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- newsletter -
juillet & août 2017 

Chers acteurs et  adhérents  des initiatives
au cœur des territoires ruraux,

En ce début de saison estivale, retrouvez au
programme  de  ce  bulletin  l'essentiel  de
l'actualité de RELIER et de son réseau :

• Retour sur l'AG 2017 de RELIER !
• CA et découverte de Vispens
• 30  ans  de  la  Confédération

Paysanne
• Fête des Possibles
• Festival les BURE'LESQUES
• Qu'est-ce  qu'un  espace  test

agricole ?
• Rencontres Estivales 2017
• Et d’autres choses !

Très bonne lecture.

Juliette Guérin pour RELIER
Saint-Affrique (12)

L'ESSENTIEL DE RELIER 

Assemblée  Générale  -  Jeudi  6
juillet 2017

Vispens,  lieu  de  vie  écologique  et
participatif a tout récemment accueilli l'AG
2017 de RELIER. L'assemblée annuelle s'est
tenue  en  petit  comité  et  a  favorisé  les
échanges.

Le rapport moral et celui des activités 2016
ont  été  présentés  durant  la  matinée  et
votés  à  l'unanimité  ;  de  même  que  le
budget  2016  et  le  prévisionnel  2017.  Un
temps collectif tout au long de l'après-midi
(sous la forme de questions et de réponses)
a  ensuite  occupé  la  suite  de  ce  déroulé
convivial et chaleureux.

Ce travail  en groupe a d'abord permis de
soulever la présence de profils très divers
et riches, mais qui finalement aspirent aux
mêmes  idéaux et  projets.  Des  besoins  et
des  souhaits  ont  ainsi  pu  clairement

s'exprimer. Les  participants  se  sont  à  ce
propos interrogés sur la visibilité qu'occupe
actuellement RELIER ; à savoir,  comment
mieux  rendre  accessible  l'expérience
de  30 ans  d'alternatives  rurales  ? Ce
dialogue  entre  tous  a  sans  aucun  doute
conforté l'envie et le besoin de renforcer et
valoriser  le  lien  de  RELIER  déjà  existant
avec  les  adhérents  et  partenaires,  en
veillant  à  toujours  respecter  son  degré
choisi de visibilité.

Le débat s'est  ainsi  poursuivi  jusqu'en fin
d'après-midi et s'est orienté vers l'étude du
fonctionnement,  des  acteurs  et  modes
d'échanges  de  RELIER.  Ce  temps
intermédiaire, tout aussi foisonnant, a servi
à l’émergence de problématiques qui dès à
présent  fournissent  une  matière
intéressante et pertinente pour l'avenir.

Puis le renouvellement du CA a clôturé la
journée.  Quant  au  compte  rendu  de  l'AG
2017,  il  sera  disponible  (site  web)  à  la
rentrée.

Conseil  d'Administration  -  Mercredi  5
juillet 2017

À  Saint-Affrique,  dans  ses  locaux,
RELIER  a  organisé  un  Conseil
d'Administration.  Cette  journée  de  travail
précédait  l'AG  2017,  ce  qui  a  permis  de
renforcer  la  dynamique  déjà  existante  et
d'ajuster  les  ultimes  éléments  pour  le
déroulement de l'assemblée du lendemain.

L'ordre du jour a notamment été propice à
la  synthèse des  avancées des projets  par
actions :  fiches techniques sur l'habitat
léger,  plateforme  Relie-toits,  tiers-
lieux  mutualisés,  valorisation  des
ressources documentaires, etc.

Le  début  de  soirée  a  quant  à  lui  été
favorable à la découverte ou redécouverte
du hameau de Vispens.

L’ACTION DU RÉSEAU

[à  lire]  |  Des  graines  dans  la
pelleteuse : rencontres 2016 des luttes
foncières

Terre  de  Liens  Normandie  (association
membre du mouvement  national  Terre  de
Liens)  et  la  revue  Z (revue  itinérante

https://terredeliens.org/vispens.html
http://www.zite.fr/
http://www.terredeliensnormandie.org/
https://terredeliens.org/vispens.html
https://terredeliens.org/vispens.html
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d'enquête et de critique sociale) ont porté
et réalisé une publication qui propose une
restitution  et  une  suite  aux  Rencontres
2016 (novembre) des luttes foncières de
Rouen -,  des rencontres  où RELIER était
présent.

