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BOUCLE ARDECHOISE – Un demi-siècle d’expériences
coopératives en Ardèche – Voyage autogéré d’étude
et d’agrément

Dans le cadre du projet « Coopér’actif, Habiter Ensemble Autrement Demain », MALTAE, s'appuyant sur l'expérience
des initiateurs de la coop Route et de son offre de circuits autogerés, a invité en juin 2020 à découvrir leur
parcours de vie, sur leur propre terrain d'action. Cette proposition a été faite dans le contexte de la crise sanitaire
et comme une adaptation à la fermeture des frontières, compte tenu de l'abandon du circuit transfrontalier France
Suisse Allemagne, prévu initialement en mai ( cf itinéraire n°8). Cet itinéraire est conçu comme une découverte d’un
demi-siècle de pratiques utopiques sur le thème de "Habiter un territoire coopératif". LIEN Programme. Une
troisième coopérative a été invitée à s'associer à ce périple, pour en valoriser la pratique : Les Oiseaux de passage
Du Sud au Nord, 1/Partir du Viel Audon, un « nulle part » des
années 1970, pour suivre la genèse de l’aventure d’un village
coopératif auquel 10 000 jeunes ont redonné vie.
2/Visite de la coopérative Ardelaine à Saint Pierreville avec une
séquence « Histoire du projet » : la dernière filature de laine
menaçait de tomber en ruines à cause des neiges de 1970.
Aujourd’hui, dans ce « village aux volets fermés », 60 salariés
travaillent dans cette coopérative, tondent les moutons et
travaillent la laine jusqu’à la commercialisation des produits finis.
3/ Enfin visite du quartier de la ZUP de Fontbarlette à Valence, où
l’implantation d’un atelier de la SCOP de la filature Ardelaine
tricote aussi le lien social.
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En bonus :

Deux autres séquences sont venues se rajouter au
programme initial, proposées par les participants :
La visite des Bogues
La visite de l’éco-hameau de Cintenat, (à 15 mn de St Pierreville),
dont une maison auto construite par son habitant en Bois Terre
Paille.

"Lire c'est partir, mais partir c'est encore mieux ",

sous-titre donné à l'itinéraire fait référence à l'existence de
trois ouvrages parus dans la même collection " pratiques
utopiques" racontant l'aventure des trois sites visités.
En empruntant à une maison d'édition de livres pour la
jeunesse son nom " lire c'est partir", était ainsi posé un des
débats de fond du moment du confinement et de la
substitution du virtuel au réel.
En terme de réciprocité le groupe a organisé un atelier utile au
territoire accueillant.
Le voyage s’est fait en minibus de location de 9 places, ne
nécessitant que le permis B
En cohérence avec le fil rouge du projet, "faire voyager des
jeunes", la réalisation de l'itinéraire a créé les conditions de
son déploiement, en identifiant le public des jeunes des
chantiers du Viel Audon comme un nouveau public idéal pour
le reconduire, en groupes ou en individuel.

ITINÉRAIRE PROPOSÉ
Départ du Viel Audon, déjeuner au restaurant coopératif
Coopérative Ardelaine à Saint-Pierreville
Quartier de Fontbarlettes, Valence
BONUS 1 : Bogues du Blat, commune de Beaumont
BONUS 2 : Hameau de Cintenat, habitat de Henri Martin

VIEL AUDON

LE MAT VALENCE

ARDELAINE

Voyage autogéré d’étude et d’agrément
PUBLIC Tout groupe constitué de sa propre initiative : max 18 pers
CONTACT
LES BOGUES DU BLAT
HAMEAU CINTENAT

LES BOGUES DU BLAT

VIEL AUDON
Ville : à 1km de Balazuc (07)
Initiative citoyenne
46 lits / Statut : coopérative avec des salariés et bénévoles / Ruralité, inaccessible en voiture à 1km du village le plus proche

