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Résumé
Le thème de la 2de rencontre transnationale est la transition alimentaire. Cloughjordan est un
exemple très intéressant par son approche territoriale très complète et intégrée. Parmi les
participants, de belles expériences à partager en amont et en aval de la rencontre. Elles sont mises à
disposition ci-dessous.
Le nouveau site des P’actes Européens a été présenté et poursuivra la mise en place des
fonctionnalités telles qu’elle ont été débattues à Cloughjordan, fin janvier 2013.
Extrait de la Newsletter pour un article à paraître dans la Lettre du RIPESS Europe d’avril:
2ème Voyage Apprenant - P’actes Européens : L’Ecovillage de Cloughjordan, Irlande, par Ollie
Moore

Objectifs du projet : Partenariat apprenant sur l’économie solidaire Grundtvig
• La création d’une boîte d’outils de solutions transférables au niveau européen.
• La promotion de formation par les pairs.
• La multiplication et l’exportation d’expériences apprenantes par des pratiques, des outils et des
méthodes vers d’autres régions.
« Construire une communauté durable » telle est la devise de l’écovillage : une phrase et trois mots
séparés. L’écovillage est mitoyen d’une petite ville, Cloughjordan, desservie par une gare
ferroviaire. Il est conçu avec des espaces verts communs, beaucoup de plantations et des groupes de
maisons rapprochées. www.thevillage.ie
Les participants au Voyage Apprenant ont posé des questions sur les achats collectifs, les coûts de
ces achats et l’utilisation des prêts pour générer des revenus et augmenter la valeur.
Il y a 5 ans, des membres du village ont créé une ferme dans laquelle s’impliquent 2/3 des habitants
de l’écovillage et 1/3 des habitants de la petite ville et de l’arrière pays.
Ollie Moore a décrit la CSA de Cloughjordan. Commencée en 2008, elle comprend maintenant 62
familles membres et la ferme nourrit environ 90 personnes qu’elle approvisionne en lait, légumes
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saisonniers, un peu de viande, il y a aussi des céréales. Mais cette culture rencontre encore certaines
difficultés.
Il y a deux fermes, la ferme d’en haut et la ferme d’en bas. Les légumes sont cultivés près du village
alors que les animaux et le lait sont à deux kilomètres dans la ferme d’en haut. Présentation de la
structure (évolutive). Elle comporte :
•Les deux fermes
• Avec l’appuis d’un conseil d’administrateurs (financier, administratif et juridique)
• Des bénévoles et woofers
• Des adhérents et une distribution
• Communication, paiement des cotisations et actions pour attirer de nouveaux membres.
La ferme communautaire de Cloughjordan est une initiative d’agriculture supportée par la
communauté (CSA), elle est gérée par ses membres à qui elle appartient. Son but est de développer
une culture alimentaire saine, de fournir des moyens d’existence et d’assurer un approvisionnement
alimentaire local et aussi d’organiser des formations dans des systèmes alimentaires résilients.
www.cloughjordancommunityfarm.ie
La discussion entre les participants a porté sur une cartographie de la transition, la compréhension
de la résilience et les différentes populations à Cloughjordan. La question des moyens d’existence
ou de l’emploi a été particulièrement discutée: peut-on se fier à un emploi avec une retraite ou
avons nous besoin de créer des activités utiles qui aident la communauté et apportent un revenu
pour certaines personnes ?
Plusieurs initiatives locales et régionales qui participent de l’économie solidaire ou qui ont des
activités associées à l’économie solidaire se sont présentées. Il y avait FEASTA (Fondation pour
l’économie de la durabilité), Housing co-op (coopérative du logement), Cultivate, le Café
Loughmore, WeCreate et le groupe d’achats en gros de Cloughjordan.
Des thèmes-clés ont émergé des commentaires de la journée précédente:
• Les points positifs de l’analyse économique de FEASTA spécialement concernant la croissance
• L’utilité du format de discussion de type café en petite table ronde ; serait-il bon de le transformer
en un format de “speed dating” (rencontres rapides et programmées) ou est-il plus fructueux de le
laisser ainsi ?
• L’importance de la traduction afin de mieux comprendre des concepts qui peuvent changer d’une
région à l’autre.
• La participation de la population locale (les membres de la ferme et les personnes des environs
engagées dans des activités semblables)
• Le modèle du Boulanger qui gagne sa vie sur place.
