir ici,  
aux Rencontres agriculturelles. Si j’étais dans 

un monde sans véhicules, qu’ils tournent  
au pétrole ou à l’huile, je n’aurais pas de distraction 

à cent kilomètres de chez moi comme ça. Là,  
nous parlons d’autonomie comme quelque chose 

d’autocentré, d’individualiste, alors que ce qui est 
important dans l’autonomie, c’est que moi-même 

j’arrive à répondre à tous mes autres besoins, culturels, 
en créant quelque chose de collectif, en m’insérant 

dans un réseau, dans un milieu, en menant des pratiques 
culturelles collectives. Tout ce qui concerne la production 
pour la consommation, ce n’est qu’une chose par rapport 
à tout ce que je trouve ici : je suis avec tout un tas  
de gens qui vivent comme moi et qui créent des choses 
ensemble, ce qui fait que je n’ai pas besoin de télé,  
je n’ai pas besoin de suivre tout un tas de schémas de vie 
dominants. L’autonomie renvoie peut-être un peu trop  
à de l’individualisme, mais il y a peut-être un autre mot  
qui rend cette autonomie possible, pour tous les besoins 
humains, ces besoins d’imagination : c’est le partage.

Jo : J’aime bien ce que tu dis, parce que nous avons beaucoup 
parlé d’aspects matériels, mais la société t’écrase  



ANNUAIRE 2005. Arnaud 
(35). Paysan en quête ! 
Cherche à reprendre une 
ferme de petite taille pour 
mise en place de cultures, 
transformées à la ferme. 
Personne ressource en 
agronomie. Envie de 
transmettre un important 
bagage théorique appliqué 
pendant plusieurs années 
sur une exploitation poly-
culture-lait bio. Échanges 
sur le travail des céréa-
les, des oléagineux, des 
plantes à fibres, sur les 
modes de conservation 
alternatifs des aliments, 
et échanges généraux sur 
les aspects humains liés à 
la ruralité.
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moralement aussi. Je pense que quand on a un collectif,  
ça n’a rien à voir avec le fait d’être seule dans la vie, avec  
les mêmes galères. Parce que tu es plus fort. Il y a une machine 
qui te broie, et dès qu’il y a trois-quatre personnes à côté,  
qui vont t’aider à, je ne sais pas, à garder ta môme, des trucs 
comme ça, là tu remontes, et là tu revis. Et si tu ne vis pas,  
tu ne peux pas être autonome. L’autonomie, je ne sais pas  
ce que ça veut dire, mais en tous cas, c’est être quelqu’un. 
Être quelqu’un au sein de tout ça, pouvoir dire : « je décide,  
je veux faire… ». Un « je » avec tout le monde. Je pense  
que c’est important dans cette société où les gens n’ont plus 
d’identité, n’ont plus d’amour propre. Il n’y a pas que 
l’autonomie financière qui m’importe, c’est se dire que tu es 
quelqu’un au sein de tout ça, tu existes, tu fais des choses,  
et tu peux décider, pour toi, pour ta vie. C’est vraiment 
important.

Sabine : Nous sommes actuellement dans un système économique 
et nous, nous faisons plutôt de la politique : nous recréons 
notre vivre-ensemble. Pour nous, la Boussole NESO pourrait 
être utilisée aussi dans nos vies, pas seulement pour  
les exploitations agricoles.

Franck : Dans la démarche d’Aspaari, il y a des choses très 
simples, comme l’Annuaire. Chacun peut y chercher  
les choses dont il a besoin ou y mettre ce qu’il peut offrir. 
C’est un truc tout bête, un outil très simple d’organisation. 
L’intérêt d’un réseau comme celui-là est qu’il laisse la place  
à l’initiative, et permet à chacun de trouver ce dont il a besoin 
sur le moment. Chacun fait son chemin en toute liberté,  
grâce à ces liens qui sont très ouverts, qui ne sont pas formatés.

Chloé : Il y a un groupe qui est en train de se créer au sein 
d’Aspaari autour de la traction animale. Parce qu’il y a beaucoup 

de demandes de formation en traction animale, et tous  
les gens qui ont un savoir-faire sont en train de se regrouper 
et voudraient créer leur propre association. Dans un premier 
temps, ils ont monté une commission au sein d’Aspaari 
pour organiser des stages.

Clarisse : Ils ont vraiment envie que les gens qui veulent 
apprendre sur la traction animale viennent sur le lieu  
de vie et partagent avec eux.

Chloé : Pour la construction personnelle de l’autonomie, il faut 
avant tout vouloir se libérer de l’idée qu’on avance 
« contre » — contre la pression de la société. Pour moi  
c’est une notion très importante. Quand on utilise toute  
son énergie à lutter contre quelque chose, on est en face  
de forces qui sont insondables, on est aliénés les uns et  
les autres. Dans des réseaux comme Aspaari, ce que je trouve 
de très beau, c’est que c’est avant tout un réseau de soutien 
mutuel. Chacun crée son propre cheminement, et ça aide  
à faire avancer un imaginaire collectif. Je trouve que ça, 
c’est une vraie percée. C’est une fleur qui s’épanouit à coté 
des grosses plantes carnivores. C’est une image poétique, 
mais pourquoi pas ? C’est à ça que notre imaginaire aspire 
aussi, ce que notre cœur veut vraiment.



RENDEZ-VOUS ASPAARIEN 
Mardi 14 janvier à 14 h à 
Loudéac : 2ème réunion de 
travail sur les statuts agri-
coles. Rhizome Nº19, janvier 
2003.
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Thérèse (29). Recherche 
conseils et propositions d’in-
téressés à la création d’un 
pôle nature à activités diver-
sifiées sur propriété de 5 ha 
mise à disposition si entente 
sur projet.
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vers de terre  
Contre BÂChe plastiQue
 

Caracolès : Les gens du réseau Aspaari  
développent des micro-activités, des auto-
constructions, un rapport particulier  
à l’agriculture et à la terre qui est loin du milieu 
rural classique. Ici, à la Ferme-école, comment 
êtes-vous perçus par le voisinage ?  
Ils ne vous prennent pas pour des fous ?

Jo : Ça dépend. Les vieux de soixante balais, ils n’avaient 
pas d’eau, pas d’électricité. Ils commencent à capter 
ce que nous faisons. Il y a trente ans c’était la honte, 
mais maintenant on se rend compte que c’est la merde. 
On n’a plus la même notion du progrès. En même temps, 
tu entends tout et son contraire. L’autre jour  
une personne m’a dit : « Ah ! J’en ai entendu parler,  
de la Ferme-école… », sous-entendu « les paysans 
feignants » ! La valeur travail est comme en ville, elle est 
la même avec les agriculteurs. C’est normal, nous 
n’avons pas les mêmes pratiques, nous avons des petits 
bouts de terrains, c’est d’autres pratiques, d’autres 
façons de voir, il y a des gens qui trouvent ça très 
chouette, mais quand même, il y a encore à faire  
nos preuves. Rien n’est joué, rien n’est gagné. Mais il y a 
des liens : certains d’entre nous vont chercher  
des pratiques qui ne sont pas si oubliées que ça.  
Par exemple, en ce moment c’est la saison des greffages, 
il y a des personnes qui savent faire ça par ici.  
Et des gens comme Lazare, Romain, ils y vont. Et du coup 
ça redonne à des anciens quelque chose de fort, parce 
qu’ils transmettent leurs savoirs. Ces échanges-là existent 
vraiment. Du coup ils viennent voir ce que ça a donné.

Chloé : Quand on fait les légumes sur la Ferme-école,  
il y a souvent des vieux qui passent, et là on échange sur  

aCClimatation  
et suBversion

vendredi 11 août 2006
Ce deuxième atelier de discussion (intitulé 
au départ « alterlocalisme et ruralité ») s’est 

déroulé en présence d’une petite dizaine  
de personnes seulement, dans une yourte 

mongole installée sur le terrain  
des Rencontres Agriculturelles. Plus 

qu’un entretien collectif avec le réseau 
Aspaari, il s’agit d’une rencontre avec  
les personnes qui font vivre la Ferme-école.



R E N D E Z - V O U S 
A S P A A R I E N 
15/16 février : week-end 
de formation à la Ferme-
école, sur le thème de la 
construction en milieu 
rural. Rhizome Nº20, 
février 2003.
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le jardinage. Tout de suite ça crée un lien, c’est commun  
à tout le monde, et surtout aux vieux. Après, il y a le paillage, 
qui n’est pas forcément connu des personnes âgées, et tout 
l’aspect permaculture.

Didier : Il y a deux-trois ans, je ne sais plus si c’était pendant  
ou après les Rencontres agriculturelles, un papi est arrivé 
avec des patates violettes, et il nous les a données : « c’est  
des trucs à replanter ». Ça faisait cinquante ans qu’il utilisait 
cette variété de pommes de terre, et voilà, il nous les donne. 
C’est une pratique ancienne d’échanger des semences.

Sabine : Mathurin, le propriétaire qui nous loue ses terres, venait 
nous voir parce qu’il se demandait vraiment ce qu’on faisait 
sur les parcelles, parce qu’on y avait déroulé des roundballers, 
une grosse épaisseur de paille. Toute l’année il est venu,  
mais en critiquant. Parce que Mathurin, il vient te voir :  
« Ah! Je suis allé voir vos tomates, mais moi, elles sont déjà 
rouges mes tomates ! ». Il est toujours en train de suivre  
ce que tu fais : « Alors le paillage, ça a donné quoi ? ».

 
Caracolès : Vous réussissez donc à développer vos propres  

pratiques agricoles tout en prenant en compte ce qui a existé 
localement.

Jo : En général, c’est vraiment dur pour nous de nous dire :  
« Ils vont nous donner des conseils ». Écouter, c’est vraiment 
complexe. Parce que toutes les terres qu’on a reprises,  
ce sont des terres qui sont pourries, qui ont été lessivées : 
maïs / blé / maïs / blé. Du coup, nous ramenons de la terre 
d’ailleurs, pour au moins avoir un peu de légumes.

Sabine : C’est pas des vers de terre qu’on trouve en bêchant ici, 
c’est de la bâche plastique !

Caracolès : Quand la Ferme-école s’est installée, est-ce que  
vous aviez déjà des contacts avec les locaux, ou bien avez-vous 
dû les créer sur place, une fois installés ? 

Jo : Ce lien s’est construit d’emblée. Les initiateurs de la Ferme-
école, Yannick, Lazare, Gurun, sont issus du milieu agricole, 
c’était vraiment important pour eux d’aller voir les paysans, 
comment ils travaillaient, d’être en contact avec la mairie  
de Concoret. Nous sommes allés voir les voisins, au village, 
boire des coups régulièrement, prendre des prunes chez  
la bonne femme d’à-côté, offrir du pain, juste pour dire  
qu’on était là. Nous avons mis en place des autoconstructions, 
et là, les gens ont commencé à se poser plein de questions. 
Alors nous avons fait une réunion, pour mieux nous présen-
ter. Et puis, moi je fais des marchés, je vends du sel 
aromatisé aux plantes dans chaque animation, on nous voit 
beaucoup au village. Donc maintenant ils disent : « Ah oui ! 
Les autoconstructions, ils font aussi quelque chose  
au niveau de la terre… ». Tu auras toujours des personnes 
insatisfaites, mais je m’en fous. Tu vois la nana qui fait 
l’épicerie, le mec du bar, tous les gens qui ont un petit rôle  
à jouer, ils sont potes avec moi, et c’est tout ce qui m’importe.

Sabine : Et puis Concoret c’est tout petit. Nous avons  
des chouettes contacts avec la Soett et le Centre Permanent 
d’Initiation à l’Environnement, qui font la cantine scolaire, 
la cantine des anciens, et toutes les colonies, tous les trucs 
pour enfants. Ensuite il y a Mano Dédalus Factory qui a aussi 
sa boutique d’exposition, avec qui nous avons fait la soirée 
pizza à leur marché annuel. Nous travaillons ensemble.

