
Démétropolisation par le bas

Dates : Septembre (à confirmer les dates définitives)
Lieu : Banlieue nord-parisienne (à confirmer le lieu définitif)
Porteur.ses du chantier : A4, FRICHE et Les Communaux 
Courriel d'inscription au chantier : el-hormiguero@riseup.net 
Lien web (le cas échéant) : https://communaux.cc/
Nombre maxi de personnes : 15
Descriptif détaillé : 
« Ceux qui ont traversé la mer connaissaient la terre » disent les Femmes
Battantes. Comment tisser de ponts entre la mer, la ville et la campagne ?
Comment  construire  des  espaces  communs  d’hospitalité,  de  partage,
d’accompagnement et d’entraide par le bas, d’égal à égal ? Ce chantier est
dévoué  à  commencer  à  construire  un  réseau  d’installation  et  solidarité
paysanne avec, par et pour des personnes avec ou sans papiers, issues de
milieux  urbains  ou  ruraux.  A4,  Association  de  Accueil  Agro-Artisanal
Ville/Campagne, est un collectif qui a comme objectif principal de créer des
conditions d’accueil,  formation et accès au travail  agroartisanal  pour des
personnes  avec  un  parcours  migratoire.  Le  pari  est  double :  d’un  côté,
répondre aux dilemmes et les incertitudes des personnes qui, ayant quitté
leurs  pays  d’origine,  souvent  en  abandonnant  leurs  parcelles  et  leurs
attachements  familiaux,  ont  de  difficultés  à  trouver  des  espaces
d’habitation  et  des  emplois  en  accord  avec  leurs  désirs,  besoins  et
expériences  de  vie.  De  l’autre,  adresser  la  déliquescence  des  appuis
institutionnels  au  milieu  paysan,  la  disparition  des  métiers  agricoles  et
artisanaux,  et  la  perte  de  terres  par  l’agrandissement  des  surfaces  de
l’agro-industrie et l’étalement urbain. Ce chantier s’insère directement dans
cette démarche avec la conviction que reprendre des savoirs écologiques
veut dire d’abord poser la question de l’habiter, la question du commun et
la question de faire avec les autres.  

Nous nous retrouverons dans des lieux collectifs de la banlieue nord-
parisienne  pour  collaborer  pendant  une  semaine  organisée  en  trois
moments principales. En un premier temps, la création d’une cartographie
de  possibles  terres  disponibles,  prêtes  à  accueillir  et  accompagner  des
personnes en Île-de-France. Des visites à certaines fermes et des rencontres
avec des paysan.ne.s seront préparées à l’avance. En deuxième lieu, nous
constituerons des binômes (c.-à-d. une personne qui vise à s’installer + une
personne  d’accompagnement)  pour  enquêter  dans  les  institutions
existantes capables de fournir certaines formations pour les séjours. En fin,
nous  organiserons  de  partages  d’expériences  et  des  autoformations
collectives autour des statuts fonciers et les tactiques de financement pour
impulser ce type de démarches. Idéalement on sortira avec l’écriture d’un
protocole d’accueil repliable et partageable. On finira la semaine avec une
présentation  et  une  discussion  publique  avec  la  constellation  des
Communaux autour de la démétropolisation par le bas. 