Niché au flanc d’une falaise des Gorges de l’Ardèche, du temps du paléolithique, à proximité de Balazuc, le hameau du Viel Audon,
inaccessible en voiture reprend vie depuis 50 ans.
Depuis les années 70, 12 000 jeunes ont été accueillis pour des chantiers permanents coopératifs pour retaper le village déserté et
remonter les murs.
Inventant ses modes de gouvernance et de tuilage pour transmettre : venir, apprendre et essaimer est la boucle par laquelle passe
chaque volontaire et visiteur.
Quatre structures participent à la vie du hameau :
–
L’association AJC, « association des jeunes de chantiers » qui porte l’idée de « se construire en construisant », et qui organise les chantiers de jeunes en période
estivale.
–
L’association le bateleur qui porte la dynamique « Les Bocaux Locaux »qui remet en culture les terrasses environnantes, développent la production en circuits-courts.
–
La ferme, portée par la Société civile d’exploitation agricole du Viel Audon, qui s’occupe de l’élevage (chèvres, vaches, cochons) et de la culture des oliviers et des
aromatiques, en en assurant la transformation et la commercialisation dans la boutique du hameau.
–
L’association le Mat, est un centre d’éducation à l’environnement, au développement durable et à la coopération. Elle assure la gestion de l’hébergement de groupe,
propose des animations à l’attention des scolaires et des particuliers et des formations à l’usage des animateurs ou encadrants de structures associatives, MJC, mouvement
d’éducation populaire…
https://levielaudon.org/ http://editionsrepas.free.fr/ Films ? / CR de la boucle ardéchoise ds le cadre du projet Erasmus/

ARDELAINE
Ville : Saint-Pierreville 07190
Initiative citoyenne, économie locale.
Artisanat et tourisme/ Statut : SCOP coopérative de développement local, labélisée entreprise du patrimoine vivant/ Ruralité,
Saint-Pierreville village aux volets fermés

Situé à Saint-Pierreville sur le site d’une ancienne filature Ardelaine est une coopérative qui valorise les ressources de son
territoire.
C’est en 1972, impulsé par la dynamique du Viel Audon, qu’une équipe de 20 bénévoles travaille à réhabiliter la filature. Tout
d’abord pour restructurer la filière de la laine qui à cette époque est jetée comme engrais. Puis pour relancer une activité
économique et créer des emplois dans ce village aux volets fermés.
Aujourd’hui, Ardelaine tond plus de 50 000 toisons chez 300 éleveurs d’Ardèche et de Haute Loire et transforme la laine dans ses ateliers pour confectionner différents articles
de literie et vêtements.
Sur le site sont présents deux moulins, un datant du XVème siècle et l’autre du XVIIème siècle inscris au patrimoine historique qui ont permis de créer deux musées vivants
proposant des visites :
- L’une sur le mouton et le travail de la laine jusqu’au XVIIème siècle ;
- L’autre sur le travail de la laine du XVIIIème siècle à aujourd’hui ;
Sur place se trouve une boutique de vente directe qui présente l’ensemble des articles confectionnés, un café-librairie et un restaurant, La Cerise sur l’Agneau proposant des
produits locaux de qualité
Après trente-cinq ans de coopération, une cinquantaine d’emplois a été créé et Ardelaine est aujourd’hui labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.

https://www.ardelaine.fr/ ; http://editionsrepas.free.fr / CR de la boucle ardéchoise ds le cadre du projet Erasmus/

ATELIER DE CONFECTION ARDELAINE
Ville : Quartier des Fontbarlettes, VALENCE (26)
Initiative citoyenne, économie locale.
Artisanat et tourisme/ Statut : SCOP coopérative de développement local, labélisée entreprise du patrimoine vivant/
Opération citadine dans un quartier ZUP

En pied d’immeuble HLM dans le quartier de Fontbarlettes à Valence, se trouve l’atelier de confection de
vêtements d’Ardelaine.
Dans le quartier, une architecture des années 60 accueille les différentes vagues migratoires pour répondre à la crise du logement, béton et bitume dominent
l’environnement. En 1986, l’équipe de l’association le MAT, fondée au Viel Audon occupe l’espace en action avec l’implantation d’un atelier de tricotage de la
SCOP Ardelaine et la construction de jardins partagés en pied d’immeuble.
Elle agit comme « passeur de frontières », souhaite interagir avec les habitants pour créer et permettre la réappropriation de l’espace intérieur extérieur.
L’association renforce son action par le biais des chantiers pour stimuler et contaminer par le faire ensemble : on crée des emplois, on programme des chantiers
avec les enfants qui produisent un travail finit et respecté par tous les habitants : on parle de phénomène d’autorégulation.
L’outil ici est de créer une passerelle par le logement et l’emploi en occupant les rez-de-chaussée avec comme porte d’entrée la mobilisation des habitants et
d’une équipe technique à travers les jardins collectifs : au nombre d’une centaine aujourd’hui.
http://editionsrepas.free.fr/ https://www.youtube.com/watch?v=t6r5VbqCTAs&feature=emb_title / CR de la boucle ardéchoise ds le cadre du projet Erasmus/

ÉCOHAMEAU DE CINTENAT
Commune : St Etienne de Serres (07190)
Initiative citoyenne, économie locale.