Jo : Nous avons des voisines en bas avec qui nous échangeons 
des plantes, des graines, des coups de main. Oui, il y a  

des trucs comme ça qui se passent. Et nous y allons réguliè-
rement, même l’hiver. Nous, on y habite tout le temps,  
et notre voisine, cette vieille femme, elle est au courant  
qu’il y a des gens pas loin d’elle. 

des grains de saBle  
dans la maChine

Caracolès : À partir de votre ancrage dans un lieu, comment 
se diffuse le changement ? Comment s’articulent  
les projets d’Aspaari, à petite échelle, face à l’urgence,  
à la colonisation d’une agriculture industrielle  
environnante qui avance à grands pas ?

Sabine : Je ne sais pas s’il faut se laisser prendre par  
cette urgence, justement. Parce que, de toute façon,  
dans le réseau Aspaari, nous mettons en place des petites 
activités, et voilà. Sinon, tu deviens complètement 
militant à cent pour cent, mais tu ne fais pas ton projet. 

Chloé : J’ai l’impression qu’à chaque fois c’est par des petites 
discussions que les choses avancent, ce sont comme  
des grains de sable dans une énorme machine.  
Par exemple le gars chez qui j’achetais  
mon lait, je savais qu’il devait faire sa mise 
aux normes, il avait une pile de papier 
énorme sur son bureau, et chez lui c’est 
très pauvre, tu vois qu’il gagne que dalle. 
Je voyais bien qu’il allait galérer,  
et je lui dis : « Vous allez faire comment ? »,  
et il me répond : « Ah ! C’est la laiterie qui m’a dit 
comment faire, ils ont fait le devis ». La laiterie a tout 
programmé pour lui, comment il devait faire sa mise  
aux normes. Et moi je lui ai amené une brochure sur la mise 
aux normes par phytoépuration, une brochure du Réseau 
Agriculture Durable, avec des témoignages de paysans.  
Je lui présente une alternative. Mais ça va peut-être mettre 
un an ou deux avant qu’il ne lise la brochure. 

Caracolès : Ça, c’est une réalité du fonctionnement du monde 
agricole : ça fait trente ans, quarante ans que ça a été 
construit comme ça, à travers les liens avec les experts,  
le Crédit Agricole, les banques… Effectivement, tu n’as plus 
grand chose à décider.

Chloé : Tout au long de ma formation agricole, on n’a pas cessé 
de me dire que le métier d’agriculteur c’était terminé,  
que les paysans allaient devenir des gentils paysagistes  
pour le tourisme vert. Nous sommes allés à la Commission 
européenne et après au syndicat européen agricole, 
tendance FNSEA. Et le gars nous disait : « De toute façon, 
ici, le métier d’agriculteur est fini, il faut que vous alliez  
en Pologne, allez investir en Pologne ! ». Il nous disait ça 
avec un grand sourire. Là j’ai pété un plomb : « Ce que vous 
nous proposez, c’est d’aller coloniser la Pologne ? ». Un gars 
avait fait un tableau comparatif : prix des terres, qualités 
des terres, main d’œuvre… « Roumanie : main d’œuvre 
flexible, volontaire, mais beaucoup de vol, parce qu’il y a 
des Tziganes quand-même ! Par contre la Pologne : flexibles, 
volontaires, ils travaillent d’arrache-pied ». On nous vendait 
la main d’œuvre polonaise, comme du bétail. 
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Caracolès : Justement, vous pouvez nous dire un mot sur l’ancrage 
territorial dans vos échanges et sur l’intérêt des circuits 
courts ?

Jo : C’est pour éviter les intermédiaires. Par exemple, une copine  
à la Ferme-école, ça l’emmerdait qu’on ait des déchets, qu’on 
achète de la nourriture avec plein d’emballages. Et du coup, 
quand tu as un producteur que tu connais — parce que  
c’est aussi ça le local — tu peux lui dire que nous avons envie 
de minimiser les emballages.

Chloé : Si tu participes d’une économie qui est internationale,  
tu n’as affaire qu’à des superstructures, comme  
les supermarchés, le transport international… Ce sont  
des superstructures où tous les rapports humains sont 
artificialisés. Et je crois que c’est ça que nous rejetons.  
Le rapport qu’on a avec la caissière du supermarché,  
c’est un rapport qui n’a plus rien d’humain. C’est de ça 
qu’on essaye de sortir en ayant  
un lien social qui est local. Parce 
que le supermarché du coin,  
il est local, mais c’est dans  
le cadre d’une superstructure.

Sabine : Dans le même ordre 
d’idée, quand nous sommes 
arrivés ici, nous sommes allés 
chercher le pain au fournil  
de Bastien, perdu dans la forêt. Quand 
tu vas là-bas, tu ne vas pas que chercher 
du pain, c’est surtout un lieu où on se 
rencontre tous. L’été, chacun amène un jus 
de pomme ou du cidre, et on boit un coup.

Chloé : Et ce lieu-là nous a permis de vendre  
des légumes. Je ne voulais pas aller au marché  
de Plélan, je n’avais pas envie de me battre pour  
un stand. Donc j’ai vendu mes légumes là, c’était super 
agréable, le lieu était beau, et c’était des gens  
qu’on connaissait un peu, et ce n’était pas intimidant d’avoir 
ce rapport commercial. C’était des gens qui étaient sensibilisés 
à la démarche, nous n’avions pas besoin de dire que c’était 
bio.

Jo : Même au-delà de ce que produisent les gens, le café  
par exemple, on l’achète de plus en plus souvent à une brûlerie, 
à Brocéliande. Ils ne font quasiment que du café, ils se sont 
vraiment lancés là-dedans, et ils te parlent de comment  
ça se passe, c’est une structure familiale, et c’est vraiment 
agréable d’aller chercher le café chez eux, dans la petite 
usine familiale. Là, on parle avec des gens !

Caracolès : Juste pour terminer, nous avons parlé d’ancrage  
et de pratiques sur un lieu. Cela peut sembler presque 
accessoire d’agir au niveau local, parce qu’on va te dire 
qu’aujourd’hui tout est interdépendant, et donc que  
le changement passe forcément par une échelle globale.  
Alors on aimerait bien savoir ce que fait Aspaari pour la forêt 
amazonienne ?!

Chloé : Je pense qu’à partir du moment où tu n’es pas un éleveur 
laitier fonctionnant au maïs/soja, déjà tu n’étrangles pas  
le Brésil, tu n’étrangles pas les paysans du Sud.

Jo : Comment tu veux échanger si tu ne fais pas des choses ici ? 
Si un jour je rencontre des potes qui viennent du Chiapas, 
j’espère qu’ils vont dire : « Chouette, c’est cool que vous 
fassiez ça ici ». On fait partie du même truc. Moi je ne suis 
pas dans l’idée du petit blanc-blanc qui va dire : « Je vais 
aider là-bas », parce qu’il se dit qu’il sait mieux faire.  
Moi j’ai à me démerder ici, pour avoir exactement la même 
pratique que le pote qui est là-bas. Ça c’est mon truc à moi.

Sabine : À l’inverse, j’en avais marre d’être dans des groupes 
politiques radicaux, on allait sauver le monde mais  
en même temps on allait aussi exclure de manière très 
radicale la personne qui n’avait pas notre vision politique ! 
L’inverse, c’est justement de faire des petites choses,  
et de ne pas se dire : « Je vais sauver le monde », tout  
en ayant des pratiques complètement contraires. Parce que 
la manière dont je vais me comporter avec une personne, 
c’est aussi mon rapport au monde. Et on se rend compte 
qu’en travaillant sur le petit et sur le local, tu vas beaucoup 
plus loin dans ta réflexion et dans tes pratiques.
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R E C H E R C H E 
Candidats à l’installation en 
Sud Loire. Ferme disponible 
de 83 ha dans un site val-
lonné magnifique, à Arthon-
en-Retz (44), avec 10 à 15 ha 
de bois, 4 ha de peupleraie, 
3 étangs, un ruisseau, une 
grande maison, écuries et 
hangars. Idéal pour installa-
tion en association en poly-
culture élevage. Site menacé 
par un projet de plate-forme 
de traitement de déchets, 
en l’absence de repreneur.  
Rhizome N°20, février 2003.
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Cheminements et Croisements
Caracolès : Comment se déroulent les échanges  

à Aspaari ? Pour vous, qu’est-ce que veut dire 
fonctionner en réseau ? 

Laure : Cela permet aux personnes qui ont des projets 
communs d’échanger plus vite, notamment avec  
des gens qui sont déjà installés, qui peuvent donner 
des informations.

Sabine : À Aspaari, les personnes viennent souvent  
de la ville ou de régions extérieures, donc il est 
important d’avoir un réseau, que ce soit par  
l’Annuaire des adhérents ou quoi que ce soit.  
Cela permet de te sentir tout de suite accueilli dans 
un lieu, et de résoudre plus vite des problématiques, 
avec des personnes qui ont déjà travaillé dessus. 
Quand tu as un projet, on te donne des contacts, pour 
que tu puisses avancer plus vite sur ton projet, savoir 
où tu en es. D’ailleurs, nous sommes dans plusieurs 
réseaux : il y a le réseau Aspaari, mais aussi, dans  
la forêt de Brocéliande, le réseau du SEL, Mano 
Dedalus… C’est une même mouvance.

Didier : À Aspaari, une partie des échanges se fait par  
le biais de l’Annuaire des adhérents, mais beaucoup 
plus de choses se font localement, localement  
au pluriel. Des échanges se font dans le secteur  
de la forêt de Paimpont, autour de Nantes,  
ou à d’autres endroits.

Sabine : Il n’y a aucun relevé de tout ce qui se passe.

Jo : Pour moi le réseau, c’est quelque chose qui s’éclate : 
ce réseau va faire appel à un autre réseau, qui va faire 
appel à encore un autre… C’est cette multitude  
qui fait la richesse de cette forme d’organisation.  
Je pense que le réseau est le contraire d’un circuit 
fermé, d’une communauté par exemple, qui est pour moi 
un peu enfermant au niveau de la pensée. Le réseau  
est ouvert, il ne se finit pas. Chacun va trouver ou apporter 

un réseau  
pour oser

samedi 12 août 2006
Le troisième atelier proposé par Caracolès  

aux Rencontres Agriculturelles 2006 portait sur 
le thème : « solidarité, échanges, entraide…  
une façon de vivre ». Comme celui de la veille,  
il se déroule dans la yourte, en présence d’habitant-e-s 
de la Ferme-école et de Brocéliande, plus que de membres 
du réseau Aspaari dans son ensemble.



A N N O N C E 
Aspaari cherche une aide 
comptable… Rhizome Nº4, 
janvier 2001.

50

des réponses. Un réseau est quelque chose de riche parce que 
les gens à qui tu as affaire ne te ressemblent pas forcément.

Sabine : Les Rencontres agriculturelles participent à toujours 
nous éclater. Plein de gens viennent sans connaitre Aspaari,  
ils en ont entendu parler, et apportent avec eux leur expérience, 
leur vécu, leur projet, leur association. Et nous échangeons, 
nous gardons contact. Tu viens ici, tu prends des idées,  
tu échanges, puis tu transportes ces idées ailleurs. Le réseau 
n’est pas construit et figé, il est complètement informel,  
et toujours en mouvement. Ce réseau est fait pour s’agrandir 
de plus en plus.

Lazare : Je vois le réseau d’Aspaari comme un village, un village 
dont les maisons seraient très distancées géographiquement. 
Il y a beaucoup de gens qui sont très ancrés dans un lieu, 
très enracinés sur des fermes ou sur des lieux de vie. Mais  
ce n’est effectivement pas un village fermé, il y a beaucoup 
de mouvements, plein de choses se passent de façon très 
informelle. Notre fonctionnement est surtout basé sur  
les personnes, sur l’énergie des personnes, sur ce qu’elles 
apportent. Il fait d’abord exister l’énergie des personnes 
avant de faire exister une structure associative. Du coup, 
en retour, cette forme de fonctionnement permet  
une grande liberté par rapport à l’emprise que peut avoir  

la société. C’est plus incontrôlable.