Cet  ouvrage  –  Des  graines  dans  la
pelleteuse :  rencontres  2016  des  luttes
foncières –  comprend  des  récits  (Penser
l'avenir  de  la  Zad  de  Notre-Dame-des-
Landes), des controverses (Comment faire
avec  les  institutions),  mais  aussi  des
entretiens (Reprendre le temps volé par le
travail)  et  des  outils  (Manifeste  pour  la
sauvegarde des terres agricoles).

Un exemplaire imprimé de ce document est
disponible  à  l'association.  N'hésitez  pas  à
nous contacter pour plus d'informations.

[à  écouter]  |  Qu'est-ce  qu'un  espace
test agricole ? (Définition)

En moins d'une minute et trente secondes,
Jessica  Huron  (Graines  de  paysans  dans
l'Aude)  et  Maëla  Naël  (Champs  des
possibles) vous expliquent ce que sont les
espaces tests agricoles via le quotidien de
l'écologie, Reporterre.

« ... c'est destiné à toute personne qui a
envie de s'installer en agriculture ».

Lien vers la définition :
https://reporterre.net/Qu-est-ce-qu-un-

espace-test-agricole 

[à regarder] | Séminaire :
La  Souveraineté  technique  et
technologique  des  paysans  en
question.

Le  réseau  InPACT (Initiatives  Pour  une
Agriculture  Citoyenne  et  Territoriale)
National a organisé au printemps 2017 un
séminaire  autour  de  la  modernisation  de
l'agriculture.

Retrouvez dès à présent toutes les vidéos
de cette journée sur le site web de L'atelier
paysan (coopérative d'autoconstruction) ou
directement sur You Tube.

ACTUALITÉS DU RÉSEAU

Cantercel : chante la terre et le ciel

Situé  à  une  heure  de  Montpellier,  et
proche  de  sites  classés  au  patrimoine
mondial de l'Unesco (lac du Salagou, pont
du  Diable...),  le  site  de  Cantercel est  un
lieu d'expériences pour l'habitat et qui
se  focalise  principalement  sur  la  création
d'une  architecture  organique  des  espaces
de vie.

Avec  l'association  Sens  Espace  Europe,
c'est  ainsi  la  possibilité  de  découvrir  le
projet  Cantercel,  mais  aussi  de  partager
des  savoirs  autour  de  l'écohabitat,  de
construire un projet ou encore de séjourner
en pleine nature. Des animations d'ailleurs
(visite  de  Cantercel,  concerts,  rencontres
avec des architectes...) sont régulièrement
organisées.

Pour en savoir plus sur la programmation
estivale,  n'hésitez pas à consulter  le  site
Internet du projet Cantercel.

Confédération  Paysanne :  30  ans  de
luttes, 30 ans de victoires !
18,  19  et  20  août  2017  à  Alloue  en
Charente (16)

La  Confédération  Paysanne  (syndicat  pour
une agriculture paysanne et la défense de
ses travailleurs) organise - les vendredi 18
août, samedi 19 août et dimanche 20 août -
un événement militant à l'occasion de ses
30 ans d'existence.

Au programme de ces journées : ateliers
politiques  (débats,  tables-rondes...),
espaces  d'éducation  populaire  (lectures,
cinéma,  jardins  pédagogiques...),
animations  à  destination  des  enfants
(montage  de  mini-yourtes,  ateliers
découvertes  de  l'alimentation  et  de  la
biodiversité...),  repas  et  marché  paysans,
concerts  et  animations  à  prix  libre  (en

https://www.confederationpaysanne.fr/gen_article.php?id=8&t=QUI%20SOMMES-NOUS%20?&PHPSESSID=6qs0m6n4lrtmqhlmuch992fkr7
http://www.cantercel.com/
http://www.cantercel.com/
http://www.cantercel.com/decouvrir/#lieu
https://www.youtube.com/watch?v=P-fPIJA5-HM
http://www.latelierpaysan.org/Videos-Les-6-conferences-du-Seminaire-Souverainete-technologique
http://www.latelierpaysan.org/Videos-Les-6-conferences-du-Seminaire-Souverainete-technologique
http://www.agricultures-alternatives.org/rubrique12.html
https://reporterre.net/Qu-est-ce-qu-un-espace-test-agricole
https://reporterre.net/Qu-est-ce-qu-un-espace-test-agricole
https://reporterre.net/
http://www.leschampsdespossibles.fr/
http://www.leschampsdespossibles.fr/
http://www.jeminstallepaysan.org/Aude
http://www.jeminstallepaysan.org/Aude
http://www.jeminstallepaysan.org/Aude
http://bib.b-a-m.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8570
http://bib.b-a-m.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8570
http://bib.b-a-m.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8570
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soutien  à  la  Confédération).  Un
hébergement  en  plein  air  (gratuit)  sera
également proposé.

