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ATELIER 1 – Eléments clés
12 novembre 2015

une bonne idée ?

• Objectifs :
•
•
•
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Atelier 1

Faisons connaissance
Explorons le sujet par une reformulation collective.
Déterminons les intentions du groupe pour répondre à leur
problématique.

• Activités :
•
•
•

Débat mouvant
Qui ? Quoi ? Pourquoi ?
Feuille de route collective
« Un puzzle géant pour faire converger les histoires individuelles,
collectives, institutionnelles et partager le sens d’un nouveau territoire. »

Pour de nombreux pays du Sud, l’économie de subsistance est une réalité liée
aux traditions et à la satisfaction de besoins fondamentaux. La question
d’autosubsistance pour les pays occidentaux mérite toutefois d’être posée
dans un contexte grandissant de changements inéluctables de nos modes
de consommation. La raréfaction des ressources et les changements
climatiques, pour ne citer que deux facteurs, nous demanderont une
adaptation globale de nos modes de vie, touchant à de multiples facettes de
nos territoires : économique, environnementale, culturelle ou encore vie
sociale et relations interpersonnelles. L’autosubsistance, envisagée sous un
nouveau jour, pourrait être l’un des leviers de notre résilience. Au-delà de la
question des circuits alimentaires, qui est la première mais pas la seule, le
groupe prendra en considération l’ensemble de nos besoins de subsistance :
habitat, eau, énergie, santé… Bien loin de prôner l’autarcie ou le retour à la
bougie, le groupe souhaite établir des objectifs sérieux quant au degré
d’autosubsistance possible / souhaitable pour la Loire-Atlantique tout en
s’assurant de la bonne santé des écosystèmes locaux. La question de
l’échelle sera cruciale, et là encore le groupe écarte l’hypothèse d’une
autosubsistance à une petite échelle : famille, village ou bien même ville.
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Contexte

•

Quel modèle d’autosubsistance envisager en Loire-Atlantique pour subvenir à nos
besoins sans handicaper la réponse aux besoins des générations futures ?
–
–
–

•

A quelles échelles nos modes de vie et de consommation seront modifiés ?
–
–
–

•

A quelle échelle l’envisager selon les besoins à couvrir et les ressources disponibles à utiliser ?
Quelle compatibilité du modèle envisagé y aurait-il en fonction des dérèglements climatiques que
nous pourrions être amenés à connaître sur notre territoire ?
Comment tirer profit des moyens de communication ?
Quels choix économiques pourrons-nous faire ?
Quelles répercussions auront-ils sur les emplois ?
Et la solidarité entre les territoires comment s’exercera-t-elle ? Quelles relations entre les acteurs
locaux et mondiaux ?

Comment accroitre une prise de conscience générale des enjeux d’un
développement humain et économique qui ne nuise pas à notre cadre de vie ?
–
–

Quel(s) motif(s) d’intérêt les citoyens et institutions pourraient y voir ?
Comment susciter l’émotion pour un passage à l’acte massif, en véhiculant l’idée d’une
autosubsistance comme un vecteur de sensibilisation de l’ensemble de la population (toute
catégorie confondue) ?
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Problématiques

Autosubsistance

Agriculture et alimentation
Habitat
Transports
Energie
Finance et monnaie locale
Ressources intellectuelles, culturelles
et savoir-faire
Santé

Quel modèle ? Quel degré de collectivité / collectivisation ?
Quels conséquences ?
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Futur modèle pour le 44 ?
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Appel à témoins …

1. L’autosubsistance : est-ce une bonne chose ?
2. L’autosubsistance va-t-elle vraiment diminuer notre impact sur la nature ?
3. Comment pensez-vous la mettre en œuvre ?
•
•
•
•
•
•
•

Agriculteurs / AMAP
Décideurs politiques, élus
Habitat : promoteur, habitat participatif
État et collectivités
Associations
Artiste
Scientifique…

4. Quel degré d’autosubsistance est-il possible concrètement pour la LoireAtlantique ou à un niveau local ?
•
•

•

Autosuffisance alimentaire : Chambre d’agriculture ou syndicat ou terroirs44
Nantes métropole : ERENA

1 idée reçue à casser : L’autosubsistance ne signifie pas revenir à la
bougie. C’est plus moderne que la mondialisation !

3 affirmations pour savoir de quoi nous parlons.
L’autosubsistance =
• Cela revient à refuser la modernité à l’ère
numérique
• C’est une question alimentaire (seulement)
• C’est un modèle plausible pour les pays du Sud
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Pour revivre les débats mouvants
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