Caracolès : Qu’est-ce que les échanges au sein d’Aspaari 
apportent aux porteurs de projets et à ceux qui sont déjà 
installés ?

Lazare : Cela permet de voir que d’autres formes de réalité sont 
palpables. Quand nous sommes dans des situations où nous 
désespérons de tout ce qu’il y a politiquement, on voit  
des exemples de personnes humaines qui sont en chemin 

pour faire des projets, pour proposer de vivre d’autres 
expériences que ce qui est imposé par le système. Déjà,  
à partir de là, ça fait une belle ouverture. Et puis il y a beaucoup 
de formes d’échanges de savoir-faire, de coups de main. Par 
exemple, j’ai été accueilli chez des gens en échange de travail 
sur leur lieu, pour faire de la maçonnerie, faire des enduits,  
du jardinage. En échange de mon travail, j’étais nourri-logé,  
et travailler avec eux me permettait aussi d’apprendre quelque 
chose, d’apprendre à me servir de mes mains. 

Jo : Nous, quand nous sommes sortis d’un squat, nous avons été 
accueillis chez un couple, sur un lieu où nous avons pu mettre 

notre caravane, notre tente. Nous avons donné des coups  
de main sur le maraîchage, parce qu’ils étaient en installation. 
Ce n’était pas obligé, mais nous l’avons fait, et c’était 
chouette. Après nous sommes venus à la Ferme-école. Tout 
cela, c’est un chemin de vie. Cela nous a permis par la suite 
de trouver un terrain pour nous installer. Tout est passé  
par les copains, par le réseau d’Aspaari.

Caracolès : Ce fonctionnement en réseau et de mise en relation 
est-il suffisant pour soutenir quelqu’un qui arrive avec  
une vague idée, ou bien qui a besoin de soutien plus précis ?

Jo : Il y a l’Annuaire, mais aussi les Rencontres. Depuis cinq ans, 
énormément de gens sont passés à la Ferme-école. Je ne sais 
pas ce qu’ils ont trouvé au bout du compte, mais il y avait  
un lieu, des gens pour les accueillir. Après, les gens ont rebondi, 
c’est juste un passage, mais je trouve intéressant que ces gens 
aient pu trouver des réponses à un moment donné. Avec  

ce que l’on vit maintenant, les gens qui arrivent là sont 
souvent un peu perdus dans leur tête. Quand tu es porteur 
de projet, tu as déjà structuré une activité, et même  
si tu changes d’idée, c’est différent d’une personne qui dit 
qu’elle est complètement paumée en ce moment : du coup, 
elle recherche un projet de vie. Je pense que le réseau 
— la Ferme-école ou Aspaari — apporte aussi  
des réponses à ces gens-là. 

Lazare : Les personnes qui sont déjà installées sont elles 
aussi en constante évolution. Même celles qui ont déjà 
une production, qui ont déjà une petite ferme,  
une structure, et qui peuvent paraître bien installées,  
ont toujours d’autres envies qui viennent, d’autres 
besoins. Du coup, c’est toujours un peu en chantier,  
ce qui fait que l’entraide est toujours là. Ce n’est pas 
quelqu’un qui vient apprendre chez une autre personne 
qui sait déjà tout et qui lui donne son savoir. Même celui 
qui donne, il a sans doute aussi des choses à recevoir  
de celui qui vient, et du coup tout le monde avance.

Caracolès : Dire qu’il n’y a pas de gens qui savent, ou plutôt 
qu’il y a plein de gens qui savent, c’est une démarche 
complètement différente de ce qu’on peut entendre tous 
les jours dans notre société, où on aurait besoin d’experts 
qui seraient là pour soutenir les gens qui monteraient  
ce genre de projet.

Lazare : Dans la manière dont 
nous nous entraidons  
et nous échangeons 
nos savoirs-faire, 
à aucun moment 
nous n’emmenons 
les gens vers un souci 
de répondre à des besoins  
sociaux ou à des besoins économiques. Nous nous  
entraidons nous-mêmes pour aller vers ce que nous sommes 
vraiment, pour chercher quelles sont nos envies à nous. 
Même dans les journées de formation qui sont plus formalisées, 
nous ne disons jamais qu’il faut tendre vers telle ou telle 
chose. 

Xavier : J’ai l’impression qu’il y a à Aspaari une volonté,  
qui n’est pas forcément dite, de ne pas tomber dans  
le donneur de recettes, donneur de leçons. Il me semble 
qu’Aspaari veut éviter de tomber dans le travers 
dominant-dominé. Du coup, à certains moments,  
on peut être un peu paumé : vers qui faut-il aller ?  
Peu de personnes d’Aspaari vont dire : « Laisse, je vais 
te dire, je vais faire les choses à ta place ». L’esprit, 
c’est de donner vraiment la possibilité à chacun  
de faire son chemin, puisque l’important c’est  
le chemin et non pas le but. À la limite, chacun peut  
se débrouiller, et si à un moment tu as besoin  
d’un conseil, tu sais que le réseau est là, et que par 
connaissances, par dominos, tu vas trouver  
la personne qui va t’aider à passer une marche 
d’escalier pour aller un peu plus loin, pour toi-même. 
Mais pas pour le réseau. Le réseau n’est pas là  
pour définir un mode de fonctionnement. Il est là  
pour aider à ce que chacun puisse trouver sa voie.

Sabine : L’humilité des projets rejaillit sur les personnes. 
C’est un tout. Ce sont des petits projets.
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Jo : Ce genre de fonctionnement n’est pas idyllique, il peut être 
rude. Il faut tenir le cap, faire cette route-là. On peut  
échanger, il y a de l’entraide, mais c’est avant tout  
une déconstruction. Tu te reconstruis, mais tu te déconstruis 
aussi. Et au fond, c’est à chacun de savoir ce qu’il veut faire. 
Beaucoup de gens ont du mal avec ça, ils veulent avoir 
quelqu’un qui décide. Il y a vraiment des gens qui ne peuvent 

pas fonctionner sans que quelqu’un décide pour eux.  
Nous, nous ne fonctionnons pas du tout comme ça.

Caracolès : Pourtant, vous transmettez une certaine pensée, 
quelque chose qui vous réunit, au delà d’une liste  
de numéros de téléphone et des Rencontres.

Lazare : J’aurais envie de dire qu’il y a globalement un certain 
sens de la catastrophe actuelle, du monde, de là où on en est. 
Et quelles que soient les réponses qu’on apporte,  
les idéologies que chacun peut avoir, nous avons cette base 
commune d’être en rupture avec ce système-là et  
de proposer autre chose. Cela crée des affinités entre nous, 
et amène à chercher ensemble, à échanger. 

Caracolès : Comment ce soubassement commun se construit-il 
collectivement ? 

Lazare : Je trouve qu’il manque 
d’espace de réflexion 
collective au sein  
de l’association. C’est très 
bien qu’il y ait plein  
de personnes différentes, qui 
ne sont pas complètement sur 
la même ligne idéologique. 
Sinon, on se ferait vite chier ! 
Mais en même temps, nous 

manquons sans doute d’espace  
de réflexion. À l’assemblée générale,  
une fois par an, il y a au maximum 
80 personnes sur 300 adhérents, et sur  
une journée nous n’avons évidemment pas le temps 
de discuter longuement pour s’enrichir de nos réflexions. 
Si nous voulons chercher ce qui nous réunit, ça resterait assez 
flou et abstrait. J’aurais tendance à penser que c’est un souci 
d’agir, de s’enraciner dans des choses plus concrètes,  
plus pratiques. C’est peut-être le lien. Dans nos journées  
de formation, des gens se réunissent autour d’une pratique, 
que ce soit la phyto-épuration, la construction en bottes de 
paille, le jardinage, la boulange… Après, ils sont très différents 
au niveau de leur façon de voir le monde et de le penser.

une insertion en dehors  
du système

Caracolès : Sabine parlait de projets humbles et modestes  
à propos de ce qui se vit dans le réseau Aspaari,  
mais de notre point de vue, abstraction faite de la taille,  
ces projets sont au contraire ambitieux et risqués, car  
ils concernent directement la vie des personnes qui  
les portent. Est-ce que le réseau fonctionne aussi comme 
un filet de sécurité ?

Sabine : Cela donne une réalité à l’utopie, ça permet de  
se dire : « Je peux commencer le maraîchage avec 3 000 m² 

et au fil des années, tout doucement, m’agrandir et pouvoir 
en vivre… ».

Jo : C’est là tout l’intérêt. Tu n’entres pas dans une logique 
officialisée, comme dans des formations, où tu seras 
contraint de rester toujours dans la même lignée. Là, non, 
tu as le droit de te planter, ou de décider que ce n’est pas 
cela, de changer de voie. Par exemple, un copain a décidé 
de faire un poulailler, et finalement il se retrouve dans  
le Tarn en train d’élever des moutons. Tant mieux pour 
celui qui a commencé la boulange et finit par faire  
de la boulange, mais tant mieux aussi pour celui  
qui commence par faire des poulets et finit par faire  
des moutons. C’est peut-être ça, le filet de sécurité, 
parce que c’est vrai que l’on s’engage, que c’est risqué. 
Et si cela demande de changer de projet, de dire,  
non pas qu’on s’est planté, mais… Le réseau aide à ça, 
justement.

Sabine : C’est de cela que je parlais à propos de l’humilité. 
D’ailleurs, en travaillant sur le petit et sur le local, on va 
beaucoup plus loin dans la réflexion et les pratiques.

Caracolès : Plutôt qu’ambitieux on pourrait dire épatants. 
Nous avons suivi une visite NESO chez Véronique et 
Dominique, qui font du lapin du côté de Rochefort-en-
Terre. Rien que leur évolution, leur progression,  
les choix de vie, les réflexions sur ce qu’ils voulaient 
faire, ce qu’ils ne voulaient surtout pas faire… 
Dominique nous raconte : « Je vais me faire paysan.  
Je vais faire du lapin ». Finalement, le lapin ça ne suffit 
pas, il se met à faire du pain. Cela lui plaît aussi, mais 
il change, et cela demande une implication forte.  
Il a sa famille, ses enfants, et il nous expliquait que 
dans le lapin bio il y a une prise de risque, parce qu’il 
n’y a pas d’antibiotiques, donc une maladie peut décimer 
tout l’élevage d’un coup. Et des fois tu es stressé.  
Mais en même temps, il avait posé au début de la visite  
sa première règle : « Ne pas paniquer ». On sentait  
qu’il y avait eu 15, 20 ans derrière lui de réflexion,  
de mûrissement de son projet, qui lui permettait de dire : 

« Bon voilà, je perds 80 % de mon élevage. Je ne panique 
pas, et je vais voir ce que je peux faire ». Et on parle 
d’humilité ! Effectivement, de son point de vue c’était 
toujours dans une attitude comme ça, très humble.  
Mais quand tu écoutes cela de l’extérieur, tu es soufflé.

Lazare : Il y a effectivement beaucoup de personnes qui ont 
tellement d’activités sur leur installation qu’elles sont déjà 
moins dépendantes que les grosses structures agricoles, 
qui sont liées au cours du marché, ou que les gens qui ont 
un seul métier, qui se retrouvent au chômage si leur boîte 
ferme. Il y a tellement de pluriactivité dans les petites 
structures que, même si certaines choses ne fonctionnent 
pas, on ne va pas pour autant perdre sa qualité de vie, 
perdre la qualité du travail que l’on fait. Depuis que  
je baigne dans ce réseau d’entraide, j’ai le sentiment que, 
quoi qu’il arrive, je ne mourrai jamais de faim. C’est  
une grande sécurité, qui permet de prendre des risques.

