Une boucle à

5 temps, en battant la mesure sur 3

lieux, (et surfant sur les envies

d’adaptation chaque jour de 20 enthousiastes) pour échanger sur 50 ans de culture
coopérative
Les

3 lieux à une heure, une heure 30 de distance chacun : le Viel Audon/Saint-

Pierreville/Valence, ZUP de Fontbarlette
Les

5 temps :







Samedi 13 juin à partir de 10h30 jusqu’à 16h30 -17h : Le Viel Audon : Ecoute du
témoignage à plusieurs voix de « comment redonner vie à un « nulle part »
Samedi 13 juin à partir de 20h : repas partagé et exercice d’utopie réaliste
collective sur le thème « Mais de quel bois sont construits les petits paradis sur
terre ? », camping des Près collets de Saint-Pierreville
Dimanche 14 juin à partir de 10h : visite de la coopérative Ardelaine et repas au
restaurant de la coopérative, à Saint-Pierreville
Dimanche 14 juin de 14h30 à 17h30 Atelier « Rouvrir les villages aux volets fermés »
Lundi 15 juin, départ de Saint Pierre ville pour Valence : 10h-12h Visite de l’atelier de
confection, récit de comment l’installation d’un atelier de confection de la scoop
Ardelaine en pied d’immeubles a contribué à créer des jardins partagés dans la ZUP
de Fontbarlettes

Origine du voyage :
Nous sommes 20 professionnels et ou habitants qui nous intéressons aux habitats participatifs et
jardins partagés, décidés à venir apprendre et échanger, écouter les témoignages de Béatrice et
Gérard Barras et toutes les équipes et structures nées à partir de leurs initiatives de 50 années
d’expériences coopératives … avec Noémie, Mériem, Florine,
Rencontrés par le biais des éditions Repas et de la plateforme « Oiseaux de passage » dont nos
deux communautés (Traits de côte, arpents de Méditerranée et Drôme Ardèche) sont coopérateurs,
nous avons participé à leur deuxième « Coop route », en octobre, voyage autogéré en Espagne
organisé d’une main de maitre par Noémie Chialvas, et nous avons proposé de monter dans le
cadre du projet Erasmus+ « Cooperactif, Habiter ensemble autrement demain » une illustration
d’un itinéraire culturel sur la culture coopérative, organisé en coopération entre MALTAE,
ARDELAINE et OISEAUX DE PASSAGE
Ce voyage a été mis en sourdine par la crise sanitaire et « réveillé » par la levée d’interdiction de se
déplacer au-delà des 100 km, il y a moins de deux semaines !
Deux autres séquences viennent de se rajouter au programme initial :
visite des Bogues (pour certains seulement, appelés les éclaireurs de la prochaine boucle) le
vendredi 12 aprem
visite de l’écolieu de Cintenat, (Cintenat est à 15 mn de St Pierreville et d’une maison
construite en 2011 en terre paille par Hervé René Martin, le dimanche en fin d’après-midi, vers
18h30/19h après l’atelier « Rouvrir les villages aux volets fermés ».

Le déroulé est le suivant :

SEQUENCE 1 Rendez-vous dans la matinée autour de 10h30 au Viel Audon (Commune de
Balazuc, stationner près du pont et marcher quinze minutes jusqu’au village et site d’accueil)
Découverte de ce qu’est devenu le site et de son fonctionnement d’aujourd’hui / Casse-croute
sur place sous la halle, à l’abri du vent et de la pluie, s’il y a, avec les produits cultivés et achetés
sur place.
Echange avec nos hôtes /Séquence « Histoire du projet »
Dans les années 70, ce hameau du XVIIIème était totalement en ruines car ses habitants
l’avaient délaissé et en partie démonté pour construire de grandes magnaneries sur le plateau
qui le surplombe. L’économie de la soie en Ardèche était dans sa période florissante (autour
de 1850).
Ramener la vie dans ce village est devenu le projet de Gérard et Béatrice Barras qui nous y
accueilleront. Depuis bientôt 50 années, ce lieu est reconstruit par des chantiers de jeunes et
sa particularité est qu’il n’est pas accessible en voiture mais par un sentier pédestre de 500m.
On y trouve pourtant une ferme, un centre d’accueil et des activités de formation.
Thématique : Il s’agira là d’échanger autour de l’architecture vernaculaire, celle des habitants
de ce site qui nous ont précédé avec leur mode de vie dépendante de leur environnement, et
celle transposée à notre époque par les jeunes et son intérêt pédagogique.

