Rapport d’activité
Bascule Argoat
Mai 2020 -> Novembre 2021

I - Un lieu de vie collectif,
d’expérimentation et d’accueil
II - Faire basculer le Centre Ouest
Bretagne (COB) vers un mode de
vie solidaire et soutenable

Vie en collectif
Historique du collectif
Aujourd’hui :
-

9 habitant.e.s : Guillaume, Aurel, Lucile, Axel,
Paul, Etienne, Mathilde, Tanguy, Julie

-

3 personnes dans le processus habitant.e.s

-

une dizaine de personnes qui gravitent et qui
sont régulièrement présentes

Prendre soin du collectif :
-

Formation PACoo’
Une semaine “Freeze” septembre 2020
Séminaire: La danse du je au nous
Développement de notre gouvernance
partagée

Travaux de la maison
Réflexion & création de plans
Financement participatif :
- 15 000€
Avancement des travaux :
- Mise en place d’un drain et d’une chaufferie
à bois
- Remplacement d’une cinquantaine de vitres
cassés
- Réparation de la gouttière
- Fabrication et installation d’une cuisine,
- Renforcement de l’assainissement &
aménagement d’une salle ciné/bibliothèque,
d’un atelier, d’une laverie, de deux bureaux,
de deux stocks de nourriture, d’un espace
jardin et de 19 chambres
- Travaux de plomberie (radiateurs, éviers...)
Développement de low-techs :
- Fabrication d’un chauffe eau solaire et d’un
rocket stove

Jardin
Défrichage
Création d’un design en permaculture
Expérimentation pour la première saison de notre jardin
en perma :
- Récolte de nos premiers légumes & champignons
- Les haies de laurier palme disparaissent petit a petit
pour laisser place à des vues dégagés et des haies
fruitières
- Création de bacs de cultures, de mares, d’abris à bois,
d’un keyhole garden
- Mise en place de quatres tonnes à eau et d’un
système de récupération des eaux de pluies

Accueil
Mise en place d’un processus d’accueil
Plus d’une centaine de visiteurs
Organisation de RIRI/FIFI/LOULOU :
- Séjours “intensifs” de 10 jours alliant formations,
exercices de coopération, éco-rénovation…
Accueil de groupes :
- Les Petits Pieds Nantais
- Le parlement breton
- Le Groupe du dimanche
- L’Altertour
- Un groupe de jeune de la MRJC
Accueil d’artistes avec l’organisation de
5 résidences artistiques

II - Faire basculer le Centre Ouest
Bretagne (COB) vers un mode de
vie solidaire et soutenable

Mobilisation
Mobilisation :
-

Contre l'extension d’une carrière de granite à Le
Saint (juste à côté de chez notre maraîchère)
Contre l’installation d’un site Amazon à Briec

Soutien à la création du groupe local XR kreiz
breizh
Implication dans le collectif Morbihan/Bretagne
contre les fermes usines :
-

Organisation
juridiques

de

5

événements,

recours

Politique

Institution

Soutien à la création du groupe local EELV
Kerne
Huel
et
participation
à
son
développement -> Lobbying sur le COB.

Des membres de BA sont présents dans deux
instances institutionnelles :

Soutien au développement de la Primaire
Populaire objectif national, retombées locales.

-

Au Conseil de développement du Pays
Centre Ouest Bretagne
Au comité de pilotage “inventer demain”
de la Fondation de France, pour peser dans
l’attribution des financements pour les projets
centres bretons

Citoyens
Soutien à l’organisation du Groupe du Dimanche :
-

-

Rencontre une fois par mois pour créer un réseau
local alternatif, partager ses besoins, outils,
compétences …
De 0 à 200 personnes sur la liste mail, deux groupes
locaux supplémentaires et un en création !

Développement de notre réseau direct d'entraide/d’
échange (Maraîchage, bois, apprentis d'auteuil, nos voisins
…)
Organisation d’un Transithon en partenariat avec
d’autres structures associatives et institutionnelles :
-

Mobiliser les citoyens pour des projets de transitions.
Passage dans plusieurs villes avec un événement final
aux apprentis d’Auteuil.

Participation à la création d’un groupement foncier rural

Recherche et formation
Rédaction d’un diagnostic de territoire :
-

Alimentation et énergie au sein du pays
COB

Organisation d’une semaine politique :
-

Arpentage et échanges sur des modes de
fonctionnement politiques alternatifs

Fresque du Climat :
-

Organisations de quelques fresques sur le
territoire
Participation à la COP26 : pour monter en
compétence et développer cet aspect

Organisation d’un 15aine de séance de
planétarium (pour comprendre notre place dans
l’univers)
2 Formation ANV
Animation de formation LOBBYING Citoyen en
ligne et en présentiel
Animations de ciné-débat
Organisation de 4 tables rondes en live sur
facebook et zoom
Co-organisation de la première édition du
Festival bienvenu à collaps’hill

MERCI