Sabine : C’est un réseau de résistance et de survie.

Caracolès : Dans quelle mesure le réseau Aspaari permet  
de résister au contexte administratif, bureaucratique,  
qui nous entoure ?
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Lazare : Très concrètement, il m’est arrivé par exemple d’aller 
voir une administration qui m’a envoyé paître et m’a donné 
une réponse qui ne me convenait pas, et par la suite,  
dans mes échanges, de trouver quelqu’un qui me disait : 
« Non, ils t’ont dit ça, mais ce n’est pas vrai, tu as le droit  
de faire cela, tu peux revendiquer telle chose… ». L’échange 
et le fait que des gens ont déjà vécu des expériences 
auparavant aide de ce point de vue-là, pour savoir ce qu’on 
a le droit de faire et ce qu’on peut réclamer.

Sabine : Le réseau, c’est aussi une mémoire collective.

Jo : Moi, j’explique la structure de la Ferme-école et d’Aspaari 
à l’administration, en disant que c’est un projet auto-
nome, avec des gens. Ils commencent à le prendre en 
compte, comme une forme d’insertion. Même si Aspaari 
et la Ferme-école ne sont pas encore reconnus, ils 
commencent à entrer dans leur esprit l’idée que cela 
peut être une forme d’insertion, mais autonome.

Lazare : Une insertion en dehors du système.

Jo : Pendant une réunion avec eux, nous leur avons parlé  
de démarches autonomisantes, sans production agricole, 
juste de projet de vie. C’était très complexe pour eux,  
et nous avons pris notre pied à leur expliquer ça !  
Ils nous demandaient : « Quels sont vos parcours de formation, 
quels organismes, quels professeurs avez-vous ? ».  
Et là ça a été un régal : « Ça s’appelle de l’autoformation »  
— « De l’autoformation ? ».

Sabine : Ils ne parlaient que de « viabilité », ce qui pour eux veut 
dire « rentabilité ». Et toi, Chloé, tu lançais le mot « vivable ». 
Le gars du Conseil Régional a fini par prononcer le mot 
« vivable » au bout d’une heure. C’était une petite victoire. 

Clarisse : C’est vrai que c’était agréable ! Ce n’est pas évident 
quand tu es en face de structures, d’être clair et de parler 
directement de projets de vie et pas d’activité économique 
ou quoi que ce soit. Des fois, quand tu regardes les têtes,  
tu te demandes comment tu vas faire passer la sauce. Parce 
que tu n’as pas envie de partir dans l’affrontement,  
tu as envie d’être entendue, tout simplement. Mais pour être 
entendable, recevable, il faut aussi parfois utiliser  
le vocabulaire de l’autre, et trouver un terrain d’entente.  
Et ce jour-là, ça s’est super bien passé, nous avons pu  
tout dire directement, ça faisait du bien et nous sommes 
repartis super soutenus. 

Chloé : Concrètement aussi, nous faisons circuler des infor-
mations. Par exemple, au niveau des statuts agricoles,  
il y a le statut de cotisant solidaire : si on veut avoir le droit 
de vendre sur les marchés, on doit payer à la MSA  
une somme annuelle assez conséquente, sans avoir aucun 
droit social en échange si on est en-dessous de la surface 
minimum d’installation : aucun droit à la sécu, ni à la retraite. 
C’est du racket pur et simple. Il y a eu pas mal de luttes  
à Aspaari sur cette question. Nous avons fait circuler l’infor- 
mation que si on est en dessous du seuil de cotisant 
solidaire, on peut avoir le droit de vendre sans rien payer  
à la MSA, simplement en déclarant les terres. C’est dans  
les textes de loi, mais si on appelle la MSA, ils ne vont pas 
nous le dire. Ce sont des informations utiles, mais qui  
ne circulent pas par les grosses administrations.

Être en friChe
Caracolès : Quand on parle d’agriculture intensive, on parle 

d’herbicides, de fongicides…, c’est-à-dire de destruction 
de la vie. N’y a-t-il pas un rapport entre cette forme 
d’exploitation de la terre et la production des rapports 
humains, des pratiques sociales ?

Lazare : Quand on arrive sur la Ferme-école, on voit qu’il y a 
pas mal de surfaces agricoles en friche, et j’ai personnel-
lement le souci de les laisser se ré-ensauvager un peu. 
Tous les champs aux alentours sont de la monoculture 
avec herbicides, fongicides, donc plus aucune biodiversité, 
plus aucune richesse de vie. Si nous étions sur un sol 
équilibré, je pourrais sans doute exploiter davantage  
mon terrain, mais comme les champs voisins sont  
un déséquilibre total, j’ai tendance à être un peu dans 
l’extrême inverse sur mon terrain, à le laisser peut-être 
trop sauvage, à laisser les fleurs tout l’été pour que  
les insectes puissent venir, à faucher plutôt à l’automne… 
Peut-être que cela se traduit dans nos relations aussi,  
y compris entre nous. Je ne sais pas si on peut dire que nous 
nous ensauvageons les uns les autres, mais nous laissons  
à nos manières d’être la possibilité d’être en friche, d’être 
toujours en projet, d’être toujours dans une recréation  
de biodiversité, de richesse de vie à l’intérieur de nous. 
Nous laissons cela les uns chez les autres pour qu’il y ait 
plein de choses qui puissent fleurir. 

Chloé : À la campagne,  
il y a parfois plus  
de pression sociale, 
dans le sens de 
l’uniformité. Les gens 
se mono-cultivent 
eux-mêmes,  
et il n’y a plus 
tellement  
de possibilité  
de diversité.  
Je pense par 
exemple à l’organi-
sation familiale,  
ou ce genre de choses. 
Ce serait bien de cultiver la biodiversité humaine.

Caracolès : Cette démarche va avec le fait d’être dans un projet 
de vie, de chercher une certaine cohérence écologique, 
sociale. Ça va, presque naturellement, avec le fait de vouloir 
travailler avec d’autres, s’entraider, échanger, travailler  
en réseau. Toute la vie devient une forme d’engagement 
politique, totale, porteuse de sens. Qu’en pensez-vous ?

Jo : En tout cas, je ne pourrais pas dissocier mon idée  
politique, de la vie que j’ai envie de mener. La vie que  
je mène est politique. 

Didier : Dans la boussole NESO, nous mettons un C au milieu, 
pour Cohérence, pour mesurer s’il y a une cohérence  
entre les différents axes. Je pense qu’à Aspaari, pas mal  
de personnes veulent vivre en cohérence entre  
ce qu’elles pensent et ce qu’elles essayent de vivre.  
C’est une des choses qui m’ont fait quitter la ville.
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Sabine : Quand j’ai quitté mes réseaux de gauchistes anarchis-
tes, pour eux j’ai changé : je suis devenue une sale écolo 
dépolitisée. Mais pour moi, je n’ai pas changé, je suis 
toujours dans une même démarche. Mais j’ai arrêté  
de vouloir convaincre. Ce souci-là ne me taraude plus 
autant.

Lazare : Sur cette notion d’engagement, moi je ne me sens 
absolument pas être un militant. Pour moi la militance 
c’est quelque chose qui est là quand il y a un déséquilibre 
et qu’il y a quelque chose qui foire, qui ne va pas du tout. 
C’est un peu une rustine sur un pneu qui crève. 
Évidemment, dans mes pratiques, il y a forcément  
des liens avec le domaine de la militance. Mais très 
concrètement, plus j’avance, plus j’ai l’impression d’être 
attrapé par la vie. C’est-à-dire que je ne m’engage pas 
vraiment vers quelque chose que je déciderais mentalement, 
c’est plus…, à force de travailler à cette recherche 
d’autonomie, à force de travailler sur  
un territoire, sur un sol…, c’est plus  
la vie qui m’attrape. Cette forme 
d’engagement total 
dont tu parles,  
ce n’est pas moi qui 
l’ai choisi, c’est  
la vie qui décide pour 
moi, cet engagement 
que j’ai envers  
un milieu, envers  
des êtres autour, tout 
un environnement dans 
lequel je suis, et c’est 
plutôt comme une symbiose 
entre les choses, plus qu’un engagement.
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Extraits de Rhizome nº22, avril 2003
 

Manifeste des acteurs 
du développement 
rural
Petits paysans, artisans, acteurs 
culturels…
Pour une rupture avec la logique  
de la croissance économique imposée.

Alors que la reconnaissance  
des nouvelles fonctions (non exclusi-
vement productivistes ou marchandes)  
du milieu rural se développe,  
nous constatons que tout s’oppose  
au développement d’initiatives  
qui innovent en ce sens :
1 • L’organisation des activités humaines 
évolue vers une « normalisation » et  
une « administration » accrue.
2 • Le secteur agricole et rural 
n’échappe pas à cette tendance, bien  
au contraire.
3 • Les évolutions récentes, tant sur  
le plan économique que sur le plan 
réglementaire renforcent sans cesse  
la mécanique d’exclusion.
4 • Ces évolutions freinent le dévelop-
pement de micro-projets s’éloignant  
des routes balisées de l’agriculture mais 
aussi de l’assistanat et des actions 
culturelles qui choisissent des systèmes 
de production ou des dimensions 
économiques différentes.

Nous dénonçons :
1 • Le conformisme partagé par  
les institutions agricoles, para-agricoles 
et commerciales qui acceptent d’être 
des rouages de ce fonctionnement.
2 • L’accaparement du foncier  
et des moyens au profit des installations 
« normales », excluant ainsi toute 
possibilité d’entreprendre afin  
de répondre aux nouvelles attentes  
de la société.
3 • L’application de règles sociales  
et fiscales pénalisant les petites 
entreprises individuelles et favorisant 
les entités de dimensions industrielles.

Nous demandons :
1 • Le droit pour tout paysan vivant 
exclusivement de la terre, de conserver 
son statut d’agriculteur quelle que soit 
la surface sur laquelle il travaille.
2 • Que soit entamée une vraie 
réflexion sur la création d’un statut 
adapté aux très petites « entreprises » 
rurales, dont l’activité serait partiel-
lement agricole, mais aussi touristique, 
artisanale, pédagogique, artistique, etc.
3 • Une reconnaissance, donc un statut.

Nous déclarons mettre en œuvre  
un réseau de solidarité visant à soutenir 
ces démarches face aux multiples 
obstacles qu’elles rencontrent.

Débat autour  
des status de micro-
activités
La dernière réunion de travail sur  
les statuts, qui a eu lieu le 21 février, 
nous a permis de finaliser le Manifeste. 
Diffusé par voie de presse, il doit  
à la fois permettre de mobiliser  
les personnes concernées, et servir  
de support de communication auprès  
du grand public et bien sûr des orga- 
nismes en charge de cette problématique, 
à l’heure où s’élaborent deux projets  
de loi : l’un sur les « affaires rurales », 
l’autre sur « l’initiative économique ».
Dans cette optique, Aspaari organise 
une réunion publique le 10 mai 2002,  
à partir de 14 heures à Rennes, Maison 
de quartier de Villejean.
Cette réunion, qui se déroulera sous 
forme de table ronde, sera l’occasion 
d’exposer des cas concrets, de présenter 
les réflexions engagées et de les 
enrichir en recueillant les attentes  
et idées de chacun.
Elle aura aussi pour but de lancer  
la constitution d’un réseau de solidarité 
capable de se mobiliser pour aider toute 
personne dont le projet se heurte  
aux obstacles liés au statut de cotisant 
solidaire. Venez prendre part au débat !
Préparation de la réunion publique  
le 28 avril à 10 h 30 chez Yannick,  
à Concoret
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Prolongement  
de la réflexion

Le débat qui traverse Aspaari  
en ce moment sur le sujet des statuts 
montre bien les divergences de points 
de vue en la matière. […]
Cette réflexion ne m’amène pas du tout 
à proposer d’abandonner le travail 
actuel mais plutôt à proposer de 
regarder le sujet des statuts de manière 
plus juste par rapport à ce qui fait vivre 
Aspaari. À savoir notre soif d’autonomie 
et de solidarité.
Mais cela implique à tout le moins 
qu’on partage un constat, celui  
que l’État, après avoir sapé tout espace 
communautaire ancestral pour laisser 
place à un rapport au monde organisé 
par le capitalisme et le système 
industriel, a fini de s’attaquer à ce qui 
nous restait comme seule « arme »  
qui pourrait nous permettre de retrouver 
le chemin d’une humanisation  
du monde — notre imaginaire. Au point 
de n’être plus capable d’imaginer  
un monde sans État, des relations 
sociales non organisées par l’assistance 
de l’État.
Et comme la solidarité est à l’affiche 
(sous son appellation républicaine 
— fraternité) sur tous les frontons  
des symboles de la République, pourquoi 
imaginer se l’approprier ? Car au fond, 
quelle est donc la question que posent 
les statuts ? De l’endroit de l’État c’est, 
sous couvert de solidarité, celle  
du contrôle social. De notre endroit, 
j’aurais envie de m’en tenir  
à la solidarité.