Appel  à  bénévoles  : si  vous  souhaitez
apporter  votre  aide  au  niveau  de
l'organisation  et  de  l'animation  de
l'événement,  vous  pouvez  dès  à  présent
remplir le formulaire de contact.

Pour en savoir plus, le site Internet des 30
ans  de  la  Confédération  Paysanne est  à
votre disposition.

La  Fête  des  Possibles  (Transition
Citoyenne)
Du 18 au 30 septembre 2017 (France
et Belgique)

Auparavant  Journée  de  la  Transition, La
Fête des Possibles (portée par  Le Collectif
pour une Transition Citoyenne) rassemblera
à l'automne prochain partout en France (et
en  Belgique)  des  événements  dont  les
objectifs sont de mieux faire connaître les
initiatives  citoyennes d'aujourd'hui  afin
de construire  une  société  de  demain  plus
sereine et durable.

Pour  savoir  quels  événements  auront  lieu
près de chez vous, consultez la carte des
possibles figurant sur le site Internet dédié
à cette manifestation.

Vous  souhaitez  vous-même  organiser
un événement ? C'est possible ! Il  suffit
simplement de renseigner le  formulaire en
ligne.

AGENDA RURAL - ÉTÉ 2017

Les  23ème Controverses  européennes
de Marciac - La nature, la technique et
l'homme :  la  guerre des Trois aura-t-
elle lieu ? (en savoir plus)
28 et 29 juillet 2017 - à Marciac (Gers).

Festival les BURE'LESQUES ! (en savoir
plus)
11  au  13  août  2017  -  près  de  Bure
(Meuse).

Rencontres Estivales 2017 : éducation,
savoirs et savoir faire - (en savoir plus)
23 au  26  août  2017  -  à  Guilligomarc'h
(Finistère).

NOUS SOUTENIR EN ADHÉRANT
À RELIER 

Être adhérent de RELIER,
C’est soutenir des démarches pour des
campagnes  vivantes, mouvantes  et
inventives,  tout  en  considérant  les
pratiques et savoirs locaux.

Être adhérent de RELIER,
C’est  démontrer  votre  engagement
pour  faire  évoluer  des  espaces  ruraux  et
des rapports ville - campagne peu pris en
considération dans les politiques globales.

~ Nos Partenaires financiers ~

FDVA
Fondation de France

Fondation Abbé Pierre
Fondation Un monde par Tous

Réseau Rural Français
FEADER 

L'équipe de RELIER souhaite à tous ses
membres, partenaires, adhérents et
autres curieux un très bel été 2017 !
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http://www.reseau-relier.org/Adherer
http://www.reseau-relier.org/
http://agriculture.gouv.fr/pac-fonds-europeen-agricole-pour-le-developpement-rural-feader
http://www.reseaurural.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-un-monde-par-tous
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
https://www.fondationdefrance.org/en
http://www.associations.gouv.fr/FDVA.html
http://www.objectiondecroissance.org/rencontres-estivales-2017-a-guilligomarch-finistere/
http://burefestival.org/
http://burefestival.org/
http://www.toulouse.inra.fr/Evenements/Les-23eme-Controverses-europeennes-de-Marciac
http://fete-des-possibles.org/ajouter-rendez-vous/
http://fete-des-possibles.org/ajouter-rendez-vous/
http://fete-des-possibles.org/
http://fete-des-possibles.org/
http://www.transitioncitoyenne.org/
http://www.transitioncitoyenne.org/
http://fete-des-possibles.org/
http://fete-des-possibles.org/
http://30ansdelaconf.fr/
http://30ansdelaconf.fr/
http://30ansdelaconf.fr/index.php/contact/