7,5 ha dont 3,5 ha possiblement constructibles / prix du terrain : 190 000 euros (environ 5,40 euros/m2) à répartir entre les
sociétaires / Une SCI acquiert le foncier et fait construire / Rural, situé sur la commune de St Etienne de Serres (07190), en
dehors du cœur de village.

L’Éco hameau prévu au départ pour une vingtaine de maisons paille enduit terre à ossature bois, se limite finalement à la moitié
aujourd’hui.
Chaque habitant peut concevoir sa propre maison seul en autoconstruction ou avec l’aide d’un spécialiste : architecte, thermicien, dessinateur... Cependant une unité
architecturale a été pensée afin que le site puisse s’intégrer dans le paysage du territoire :
Toitures végétalisées, forme simple et organique, discrétion des aménagements grâce aux pergolas végétales, utiliser le relief et la variété des plantations lui permette de se
fondre dans son environnement.
A l’intérieur, choisir les matériaux bois, terre, paille pour stocker les apports externes (soleil) et internes (chaleur de cuisson, de l’éclairage, de l’électroménager et du chauffage)
ont été choisi pour avoir une consommation énergétique passive
Les équipements partagés par les habitants sont le système de phyto-épuration des effluents et la serre en contrebas dans le jardin, au niveau de la vie sociale participative et
coopérative les habitants échangent des services sur les jardins, travaux et activités diverses.

htt http://measolle.com/ / https://www.passerelleco.info/article.php?id_article=750 / CR de la boucle ardéchoise ds le cadre du projet Erasmus/

Les Bogues du Blat
Commune : Beaumont

Projet de six habitations / Ossature bois / logements sociaux / les surfaces vont de 42m2 à 77m2, elles ont toutes été
conçues à partir d’un même module : 4 mètres de largeur sur 8 mètres de longueur / Située sur le versant cévenol de
l’Ardèche du sud
Les Bogues du Blat : Construire, habiter, vivre ensemble autrement
Surnommé « Les Bogues », ce projet se compose de six habitations, directement inspirées de la forme des bogues de marrons
qui tapissent le site à l’automne.

Initié dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires et du programme «Habitat, développement social et territoires» de la Fondation de France :
Le projet associe artistes et population pour faire de l’acte de construire un acte culturel fondateur par une démarche participative en pensant l’insertion à la vie de la commune
où chacun donne et reçoit.
L’orientation est de concevoir un habitat social rural où la maison serait l’unité de base, revenir à l’espace privé familial tout en permettant l’ouverture au groupe social du
hameau..
Pour dynamiser l’activité économique et agricole, le fonctionnement du village a été pensé pour que les nouveaux habitants puissent être en capacité de créer et générer leur
propre travail. C’est sur ces axes qu’a été créée, en 2009, une ferme communale pour l’accueil de porteurs de projets. L’équipe municipale soutient par ailleurs l’école
communale (vingt élèves en classe unique), la vie sociale et culturelle avec le centre social intercommunal de Valgorge, la médiathèque intercommunale, les associations
culturelles, sportives et de loisirs.
Elle opte aujourd’hui pour la location-vente. Au fur et à mesure du paiement de leurs loyers, les occupants peuvent acquérir des parts jusqu’à devenir entièrement propriétaires.
On compte en effet une centaine d’habitations permanentes, quelque cent cinquante résidences secondaires, une quarantaine de gîtes pour le tourisme saisonnier, et moins
d’une dizaine de logements locatifs à l’année.
Les habitants ont fait le choix de toilettes sèches (alimentation des composts), les réseaux ne concernent que le traitement des eaux grises (lavabos, douches et éviers), qui
sont amenées dans un grand bassin de filtration avant d’être rejetées en contrebas du terrain. Les eaux pluviales des toitures sont récupérées.

http://www.nouveauxcommanditaires.eu/ / CR de la boucle ardéchoise ds le cadre du projet Erasmus/ Dossier de presse / https://www.archinovo.fr/