De manière caricaturale la situation 
actuelle autour des statuts se décline 
comme suit :
• Je (l’État) reconnais ton activité donc 
t’impose de participer à la « solidarité 
nationale » et te permets d’en bénéficier 
et donc d’entretenir ta révérence 
envers moi (l’État).
• Je (l’État) ne reconnais pas  
ton activité ou ta non-activité mais  
je te traque et te donne les miettes  
de la « solidarité nationale » pour 
entretenir ta révérence envers moi 
(l’État) et ton besoin de moi (l’État)… 
pour que rien ne change.

Le prix de cette pseudo-solidarité  
est toujours la perte de notre liberté. 
En cherchant à se faire reconnaître  
par l’État c’est de notre liberté  
qu’on risque de s’amputer. En tentant 
de mettre à l’ordre du jour le sujet  
des statuts, il me semble que c’est 
l’occasion à saisir pour commencer  
à se reconnaître nous-mêmes en tant 
que membres d’une « communauté » 
affinitaire propice à réorganiser  
de réelles solidarités nécessaires  
à notre recherche d’autonomisation.  
Il ne doit pas s’agir une fois encore  
de chercher une assistance atrophiant 
notre imaginaire, mais de créer  
les conditions d’une réelle autonomie 
de pensée et d’action. 
 
En ce sens l’option consistant à mettre 
en œuvre un réseau de solidarité  
ne peut plus être un choix par défaut, 
faute de pouvoir en pratique réaliser 
l’option consistant à revendiquer  
un nouveau statut.
Ce peut être au contraire l’occasion  
de renouer avec le fil historique  
qui amena la « classe ouvrière » (avant 
1936) à tenter de prendre en charge  
son propre système de solidarité. En cela, 
la situation à saisir est celle qui  
nous amènerait à sortir de notre 
individualisme culturel pour recréer  
un tissu « communautaire » de résistance 
à la normalisation. Plutôt que de 
s’entêter à donner en gestion une partie 
des fruits de nos activités à l’État  
(via ces pseudo institutions paritaires) 
profitons de l’occasion pour nous 
auto-organiser. De sorte que la problé-
matique du statut de cotisant solidaire 
(à savoir un racket légal pour tolérer 
nos activités) peut se renverser  
en bloquant ces cotisations au profit 
d’une solidarité choisie.



J O U R N É E  D É C O U -
VERTE « PETITS FRUITS »  
chez Jacques (56). Vendredi 
9 novembre, de 10 h à 17 h 30. 
Journée centrée autour de la 
plantation (bouture + plants), 
notamment la mise en place de 
framboisiers (conseils techni-
ques) en travaillant. La journée 
est prévue pour moitié autour 
d’échanges sur le travail et pour 
moitié sur la communication 
d’infos pratiques, d’adresses, de 
documentation… Appelez Jac-
ques quelques jours avant pour 
avoir les indications d’accès et 
anticiper le nombre de partici-
pants. Rhizome Nº10, octobre 
2001.

C A L E N D R I E R 
Du 28 avril au 1er mai et les 23-24 juin : 
Journées chantier chez Marie et Jacky 
(44) Participation aux travaux de 
construction d’un petit hangar, clôture, 
divers petits travaux, contre journées 
conviviales, restauration et héberge-
ment en bord de mer. Rhizome Nº5, mars 
2001.
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La Ferme-école, à Concoret (Ille-et-Vilaine), proche du local de l’association 
ASPAARI, est un terrain collectif de quelques hectares mis à disposition 
pour expérimenter concrètement une activité agricole, avant  
de se lancer éventuellement dans sa propre installation. Expérimentation, 
autonomie, échanges, techniques paysannes, mode de vie, 
positionnement par rapport à la société salariale : la Ferme-école croise 
l’ensemble des problématiques du réseau Aspaari, à travers 
l’apprentissage, l’essai, l’incertitude, la découverte d’une activité  
dans le temps.

Des membres d’Aspaari ont créé la Ferme-école en 2001, sur quelques 
hectares de terre en location, auxquels viendra s’ajouter  
un hectare acheté par l’association. La Ferme-école démarre avec 
les moyens du bord : une subvention assure l’achat d’un tracteur 
d’occasion, d’une charrue, d’une herse et de petit matériel.  
Le reste est soutenu par des appels à dons, de la récup’,  
de l’autoconstruction. On construit ainsi une pépinière pour  
le maraîchage, une grande serre, des toilettes sèches, un hangar  
et des cabanes en bois pour entreposer outils, semences et récoltes, 
un appentis en tôle qui servira de cuisine avant qu’une autre soit 
construite en paille et torchis l’année suivante. L’eau pose 
immédiatement un problème : il faut d’abord aller la chercher à l’aide 
d’une citerne à un kilomètre, avant que ne soit réalisée une réserve d’eau 
de pluie, et enfin un puits de huit mètres avec sa pompe solaire.  
Peu à peu, au gré des améliorations apportées par ses protagonistes  
de passage, la Ferme-école acquiert son indépendance matérielle.

Chaque personne vient avec son projet, ses envies, son expérience 
et ses questionnements, et décide de la nature de son activité,  
de l’étendue et de l’énergie qu’elle souhaite lui donner. Le mode  
de transmission des savoirs n’est qu’incitatif : en plus des travaux 
collectifs (puits, cabanes, etc.), la Ferme-école organise des journées 
ponctuelles de formation, et permet, avec Aspaari, une mise en réseau 
de personnes ressources. Pourtant cette pépinière de micro-activités 
située à l’orée de la forêt de Brocéliande n’est à proprement parler  
ni une ferme ni une école : ce n’est pas une ferme car elle n’a pas d’activité 
ni de production fixe, c’est un lieu d’expérimentation pour quelques 
personnes de passage qui dépend donc des projets en cours de chacun ; 
ce n’est pas une école, car chacun apprend ce qu’il désire, sans 
professeur, ni manuel à suivre.

Les personnes, et donc les projets qu’elles mettent en place, connaissent 
une rotation constante. Le terrain compte une dizaine d’habitants toute 
l’année — plus de monde l’été, moins l’hiver. En août 2006, quand nous 
visitons la Ferme-école, la plus grande partie du terrain est inutilisée, 
l’espace est un mélange de friches, de constructions et de productions  
en cours, ici ou là, d’apparence assez sauvage. La Ferme-école se découvre 
comme un champ d’expérimentations.

la ferme-
éCole : 



P R O P O S E 
À vendre 5 ha de 
terre en agriculture 
bio, à St Hilaire de 
Chaléons (44, Sud 
Loire). Rhizome 
Nº19 ,  janv ier 
2003.

A N N U A I R E  2 0 0 5 
Lazare (56). Je m’installe petit à 
petit sur un champ d’un hectare. 
Je plante des arbres, commence 
un jardin et lance une production 
de petits fruits pour transformer 
en jus et confitures. Je souhaite 
construire mon lieu d’habitation à 
base de terre et de bois. Je travaille 
également sur la Ferme-école pour 
essayer de faire avancer certains 
chantiers collectifs (hangar, puits, 
réserve d’eau…). Je suis en emploi-
jeune auto-emploi à Aspaari.
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Caracolès : Vous présentez l’activité de la Ferme-
école comme totalement libre au niveau  
des techniques, chacun y expérimente  
ce qu’il veut. Mais il semble tout de même  
se dégager une certaine cohérence. À quoi cela 
tient-il, et comment cela se construit-il  

entre vous ?

Gurun : Une spécificité du lieu, c’est qu’il s’agit  
d’un lieu de passage. Les gens viennent faire leurs 

expérimentations ici, a priori pour une saison, quelque-
fois deux, mais rarement plus. 

Lazare : Nous n’utilisons pas de produits chimiques. Mais à part cela,  
il n’y a pas vraiment de cohésion au niveau technique. Cela 
manque parfois, d’ailleurs. Nous sommes vraiment basés sur  
ce que les personnes ont envie de faire. 

Noémie : Il y a tout de même une certaine cohésion du fait que  
les gens viennent seuls, mais ne se retrouvent pas seuls  

sur le lieu. Il y a des discussions. Par exemple, à son arrivée, 
Sophie avait une autre manière que nous d’imaginer  
le maraîchage, nous avons pu en parler ensemble.

Lazare : Il y a eu effectivement beaucoup de discussions 
différentes, mais quand je dis qu’il n’y a pas de cohésion 
c’est qu’il y a des désaccords, par exemple entre ceux qui 
sont pour le labour et ceux qui sont contre, là-dessus  
il n’y a rien d’établi. Nous établissons une certaine rotation, 
s’il y a eu des patates à un endroit nous n’en remettons pas 
tout de suite l’année d’après, mais nous n’avons pas  
de projet dans le temps. Nous pourrions en définir un si nous 
avions une certitude de l’énergie déployée chaque année, 
mais de fait nous n’avons aucune certitude, justement,  
de quel nombre de projets seront lancés, quelle surface cela  
va prendre. Du coup, nous ne faisons pas ces projections.

dimanChe 4 mars 2007

le droit de planter  
et de se planter

Rencontre avec quelques-unes  
des personnes qui font vivre la Ferme-école, 

dans leur cuisine en bois et paille, autour  
d’une tisane de plantes sauvages et des jus  

de fruits fermiers, alors qu’elles  
se questionnent depuis quelques temps 

déjà, de façon informelle, sur la vocation 
du lieu, sur ce que l’on y expérimente : 
des techniques agricoles ou bien,  
de façon plus large mais aussi plus floue, 
un mode de vie particulier ?



A N N U A I R E  2 0 0 5 
Michel (22). Projet : ins-
tallation progressive en 
maraîchage bio. Achat de 
terrain en collectif. Plan-
tation de fruits à coque 
et peut-être petits fruits. 
Expérience à partager 
en vente directe sur les 
marchés avec plusieurs 
maraîchers bios.
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Sabine : D’un point de vue agricole, le fait qu’il n’y ait pas  
de cohésion, cela veut dire qu’il n’y a pas de suivi des différentes 
techniques, par exemple pour améliorer le sol des différentes 
sections, nous allons au coup par coup. Nous disons  
qu’il n’y a pas de cohésion, mais il y a en fait une cohésion 
philosophique.

Clarisse : Nous avons tous une démarche commune, et nous  
la revendiquons, même si ce n’est pas de façon haute et forte 
sur des drapeaux : nous défendons le droit à l’expérimentation, 
à suivre ses intuitions, et un rapport différent à la terre. C’est 
dans notre pensée commune, sans que cela ne soit dit ou écrit.

Caracolès : Pour prendre un exemple concret, toi, tu es venu  
à la Ferme-école pour faire du blé : tu peux raconter comment 
tu t’y es mis, ce que ça t’a apporté, ce que tu fais depuis ?