Temps de respiration dans le site jusqu’à 17h, pour s’imprégner de l’ambiance, rencontrer les
gens sur place, assimiler la masse d’informations échangées et laisser gamberger corps et
esprit
Départ dernière limite 17h30 pour un trajet d’une heure quinze, avec arrêt à la bio Coop de
Aubenas pour les courses du repas du soir. ( chacun peut aussi prévoir apporter quelque chose
à partager ) Se rapprocher de Dominique Cras pour la coordination du repas)

SEQUENCE 2 : Samedi 13 juin à partir de 19h : Installation au camping municipal Le
Pré Coulet à Saint-Pierreville/ repas partagé et camping du Pré Coulet de Saint-Pierreville
Exercice d’utopie réaliste collective sur le thème « Mais de quel bois sont construits les
petits paradis sur terre ? » Sans tomber dans l’appel de Henry David Thoreau et son plaidoyer pour
« la Vie dans les bois », mais sans renier sa contribution au débat de « la frugalité heureuse », lancé
par Philippe Madec, c’est l’action collective, sociale et engagée de construction de cette frugalité
heureuse, d’une architecture économe et dans un rapport à l nature radicalement transformé que
nous souhaitons engager. Le moment et le lieu semblent propices pour y réfléchir ensemble. Tous les

matériaux sont admis, au-delà des mots !

Visite nocturne du village de Saint-Pierre ville/ promenade digestive

SEQUENCE 3 : dimanche 14 juin, à partir de 10h : Visite de la coopérative Ardelaine
et repas au restaurant de la coopérative, à Saint-Pierreville.
Echange avec nos hôtes/Séquence « Histoire du projet » : la dernière filature de laines menaçait
de tomber en ruines à cause des neiges de 1970. Y voyant là un patrimoine préindustriel ancestral (un
moulin du XVème, des bâtiments du XVIIème et XIXème) à sauvegarder, Gérard et Béatrice
mobiliseront un groupe issu du chantier de jeunes, qui créera par la suite la SCOP Ardelaine (en 1982),
donnant une nouvelle vie à ce lieu autour de la valorisation des laines locales ; Aujourd’hui, 60 salariés
travaillent dans cette coopérative, tondent les moutons et travaillent la laine jusqu’à la
commercialisation des produits finis. Ardelaine a aussi développé un site touristique avec 2 parcours
muséographiques autour de l’histoire du travail de la laine. Thématiques : En visitant cette
architecture préindustrielle, on constate son étroite relation avec la production d’énergie hydraulique.
Elle est maintenant entourée de bâtiments contemporains dont le dernier tient compte de la transition
écologique (isolation et production autonome en énergie solaire).

SEQUENCE 4 : 14 juin, à partir de 14h30, Atelier « Coopérer pour un autre
habité : Rouvrir les villages aux volets fermés »
Actuellement, à Saint-Pierreville, la problématique soulevée est aussi la mobilité, et la relation entre
le lieu de travail et le logement des salariés. Le centre bourg de Saint-Pierreville est délaissé, les
logements sont obsolètes et nombreux sont à vendre. Comment rendre disponibles et attractifs les
logements ruraux pour les générations actuelles ? C’est sur cette prospective du village de demain,
sur laquelle travaille l’association Les Bergerades, à laquelle nous serons invités à plancherr.