• Les questions concernant le niveau relatif d’intégration
• Devons-nous nous préparer pour une décroissance, créer des moyens d’existence ou d’emploi des
personnes ?
• Avoir les pieds bien ancrés dans la réalité mais la tête dans les étoiles
• La citoyenneté affichée à Cloughjordan
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• La diversité de projets dont l’élément technologique tourné vers l’avenir dans l’écovillage tel que
WeCreate et le fablab
• Comment des idées qui ont été initiées à Cloughjordan sont mises en place de façon informelle
dans d’autres régions, en contexte de transition, c’est la diffusion d’un modèle dynamique.
• Les structures adoptées par la ferme et l’écovillage ont provoqué de nombreuses discussions. Le
passage de la direction par des dirigeants / pionniers à un modèle consensuel et participatif s’est
avéré vital aux progrès du projet global.
• Davie a souligné l’importance d’un résident de l’écovillage, John Joplin : il a introduit la notion de
démocratie Giayn, la cybernétique et VSM ou Viable Systems Models (modèle de système viable)
parmi nous. Cela a permis la mise en place d’une structure plane et consensuelle, modelée par
l’utilisation d’activités primaires et de soutiens.
• L’écovillage, en tant qu’initiative de transition et écoquartier d’une ville qui existe déjà, a fait
l’objet de nombreuses discussions. Ce point de transformation et d’intégration plus générale est
pertinent dans d’autres régions d’Europe : certains éléments relatifs à l’alimentation, au fablab ou à
l’énergie peuvent être isolés et utilisés ailleurs.

Documents téléchargeables ici: ainsi que la Newsletter de Cloughjordan, en version anglais
1- Cloughjordan
2- Département de la Vienne (France): avec un Portrait de territoire et les premiers engagements de
l’action
3- Eco-Hameau porté par la mairie d’Ungensheim dans le Bassin potassique d’Alsace (France)
4- Les Jardins potagers du réseau Objectif Plein Emploi (Luxembourg) Document reçu en 2011
5- Le Parc Aventure de Steinfort (OPE)
6- Le projet Ville comestible de Mamers (inspiré de Todmorden)
7- Le rapport final de la 2ème rencontre pour des Territoires de coresponsabilité (octobre 2012) et le
Vademecum de 2010
8 - La tribune à laquelle l’association MINGA s’est associée:Économie Sociale et Solidaire
changement d’échelle,mille fois oui, mais au service de quelle société ?
9 - le journal de la Transition du Québec du mois de février, reçu d’Ethel Cöté
❖❖❖
➢ Documents associés :
∘ cloughjordancommunityfarm_presentation_berlin_4avril20121 [ .pdf (5,4 Mio) ]
∘ portraitconsommerautrementenvoi [ .pdf (5,4 Mio) ]
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avispolalimlocale [ .pdf (140 Kio) ]
jardins_potagers [ .pdf (2,3 Mio) ]
parc_aventure [ .pdf (2,8 Mio) ]
a82_alimentons_2012vf10 [ .pdf (140 Kio) ]
alimentons_nous_-_actes [ .pdf (560 Kio) ]
alimentons_les_regions [ .pdf (65 Kio) ]
jardinaturepoitiers [ .docx (42 Kio) ]
lettre_europeenne_anglais-2 [ .pdf (72 Kio) ]
lettre_europeennes_francais [ .pdf (63 Kio) ]
eco-hameau_de_ungersheim [ .pdf (35 Kio) ]
mamers-ville_comestible17janvier [ .pptx (2,2 Mio) ]
together_-_brochure_fr_ [ .pdf (2,2 Mio) ]
vademecum_m_thologique_fr_-_avril_2010 [ .pdf (200 Kio) ]
charter_territories_of_co-responsibility_-_march_2010 [ .pdf (120 Kio) ]
ess_et_etats_g_n_raux_14_juin_2011 [ .pdf (39 Kio) ]
la_tentation_normalisatrice_de_l_economie_sociale_et_solidaire_un_virus_mortel [ .pdf (89
Kio) ]
∘ transition-qu_becfev2013 [ .pdf (780 Kio) ]
∘ solidarity_economy_newsletter [ .pdf (2,9 Mio) ]
∘ solidarity_economy_newsletter1 [ .pdf (2,9 Mio) ]
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➢ Saisi par : Martine Theveniaut
Date de création : 20 décembre 2012 — Dernière modification : 2 septembre 2013
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