Benoît : C’était suite à la lecture de travaux sur le blé par 
Bonfils*. Il avait une façon particulière de travailler le blé,  
et cela m’intéressait car je faisais du pain. J’ai donc essayé 
cette méthode-là sur une parcelle pendant deux ans.  
Sans résultat. J’aurais préféré que ça marche, mais ça n’a pas 
fonctionné. Ce n’est pas grave, j’ai bien aimé travailler  
à la Ferme-école quand même, et cela m’a montré que  
je n’avais pas envie de travailler avec cette méthode-là.  
C’est super de pouvoir disposer d’un hectare : on se rend 
compte que c’est immense, que c’est un travail de fou,  
que tu as besoin d’un tracteur… Cela te positionne sur ce que 
tu as envie de faire. Des gens qui viennent faire des essais 
pour cultiver des fleurs, des céréales, du maraîchage,  
cela a fonctionné ou non, mais ça a été important pour eux. 

Gurun : C’est important pour les personnes qui sont passées ici, 
que leur expérimentation ait fonctionné ou pas. C’est 
important aussi pour les personnes qui se sont rendu compte 
qu’elles n’avaient pas envie de faire ça. Cela leur a évité de 
venir se coincer dans quelque chose qui ne leur correspondait 
pas, d’acheter du matériel, de s’endetter, de commencer  
un cursus scolaire et de se rendre compte que ce n’était pas  
du tout ce qu’elles voulaient. Il y a aussi des gens qui n’ont pas 
de projet précis, qui sont un peu perdus, qui ont juste envie  
de sortir de là où ils sont. 

Clarisse : Des gens sont venus à la Ferme-école sans projet précis, 
concret, ou des projets de toute petite envergure, remuer un 
peu la terre, planter deux-trois plantes et les regarder pousser, 
mais au niveau de l’expérience vécue ils sont repartis d’ici 
super contents. Il y a un nouveau démarrage après. 

Lazare : Je pense que cela fait du bien aux personnes  
qui viennent ici et qui parfois sont paumées, ne savent pas 
encore quoi faire. Cela peut leur donner des envies. Peut-être 
que nous avons l’impression que nous ne leur avons rien 
donné quand ils repartent, mais peut-être que ça a travaillé  
à l’intérieur, sur certaines choses.

Noémie : Moi, je suis venue sans projet précis, je viens de la ville, 
je venais chercher un mode de vie auquel j’aspirais depuis 
longtemps. Je suis arrivée ici avec l’envie réelle de faire  
des choses mais rien de précis. C’est vraiment ce qui se passe 
d’informel ici, j’ai découvert un réseau riche. À Aspaari 
d’abord, et aussi d’autres personnes qui participent  
à des réseaux alternatifs et collectifs, qui viennent ici passer 

quelques temps. J’ai découvert une richesse de partage, 
d’échanges, de pratiques, de modes de vie. Cela me permet  

de mettre enfin en pratique, petit à petit, à ma petite 
échelle, un mode de vie qui me correspond vraiment. 
Maintenant je fais du pain, parce qu’un boulanger est venu 
ici cet hiver, et il nous a proposé de nous apprendre à faire 
du pain. Je me suis mise à faire du pain, et maintenant  
je continue. Nous vendons notre pain chaque semaine,  
cela devient une pratique régulière. Ma présence ici 
commence à être claire pour moi. Du coup, je sens quel 
sens a ce lieu. C’est un lieu qui permet de mettre  
à disposition un espace et des outils, humains ou non, 
formels ou non, pour permettre de laisser émerger 
quelque chose. Et c’est cela que je remercie, parce que  
de tels lieux sont rares dans notre société. C’est comme  
s’il y avait un vide dans ce lieu qui permet que des choses 
émergent, et c’est rare dans notre monde. 

Caracolès : Est-ce qu’il y aurait autre chose à ajouter sur votre 
rapport à la nature, à la terre, à l’agriculture ?

Lazare : Quand tu parles avec des agriculteurs du coin,  
c’est toujours très difficile de partager avec eux le fait que 

tu manges des plantes sauvages, que tu n’as pas 
beaucoup de résultats agricoles, mais que 

pour toi c’est la consistance  
du légume qui est importante, 

plus que sa taille, plus que  
le rendement. Tout cela est 

difficile à partager. Pour moi, 
regarder un coucher de soleil 

est aussi une nourriture. Cela  
se partage avec certaines personnes, 

mais pas avec tout le monde.  
Toutes ces petites choses-là, nous avons 

du mal à les faire exister pour l’extérieur. 

Sabine : Nous sommes au milieu de la forêt, c’est important. 

Lazare : Pour moi, après du temps passé ici, ce serait insoute-
nable de retourner vivre dans des parpaings avec  
des publicités sous les yeux, avec du bruit tout le temps,  

je ne pourrais plus vivre comme cela. Ici, j’aime  
le silence de la campagne, guetter  

les chevreuils qui passent au 
fond du champ, la nuit qui 
tombe tôt en hiver. En hiver, 
nous sommes des ours ! Chacun 
le vit différemment, certains  

ne sont peut-être pas très 
sensibles à cela, mais pour 

beaucoup c’est un lieu qui se vit 
comme ça, comme un lieu ressource, 

à l’écart de l’urbanisation. Je ne sais 
pas exactement de quoi nous sommes  

à l’écart, mais nous sommes dans la forêt, 
avec des sons, coupés du rythme social  

du travail, de cette frénésie d’activité.  
Nous n’en sommes pas loin, c’est juste à coté, mais 

nous en sommes tout de même suffisamment à l’écart 
pour pouvoir nous recentrer. Maintenant, quand  

j’accueille du monde sur la Ferme-école, je leur dis  
qu’il s’agit aussi d’une aventure humaine.

Gaëlle : Moi, j’aime bien venir ici. Je me suis installée deux 
mois avec Lazare et Gurun, avant de partir un peu plus loin, 
à sept kilomètres. Je suis venue dès le début de la Ferme-



R E C H E R C H E 
Successeur : Paysan sur une 
ferme de 34 ha en location 
et propriété, 40 km au nord-
ouest de Nantes, élevage de 
poules pondeuses (1 200) 
et production de céréales, 
vente directe sur 7 marchés 
avec un éleveur de volailles 
de chair. Rhizome Nº20, 
février 2003.

R E N C O N T R E 
AUTOUR DU PAIN.  
Des céréales au pain. 
Samedi 17 novembre à 
15 h chez Séverine à St-
Malon-sur-Mel (35). Cette 
rencontre s’adresse à tous 
ceux qui font du pain, ont 
en projet d’en faire (acti-
vité professionnelle ou 
autoconsommation) et éga-
lement aux producteurs de 
céréales qui seraient inté-
ressés par la production de 
blé panifiable. L’objectif de 
la rencontre est d’échanger 
à la fois sur les statuts, les 
techniques de fabrication, 
la production de céréales 
(variétés, provenance…), 
de farine, les débouchés 
et sur les éventuelles col-
laborations envisageables 
entre boulangers et céréa-
liers. Rhizome Nº10, octo-
bre 2001.
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école, juste après une formation. J’ai fait des expériences 
d’ail, une expérience de fraisiers, de framboisiers. J’ai vécu 
des choses vachement chouettes, par exemple d’oublier  
des plants de tomates dans la serre, et manger des tomates  
au mois de février, ça je m’en rappellerai ! Maintenant j’ai  
un projet un peu particulier, sur deux cents ans, de replantation 
de la forêt. Cela ne plaît pas trop aux paysans du coin.  
Moi je ne me fatigue pas. C’est cool parce que sur le terrain 
c’est du genêt qui pousse, j’aurais été embêtée si cela avait été 
du chardon, j’aurais été obligée de le faucher. Le genêt prépare 
bien la terre pour les arbres. Il lui faut cinq années.

Clarisse : Donc tu laisses faire le genêt.

Benoît : Ton projet, c’est de laisser pousser ce qui pousse 
déjà. J’aurais dû faire ça !

Gaëlle : L’idée au départ 
était de m’installer 
sur le terrain, mais  
je ne le voulais pas sur 

un terrain nu, alors 
j’attends les arbres.  

Moi j’avais pensé deux 
cents ans, mais tout  

le monde me dit que quinze 
ans suffisent !

* 
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C A L E N D R I E R 
Atelier « accès à la terre » 
et soirée-débat « renforce-
ment des organisations du 
sud face à la mondialisation » 
Avec Rajagopal, paysan indien, 
participant à la Marche des pay-
sans sans terre indiens. Jeudi 
22 novembre. Atelier 9 h–12 h à 
l’OSCR à Rennes. Soirée-débat à 
20 h 30 à Rennes. Organisé par le 
Réseau Solidarité. Rhizome Nº10, 
octobre 2001.

RENDEZ-VOUS EXTRASPAARIEN 
27 et 28 mars: Commission rurale 
de Peuple & Culture, en Corrèze, 
à Tulle. Aspaari est membre du 
réseau rural de PEC, regroupant 
des associations intervenant dans 
le domaine de l’éducation popu-
laire, de l’appui aux porteurs de 
projets (Asfodel, Crefad, Oxa-
lis…). Ce réseau se retrouve dans 
une ambiance conviviale deux ou 
trois fois par an, invité par l’une 
des associations. C’est une occasion 
de rencontres et d’échanges sur les 
expériences, pratiques, réflexions, 
attentes, de chaque association. 
Tout adhérent peut y participer. 
Les frais de déplacement sont pris 
en charge par Peuple & Culture. 
Rhizome Nº20, février 2003.
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Aspaari nous a agacés. Nos discussions avec  
les Aspaariennes et Aspaariens devenaient 

vite, durant les voyages qui nous 
ramenaient vers Brest, des discussions 

sur Aspaari. Nous cherchions  
à comprendre, à partager et faire 
partager un réseau qui nous 

interpellait et dont nous suivions  
les aventures depuis son origine, et 

nous glissions malgré nous vers  
un sentiment d’agacement.  

Nous cherchions des positions communes, 
des paroles passées au crible du consensus, 

habitués que nous étions à une pratique d’assemblée qui nous semblait 
un bon moyen de tisser de l’égalité et de créer du commun. Nous cherchions 
des espaces clairement identifiés qui pourraient nous aiguiller,  
avec lesquels partager nos questionnements ; nous cherchions des lieux  
où les gens se réunissent pour envisager ensemble la résistance, 
l’alternative… Rien de tout ça !

Aspaari nous a débordés. Nous cherchions du solide, du visible,  
du concerté…, et nous étions confrontés à quelque chose de fuyant,  
de presque pas visible, à des positions qui relevaient de positions 
individuelles, de fortes têtes et d’anciennes engueulades qui laissaient 
des traces !

Aspaari nous a débordés, grand bien nous fasse ! Sans doute, avions-nous 
sous-estimé la capacité de la résistance à prendre d’autres formes que celle 
que nous connaissions, à se conjuguer au pluriel. RésistanceS.  
Et d’abord résister aux lignes droites. Aspaari nous a bousculés. 
Comment raconter cette résistance ordinaire qui brouille les pistes parce 
qu’elle n’a pas besoin de chemins pour exister, seulement d’un peu 
d’espace pour germer ici et là, sous la forme de mauvaises herbes ?

respirer !
Période morose que celle que nous traversons. Le constat d’impuissance 
(cette lucidité qui fait dire : « le pire avance et la machine est implacable ») 
se double d’une intériorisation de cette impuissance (« malheureusement, 
nous n’y pouvons rien ! ») et toute action semble vaine avant même 
d’avoir été tentée. Le pire devient normal. Le milieu rural n’échappe pas 
à ce sentiment de dépossession, à ce goût amer du « à quoi bon ? ». 
Sentiment de confinement, d’une colonisation évidente :  
division-fragmentation des communautés devenues villages-dortoirs ; 
concentration du foncier entre des mains de moins en moins 
nombreuses ; hégémonie d’un modèle techniciste qui fait du vivant  
une industrie comme une autre… Les crises agricoles ont beau secouer  
le système et rendre évidentes ses contradictions, elles renforcent  

mauvaises herBes  
et résistanCe ordinaire

Hannah Arendt, La crise de la culture. Huit 
exercices de pensée politique, Folio essais, 
2003.

