
Reprises de savoirs: chantiers pluriversités
Manières d'habiter le monde

Nous vous invitons à participer à l'établissement d'un lieu de vie commune en réfléchissant à nos
manières d'habiter le monde, depuis les sciences et les techniques jusqu’à nos manières d’accueillir et
d'inter-agir avec nos voisin·es proches et lointain·es.

Organisation: collectif « Manières de vivre »

Lieu de vie: « la Bédardière » en Mayenne

Dates: du jeudi 18 au jeudi 25 août 2022. Accueil jeudi 18 à partir de 14h, départ jeudi 25 au matin.

Infos pratiques : Hébergement en tente, accès aux sanitaires, repas préparés en commun, avec un prix
libre sur base du prix coûtant. Pas d’animaux libres sur le terrain. Enfants bienvenus.

Contact: pacome.ecopolien@tutanota.com

Face aux crises des sociétés humaines, des vivant·es et de leurs milieux, nous souhaitons humblement
participer à notre échelle à avancer vers un avenir  meilleur.  Cela exige une transformation de nos
manières de vivre et d'habiter en commun. Il n'existe pas de recette miracle, pas de plan tout armé, il
n’y a pas de solution à rechercher dans l’isolement individuel ni dans le rejet de l'altérité. Nous avons
besoin de redécouvrir les liens qui nous tissent aux milliers d'autres vivant·es et de manières de vivre:
des plus petits micro-organismes aux végétaux, des autres animaux à nos frères et sœurs proches et
lointains; d’expérimenter autre chose que la propriété privée de la terre et des moyens de subsistance;
de trouver des alternatives à la sur-consommation globalisée; de réinvestir le quotidien et de reprendre
prise sur nos moyens de subsistance; de soigner les milieux et les vivant·es qui les habitent.

Nous nous sommes regroupés pour cela en un groupe d'affinité et  avons récemment acquis
collectivement un lieu de vie en Mayenne, sur lequel nous sommes en pleine période d'installations, de
chantiers  et  de  réflexions.  Nous projetons  sur  ce  territoire  de  vivre,  d'observer,  d'expérimenter,  de
rencontrer, de partager. Nos boussoles, sujets d'études et de réflexions: la permaculture, qui implique
des relations éthiques au vivant dans le quotidien; la bienveillance, en faisant attention aux personnes
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vulnérables et dominées; l'astronomie et l'écologie, qui replacent le vivant sur le grand échiquier de
l'univers;  l’intersectionnalité,  car  nos  combats  passent  par  la  lutte  contre  toutes  les  formes  de
dominations et de discriminations.

Cet été, nous vous invitons à nous rejoindre le temps d'une semaine pour joindre "la faim, les
mains et la terre", sur le thème d'habiter le monde. Le monde inclut la nature, la Terre, les non-humains
et les humains tout en reconnaissant différentes cosmogonies et métaphysiques, qualités et manières
d'être en relation les uns avec les autres. Cela inclut aussi la façon dont on habite le monde, redécouvrir
des sciences et  techniques sobres, simples, sur lesquelles on peut garder le contrôle,  que l'on peut
comprendre.  Nous  nous  organiserons  de  façon  collective,  en  auto-gestion.  Chacun·e  sera  libre  de
proposer des activités, chantiers et sujets de réflexions autour de ce thème, afin de partager et  co-
construire  nos  savoirs.  Ces  moments  de réflexion auront  lieu  l'après-midi.  Le  matin  vous pourrez
participer aux divers chantiers du lieu, dans le jardin pour créer un potager, ou bien créer des toilettes
sèches et des douches solaires. 

Nous voulons aussi réfléchir aux possibilités d'ouverture de notre lieu de vie, dans le respect des
habitant·es  du  lieu  et  des  personnes  de  passage.  Comment  accueillir,  pour  quoi  faire,  comment
construire collectivement un lieu d'accueil, de partages et d'échanges, tout en respectant les besoins et
les limitations des habitant·es du lieu ? Nous voulons aussi créer des liens avec les collectifs, les lieux
alternatifs existants sur le territoire mayennais et autour, en les invitant ou en nous rendant sur d'autres
lieux, recueillir les expériences des différentes manières d'habiter le monde. 

Journée type

7h30-8h 8h-9h 9h-12h 12h-13h 13h-14h 14h-18h 18h-20h 20h-21h30
Qì Gōng氣功 Petit

déjeuner
Activités
chantiers

Déjeuner Repos Activités
pluriversités

Apéro
repos

Repas

Des équipes tournantes s’inscriront pour les tâches collectives : préparation du repas (10h-12h, 18h-
20h), plonge / rangement (13h-14h, 21h-22h).

Quelques idées d’activités proposées par les habitant·es du lieu: soirée observations du ciel, réflexions
sur les liens entre les mythologies du ciel, cosmogonies et le quotidien dans les autre cultures; Liens
avec les autres lieux / initiatives en Mayenne (aller les voir, les inviter); chantiers : toilettes sèches et
douche solaire, potager; Observation du vivant (microbiologie des sols); ….

Venez proposer des activités !
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