Déroulé de l’atelier
14H00 : l’INTRODUCTION Le mot d'accueil par nos hôtes et la présentation du contexte de St
PIerreville par Ardelaine les Bergerades, et la municipalité.
Présentation rapide du contexte de notre présence ici notre intérêt à la question du logement de
l'habitat rural et de l'habitat participatif
Tour de table rapide pour formuler les problématiques, telles que chacun les énonce avec ses mots,
sa compétence, ses préoccupations personnelles, sa sensibilité et sa réception du tour du village fait
la veille
14H30 : L'AVANT : mutualisation et transmission on ne part pas d'une feuille blanche : On prend
connaissance des études et actions déjà engagés sur le sujet et sur le site (45 mn ) et ouverture on
ouvre en visio :
https://meet.jit.si/MALTAEonTHEsea
Restitution des travaux antérieurs faits sur ce sujet en 2019 par l’école d’architecture de Nancy, avec
Marc Verdier, directeur du CAUE et enseignant à l’ENSAN : 5 clefs d’entrée dans le territoire
Présentation du projet de « la Maison bleue », achetée en coopération pour créer du logement pour
les saisonniers.
Atelier prospective de notre groupe maltaesien d'architectes et habitants impliqué dans le
développement de l’Habitat participatif et la thématique du projet Erasmus+ de coopération
stratégique "cooperactif, habiter ensemble autrement demain"

15H 15: LE PENDANT : première phase : on prend cinq sujets avec 5 groupes d'animateur
rapporteur/secrétaire/modérateur, si possible mixant les participants au voyage d'étude et les
habitants locaux et on fait 5 petits groupes, chacun planche sur un des sujets ( 45 minutes) / tout le
monde participe, avec sa compétence, habitante ou professionnelle
Propositions de thèmes :







Hybrider les acteurs potentiels, (communes, privés, agences…)
Comment innover dans le pouvoir d’agir,
y compris pour mobiliser les fonds nécessaires : Les finances, le nerf de la guerre
Décloisonner : comment sortir des catégories soit tourisme, soit permanent,
Comment " inverser les trop tard en il est encore temps", l’agilité temporelle pour être
réactif au bon moment
«Habiter c’est aussi se nourrir » : comment penser la nécessaire association d’un logement
enclavé dans village avec son extension exterieure

16H/17H : LE PENDANT : deuxième phase, si possible en élargissant le cercle par une visio : on
partage et on restitue les réflexions des petits groupes et on débat ... une heure et on ouvre le
débat en partageant
A chacun de réfléchir aux thèmes qu'il voudrait proposer pour les travaux en petit groupe, à la
contribution qu'il peut apporter (rôles de secrétaire, prise de note, modérateur, gardien du temps,
son propre apport)
ET PUIS ON PENSE A CAPITALISER
ON GARDE TRACE : on enregistre, on filme,
Le APRES : On restitue ( après lundi) en coopération pour un compte rendu collectif et partagé sur
tous les sites des structures

SEQUENCES RAB à partir de 18H00 zoom sur « construire autrement »




Restitution de la visite aux Bogues par les éclaireurs du prochain voyage
Découverte de l’Ecolieu, hameau de Cintenat et visite technique de la maison construite en
2011 en terre/Paille par Hervé Réné MARTIN

SEQUENCE 5 : lundi 15 juin départ pour Valence, Zup de Fontbarlettes 10h 12h
Echange avec nos hôtes/Séquence « Histoire du projet » : la culture pour tricoter du lien
social, entre bouture et couture
A Valence En 1986, Ardelaine a installé son atelier de confection de vêtements dans le quartier de
Fonbarlettes, un quartier sensible. On a là une architecture des années 60 pour répondre à la crise du
logement de l’époque. Ces HLM qui ont accueilli les différentes vagues migratoires. La présence de cet
atelier en pied d’immeuble a fait partie d’une tentative d’occupation des rez-de-chaussée par des
activités économiques.

Thématique : Ici béton et bitume dominent l’environnement. Une association d’habitants créée à
l’initiative des coopérateurs d’Ardelaine a tenté une réponse à la stérilité de l’environnement en créant
des jardins partagés en pied d’immeuble avec le concours de la municipalité. Relation entre espace
intérieur et espace extérieur, espace bâti et espace naturel sont au cœur de la réflexion.