Le chapitre Qu’est-ce que la liberté ? tente  
de cerner le politique d’une manière 
originale : il n’est pas simple discours,  
il est nécessairement action, il est ce  
par quoi quelque chose de nouveau entre 
dans le monde. L’innovation n’est pas 
sans risque, mais la liberté est  
à ce prix-là. Pour Arendt, tout n’est pas 
politique, mais tout peut le devenir,  
à la condition de refuser la répétition  
et l’inaction.



A N N U A I R E  2 0 0 5 
Clément (22). Activités : 
micro-ferme, maraîchage, 
accueil d’enfants, éducation 
à l’environnement. Difficul-
tés liées au statut. Stagiai-
res bienvenus du printemps 
à l’automne. Hébergement 
ponctuel possible.

A N N U A I R E  2 0 0 5 
Paul et Pascale (22). 
Verger de pommes à cou-
teaux en bio. Essais de 
purins de plantes. Auto-
construction de leur lieu 
de vie.
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en même temps les plus solides et se délestent des plus faibles, des trop 
endettés, des moins prompts aux changements. La machine à séparer,  
à segmenter, la machine à redresser les paysages, les corps et les esprits 
semble se nourrir de tout. Hégémonie qui relève de l’encerclement et 
aboutit à ce juste sentiment de confinement. Que faire ? Comment briser 
le cercle et continuer à respirer ?

Les Aspaariennes et les Aspaariens construisent du politique : une liberté 
d’agir, une liberté gagnée sur l’impuissance. « Du politique » ? Le mot  
est bien peu utilisé à Aspaari, il a même un relent d’endoctrinement qui 

suscite l’allergie. Le mot, en plus, fait penser 
à l’arène politique, au discours-marketing 
qui peine à cacher son impuissance. Le mot 
fait penser à ces lieux qui s’accommodent 
tellement facilement du monde tel qu’il est,  
à cette gestion qui pare au plus pressé,  
qui gère les affaires courantes, qui huile  
des rouages qui la dépassent. Le discours  
et la gestion politiques sont des formules 
antipolitiques par excellence : routine, 
répétition et endormissement.  
Mais devons-nous abandonner tous  
les mots à ceux qui les dénaturent ? 

Aujourd’hui les mots s’usent vite et, comme les voitures, 
il faut en changer souvent. On les jette, on les oublie, on les recycle  
à d’autres fins. Devons-nous, nous aussi, devenir amnésiques ?

Les Aspaariennes et les Aspaariens construisent du politique qui est rupture, 
évènement, invention. Aspaari, comme d’autres réseaux souples qui lui 
ressemblent, relève d’un évènement aussi miraculeux que la tache rouge 
d’un coquelicot dans un champ traité aux herbicides : quelque chose 
s’est produit, petit, minuscule mais assez intense pour attirer le regard  
et commencer à relier des gens, des pratiques, et des idées. Des porteurs 
et porteuses de projets hors normes, dans une société normée jusqu’au 

bout des ongles, se retrouvent dans un espace  
qui n’existait pas afin de revendiquer non seulement 

un statut de micro-activité mais, simplement, 
basiquement, le droit à exister. L’heure est  

à l’agrandissement des exploitations agricoles, 
à la spécialisation, à l’industrialisation  
de l’agriculture et aux économies d’échelle… 

et des hérétiques qui pratiquent la pluriactivité 
sur des parcelles minuscules réclament le droit  

de vivre hors de ce que les ministères ont décrété comme rentable*.
Soudain, des projets qui germaient déjà disséminés ici et là, et d’autres qui 

attendaient des conditions favorables à leur éclosion se retrouvent reliés 
les uns aux autres. Soudain, une résistance commune voit le jour pour 
revendiquer un statut de micro-activité, pour se protéger. Une résistance 
qui réaffirme que les faits précèdent le droit ; il ne s’agit pas de déclarer 
une position de principe mais de conforter ce qui existe déjà :  
des femmes et des hommes vivent de leurs produits sur des parcelles qui, 
mises bout à bout, forment quelques milliers de mètres carrés, affirment 
cette liberté dans un paysage et des esprits tracés au cordeau. Aspaari 
vient soutenir cette volonté qui est déjà une réalité, c’est un espace  
pour exister, pour se renforcer les uns les autres, pour affirmer « le droit 
de refuser la subordination patronale ou la logique entrepreneuriale ».

Au milieu des routines mécaniques, quelque chose de nouveau qui vient 
rompre le confinement et l’impuissance. Du politique qui ne se donne 

*         Un calcul administratif propre  
à chaque région édicte la surface 
minimum qui autorise à s’affilier  
à la mutuelle sociale agricole (MSA), 
condition nécessaire pour être 
reconnu légalement, pour pouvoir 
vendre ses produits, etc.



A N N U A I R E  2 0 0 5 
Padrig (22). Activités : 
polyculture-élevage de 
races locales, vente directe 
et en biocoop. Vente per-
manente de reproduc-
teurs en races locales : 
taureaux et génisses bre-
tons pie noires, moutons 
des landes de Bretagne, 
de Belle-Île, porcs blancs 
de l’Ouest. Accueil de por-
teurs de projets possible 
pour échange d’expérien-
ces, de savoir-faire, dis-
cussions contre journées 
de travail et accompagne-
ment pour monter un pro-
jet. Accueil de stagiaires 
du 15 mai au 15 octobre.

A N N U A I R E  2 0 0 5 
Blandine (29). Aujourd’hui plus 
sympathisante que réellement 
dans une démarche de projet. 
Je reste néanmoins en veille… 
et très intéressée par tout ce qui 
se passe à Aspaari.

63

pas pour raison d’être la gestion de la norme, mais qui vient au contraire 
en rupture de la norme ; du politique qui n’est pas discours, mais action.

lutter par soustraCtion
Aspaari est un espace 

composé  
d’une multitude  

de micro-espaces 
reliés les uns  
aux autres par 

des liens souples, 
fragiles, qui sans cesse 

se créent, disparaissent,  
se recomposent. Y rechercher 

un lieu où se prendraient  
les décisions au nom d’Aspaari n’a pas 

de sens : les porteurs et porteuses de projets, 
les personnes déjà installées, les réseaux  

de proximité n’ont pas besoin d’être représentés, ils existent, 
c’est tout. Ce qui semble être un manque, l’absence d’espaces 

représentatifs du réseau, est aussi un moyen de ne pas se laisser avaler 
par un cadre social à vocation hégémonique qui sait capter pour  
son propre compte les tentatives d’alternatives. Or il est difficile de saisir 
ce qui est insaisissable, et Aspaari fuit quand on essaye de la saisir.

L’association Aspaari revendique un statut alternatif pour les micro-activités, 
recense les failles qui permettent d’exister, conseille les porteurs  
et porteuses de projets sur les écueils administratifs à éviter, etc. mais 
dans le même temps ces projets hors normes vivent sans attendre que 
soient entérinées les revendications. L’autonomie, l’autosubsistance, 
l’expérimentation ne sont pas seulement des droits revendiqués, ce sont 
déjà des pratiques. Les adhérents d’Aspaari ne sont pas des militants 
politiques qui attendent qu’une norme vienne enfin annoncer  
la possibilité de vivre selon ce qu’ils désirent, ils n’attendent pas ce droit 
de vivre, ils l’ont pris, ils l’expérimentent déjà.

Ce choix-là est une rupture avec la norme, c’est une manière de vivre en bordure,  
à la lisière de ce qui est autorisé — et les autorisations exigées sont légions, 
pour s’installer, pour faire circuler des semences anciennes, pour vendre 
du pain… Cette rupture suppose une forme de courage, même si  
les Aspaariens et Aspaariennes n’utilisent pas ce mot, parce qu’ils et elles 
considèrent la manière dont ils vivent comme une évidence — non que 
tout aille de soi, mais parce qu’il n’est pas question de mener l’existence 
de l’autre vie, de la vie « normale » c’est-à-dire normée. Et ce courage  
de vivre avec peu de choses, et encore moins d’argent, d’affronter  
les pouvoirs publics et le regard des autres, est une résistance de tous  
les jours. Un mode de vie, une résistance ordinaire face à la banalité du pire, 
à l’horreur tranquille et quotidienne qui contamine toutes les sphères  
de la vie : travail, éducation, loisirs et consommation en batteries.

On lutte par soustraction. On se soustrait de l’inacceptable quotidien.  
Ce qui signifie qu’on ne veut plus traiter avec lui, et non qu’on s’en 
désintéresse — on peut croiser une Aspaarienne ou un Aspaarien livrant 
jus de pommes et légumes à des étudiants en grève. On lutte par 
soustraction parce qu’on pressent que le devenir est du côté de la rupture, 
hors de la norme… du côté de l’existence, de l’ordinaire. Résistance 

Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mille 
Plateaux. Tome 2, Capitalisme  
et schizophrénie, Les Éditions de Minuit, 
1980. 

L’ouvrage était presque incontournable 
puisque les auteurs y déclinent l’idée  
de rhizome, qui donne son nom  
au bulletin de liaison d’ASPAARI.  
Ce n’est pas un hasard : le rhizome 
fonctionne sur un principe  
de connexion et d’hétérogénéité,  
et n’importe quel point d’un rhizome 
peut être connecté avec n’importe  
quel autre. Le rhizome n’a pas  
de commencement ni de fin, il pousse 
et déborde. Il est mauvais herbe…  
Nous voilà déjà à ASPAARI !



A N N U A I R E  2 0 0 5 
Pascale et Philippe (29). 
Agriculture biologique en 
cééréales. Recherche rensei-
gnements sur les semences 
paysannes. Accueil de stagiai-
res intéressés par les céréa-
les à l’automne. Hébergement 
ponctuel possible.

R E C H E R C H E 
Porteur de projet, calme, 
non fumeur, cherche une 
chambre pour une durée 
de 6 mois en Loire-Atlan-
tique ou Ille-et-Vilaine. 
Rhizome Nº20, février 
2003.
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aussi discrète qu’insaisissable. Que l’État entérine ou non 
ces revendications, que des lobbies fassent condamner 

celles et ceux qui se soustraient aux marchés,  
change évidemment le quotidien ; mais la banalité 

du pire peine à avaler la résistance ordinaire :  
on échange des coups de main, on organise  

des formations sur des pratiques alternatives, 
on laisse les caisses en accès libre…  
On ne laisse pas le lien social être 
contaminé par les rapports marchands, 
sous peine de disparition du lien et  
de l’avènement de nouvelles hiérarchies. 
C’est une lutte par soustraction, difficile 

à arracher parce qu’elle renaît sans cesse. 
Sans nécessité de discours. Résistance 

ordinaire.

Être multiple, la résistanCe  
par la variété

Le monde capitaliste est un surdoué de la captation : tout ce qui passe  
à sa portée paraît entrer dans son giron, être contaminé par sa nature 
(mercantile, comptable, biocidaire, mécanique…). Tout a été récupéré,  
les vieux slogans, les anciennes utopies et les cris de révolte. À qui le tour ? 

Le réseau Aspaari semble posséder des anticorps inédits. En premier lieu 
celui de refuser les étiquettes qui enferment, qui figent, qui essentialisent,  
qui excluent. Qu’est-ce qu’Aspaari ? Un réseau de décroissants, d’adeptes 
de la simplicité volontaire ? Une association altermondialiste ?  
Un rassemblement de réformistes ou de révolutionnaires ? Un groupe  

de libertaires ou d’écolos ? Rien de tout cela ? Tout cela  
à la fois ? Peu importe à vrai dire, Aspaari 

fonctionne sans exclusive, se nourrit  
de pratiques et de courants de pensées sans 
origine contrôlée. Ne pas s’enfermer, 
surtout ne pas s’enfermer. Respirer, éviter 

le confinement. La monoculture et 
l’élevage en batterie sont fragiles à n’importe 

quelle menace, la variété offre une résistance  
aux virus et aux attaques externes.

Il n’y a pas de dedans et de dehors, Aspaari n’a pas de frontières. Qu’est-ce 
qu’être Aspaarien ou Aspaarienne ? Personne ne sait, même si  
on se reconnaît facilement. Mais pas par adhésion, camarade ! Par choix 
de vie. Les contradictions, aussi pesantes soient-elles, ne sont pas 
centrales parce qu’il n’y a pas de centre, seulement des bordures,  
des périphéries. Qui peut se revendiquer, dans ces conditions, de porter 
le vrai discours, la vraie pratique ? Au nom de qui ? Au nom de quoi ?

Les pratiques aspaariennes, variées, voyageuses, inclassables ne se laissent 
pas enfermer dans les étiquettes faciles qui saturent l’expérimentation. 
Aspaari se nourrit de ce qui l’entoure, de ces expériences dont elle est  
à l’écoute et qu’elle enrichit à son tour. La variété est une valeur :  
les Aspaariennes et Aspaariens n’aiment pas juger, n’aiment pas les cadres 
et les certifications. Être multiple pour ne pas se laisser enfermer. 
Cultiver la variété, et pas seulement sur ses quelques hectares. Dans la vie.

Pierre-André Boutang, L’abécédaire de 
Gilles Deleuze, avec Claire Parnet, DVD, 
Montparnasse éditions, 2004.

Un des seuls entretiens filmés de Gilles 
Deleuze, où il revient sur plusieurs 
de ses concepts, notamment celui 
du « devenir minoritaire » :  
« la minorité, c’est le devenir de tout 
le monde, son devenir potentiel 
pour autant qu’il dévie du modèle. 
En dressant la figure d’une 
conscience universelle minoritaire, 
on s’adresse à des puissances  
de devenir qui sont d’un autre 
domaine que celle du Pouvoir  
et de la Domination. C’est  
la variation continue qui constitue  
le devenir minoritaire de tout  
le monde, par opposition au Fait 
majoritaire de Personne. »  
Le politique (minoritaire) fait 
« jurisprudence », il anticipe le droit, 
modifie la norme…



A N N U A I R E  2 0 0 5 
Ronan (29). Projet d’installation en 
maraîchage biologique en permaculture. 
Création de jardin collectif (développer 
le lien social et intergénérationnel). Je 
recherche des terrains dans les monts 
d’Arrée avec si possible un ou des bâti-
ments. À partager : expérience à trans-
mettre en ethnobotanie, animation de 
jardins collectifs, productions de semen-
ces traditionnelles…
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ne pas se laisser fragmenter
Aspaari nous  

a débordés, par son 
goût immodéré 

pour la dispersion, 
par son absence 
de lieux  

de coordination. 
Dispersion, cepen- 

dant, ne signifie pas 
nécessairement 

fragmentation. En tant 
que personnes, les Aspaa-

riennes et les Aspaariens font 
le choix d’une vie où le quotidien 

n’est pas segmenté en autant de tâches différentes  
qui supposent autant de façons d’être et de se comporter : 

une façon d’essayer de vivre tous les tiroirs ouverts, une vie mal 
rangée et en chantier. Cette espèce d’engagement total, existentiel  

et pas seulement politique, est un refus de la fragmentation induite par  
la société industrielle et la figure de l’individu qui va avec : individu 
fragmenté, explosé en de multiples micro-fragments de vie ou de survie, 
en temps explosés et compartimentés qu’il faut additionner les uns  
aux autres, et dispenser avec précaution et parcimonie, pour vivre  
une journée, une année, une vie. La résistance ordinaire prend la forme  
de tiroirs ouverts, d’une vie pas plus tranquille qu’ailleurs, pas moins 
remplie, mais qui déborde.

Cet engagement total n’est pas seulement personnel ou familial,  
il se partage, voyage, se diffuse…, sans pour autant être collectif, sans 
nécessité de se coordonner ou d’aboutir à un consensus sur la forme que 
devrait prendre cette manière de vivre et sa façon de voyager. C’est dans 
cette connexion que réside l’aspect politique d’Aspaari, dans cette mise 
en relation de multiples façons de vivre qui prennent la forme de projets 
innovants en milieu rural. Cette manière de tisser des liens, souple  
et quotidienne, refuse le prosélytisme et ne tombe pas pour autant dans 
le repli sur soi d’un « faites comme bon vous semble ». Le refus  
de l’expertise et de la propagande n’empêche pas le désir d’échange  
et le goût immodéré pour l’expérimentation partagée. Cette connexion 
dessine une façon d’échanger qui évite de figer les pratiques dans  
des normes ou des discours fondateurs, elle se déploie sur la base  
d’une relation entre pairs. Ni hiérarchie de personnes, ni hiérarchie d’idées, 
ni hiérarchie de pratiques : refuser viscéralement la segmentation  
des humains et la compartimentation des pratiques, incite à refuser 
également les « causes en dernières instances ». Il n’y a pas de cause 
prioritaire (écologique, politique, personnelle, économique…) qui 
devrait mobiliser tout le réseau sous la même bannière et au même 
moment, d’une part parce que l’engagement total est trop désordonné 
pour ouvrir les tiroirs un à un, et d’autre part parce que la résistance 
ordinaire est existentielle et non stratégique. Débordement qui aborde 
tout et tout en même temps : un « tout ça à la fois » non exclusif, sans 
point central sur lequel se fixer, une multitude de points de connexions 
qui apparaissent ici pour réapparaître là-bas, parfois loin d’Aspaari…

Le rhizome n’a ni début ni fin, ni centre ni dedans ni dehors, donc se passe  
des étiquettes, des signes d’adhésion, des marques d’identité…  

Mise en garde !

Rendre les mauvaises herbes sympathiques 
est toujours dangereux, elles ne sont pas  
une panacée universelle, et n’ont jamais 
prétendu l’être ! Les résistances prennent  
des formes parfois surprenantes, il s’agit 
d’en rendre compte. Le réseau Aspaari est 
comme son bulletin : un rhizome.  
Sa souplesse et ses multiples points  
de connexion, cependant, ne l’ont pas mis  
à l’abri du contexte qui nous traverse :  
pas plus que le Collectif enragé qui fonctionnait 
sous le mode de l’assemblée, Aspaari n’est 
sorti indemne du reflux des résistances 
visibles des années 2000. Tout au long  
de notre travail avec Aspaari, nous n’avons pu 
que constater le délitement de l’association  
qui permet au réseau d’exister publiquement 
et d’être un point d’entrée pour les personnes 
encore éloignées de l’alternative rurale :  
le bulletin Rhizome qui cesse momentanément 
de paraître, la démarche NESO laissée peu  
à peu à l’abandon, les Rencontres agriculturelles 
qui perdent de leur force… Ce qui semblait 
fonctionner à un moment donné semble 
aujourd’hui rencontrer des difficultés 
importantes, difficultés qui trouvent leur 
source dans le fonctionnement même 
d’Aspaari : notamment son incapacité  
à se poser des questions de manière collective 
et donc à analyser le contexte qui nous 
traverse. Quand celui-ci devient plus dur,  
ces limites semblent insurmontables.  
Nous n’avons pas développé cette analyse 
parce que nous n’avons aucune leçon  
à donner : nous avons aussi nos difficultés ! 
Répétons-le : il n’y a pas de solution miracle. 
Juste des tentatives précaires qui  
ne s’abstraient jamais totalement des politiques 
délétères dont les offensives ne sont pas  
sans conséquences.

Ce qui ne signifie pas que le rhizome 
disparaisse complètement en temps  
de sécheresse ! Aspaari n’est qu’un point 
d’émergence de l’alternative rurale, celui qui 
nous a permis, et à bien d’autres aussi,  
de nous y connecter. Aujourd’hui, ce rhizome 
semble de nouveau emprunter des chemins 
plus souterrains, sorte de repli sur soi 
nécessaire, mais qui laisse momentanément 
dépourvus celles et ceux qui voudraient  
le rejoindre : quand l’Annuaire, les Rhizome,  
les formations, les rencontres, l’envie  
de multiplier les échanges…, se portent mal, 
ce sont autant de points de connexion  
qui disparaissent, autant de mauvaises herbes 
qui devront patienter avant de trouver  
un terrain favorable pour pouvoir empiéter 
sur l’insupportable.



P R O J E T 
Jean-Noël (35), propriétaire 
d’une maison en ruines avec 
terres, souhaite développer 
un écovillage, communauté, 
ou un réseau associatif ou 
coopératif autour d’activités 
économiques, écologiques, 
agricoles, artistiques, éner-
gies renouvelables, alternati-
ves… d’échanges de savoirs, 
de services, de biens sans 
argent. Écrire et envoyer une 
enveloppe timbrée. Rhizome 
Nº19, janvier 2003.

A N N U A I R E  2 0 0 5 
Guy (22). Reconnu travailleur han-
dicapé, je bricole, répare, retape, 
cultive, jardine, dessine, peint… 
Expériences dans l’agriculture bio-
logique et biodynamique. Héberge-
ment ponctuel possible.

Pas de dedans, pas de dehors :  
une ouverture radicale qui nous a longtemps 
fait rechercher un lieu, Aspaari, qui n’existe 
pas, qui n’a jamais existé. Les mots 

« ouverture » ou « entre-soi » ne signifient 
plus rien, tout est dans cette relation qui 

construit une sorte d’universalité possible, en devenir : 
revendiquer la possibilité juridique et sociale d’être ce qu’on devient. 
Cela se justifie de manière générale, valable pour soi et pour  
les autres.

Les temps d’échanges aspaariens sont ouverts à toutes et tous, mais  
on croise surtout les Aspaariennes et les Aspaariens ailleurs,  
dans d’autres réseaux tout autour, sur une place de village pour  
une soirée pizza, sur un marché, là où se crée du lien, là où la résistance 
ordinaire lutte contre les zones pavillonnaires, contre la vie  
et les esprits pavillonnaires.

des herBes folles
Ce principe de connexion anarchique et hétérogène vient tout brouiller, 
il n’a pas besoin de trancher, par exemple entre ce déracinement  
qui est une condition de la liberté pour l’idéologie moderne,  
et un enracinement qui serait une condition de la résistance.  
Les mauvaises herbes comblent les vides, poussent entre les espaces 
clos, s’accrochent là où elles peuvent, s’y investissent sans s’interdire 
les voyages. Elles fissurent les édifices et les certitudes.  
De manière presqu’invisible.

Aspaari est un réseau de projets minuscules, de micro-micro projets 
quand la banalité du pire avance à grandes enjambées… Mais 

les mauvaises herbes ne sont pas des modèles à suivre,  
elles sont là pour vriller les lignes droites, elles sont ruptures  

et dévient de la norme parce qu’elles sont radicalement autre 
chose, quelque chose potentiellement en devenir. Et qui existe déjà.  

Avec les risques qui vont avec, les pieds mouillés et le cul gelé.  
Avec le courage qui va avec : vivre n’est pas rentable, la proposition 

n’a rien de théorique, il faut l’assumer au jour le jour, dans la tête  
et dans le corps.

Les mauvaises herbes ne se domestiquent pas, on ne les sème pas,  
on ne les cultive pas. Aspaari n’est pas reproductible, ce réseau déborde. 
Au mieux il invite à l’ensauvagement et vient redire que  
dans le confinement qui asphyxie, quelque chose s’échappe.

Collectif Caracolès, 
novembre 2009 à Brest (29)
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