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L’autosubsistance :
L’histoire d’un groupe de réflexion prospective Passerelle commence généralement par un « Et 
si ? » pour finir par « Êtes-vous prêts à passer à l’action ? »
L’histoire de ce groupe commence par : « Et si collectivement en Loire-Atlantique nous faisions 
le pari de satisfaire nos besoins les plus simples — manger, se loger, se déplacer, s’habiller —
avec davantage de ressources disponibles dans un rayon géographique raccourci ? » 

Idée hors-sol ? Au contraire, vous dira ce noyau d’ambassadeurs déjà actifs sur divers terrains.
Pourquoi vouloir déconstruire un modèle basé sur des échanges internationaux qui nous faci-
litent la vie ? Pourquoi vouloir rapprocher à tout prix lieux de production du consommateur ? 
Pourquoi enfin s’évertuer à retrouver certains usages de nos aînés, dont eux-mêmes se sont 
détournés ? Pourquoi… Pourquoi… dès qu’il est question d’autosubsistance, les pourquoi 
pleuvent-ils autant ?

Faire et faire ensemble pour un bien commun, c’est ce qui guidait les anciens. Dérapage incon-
trôlé ou manigances inavouées, le « bon sens » de nos vies semble nous avoir en partie échappé. 
Après les pourquoi vient le temps des comment. Le film Demain, sorti durant les travaux du 
groupe, a ouvert au grand jour le champ des possibles. Ironie du sort, quelques semaines plus 
tôt, le groupe Passerelle, agile et méthodique, avait décidé de donner de l’ampleur aux signaux 
faibles de ce changement de fond.

Déjà entamée et loin d’être une théorie fumeuse, l’autosubsistance 
est bien plus qu’une simpliste idée. Elle a commencé à germer et a 
même démontré ses bienfaits. Découvrez en quoi elle peut contribuer 
à bâtir l’avenir des enfants de Loire-Atlantique. Le groupe s’est fixé 
trois objectifs : augmenter la prise de conscience des habitants de 
Loire-Atlantique, donner envie de passer à l’action et enfin favoriser 
la création d’un collectif d’ambassadeurs. 

Explorez dans ce dossier leurs propositions. Partagez-les à votre tour 
et rejoignez ce train en marche. Vous y trouverez des définitions, 
des indicateurs de progression, des pistes d’actions ou encore des 
exemples d’initiatives à démultiplier et sur lesquelles s’appuyer pour 
relever le défi qui vous est lancé.

RETOUR À LA BOUGIE 
OU FAÇON RÉSOLUMENT MODERNE 
DE VIVRE SUR NOTRE TERRITOIRE ?
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L’AUTOSUBSISTANCE :
Idée partisane ? Autarcie : système habité par des 

acteurs économiques qui peuvent suffire 
à tous leurs besoins et vivre seulement 
de leurs propres ressources.

Autosuffisance : possibilité pour un ter-

ritoire de subvenir aux besoins essentiels 
de son peuple par sa seule et propre 
production (alimentaire, énergétique…).

Économie de subsistance : économie 
partiellement ou totalement à l’écart des 
flux économiques. Système où règne es-
sentiellement l’autoconsommation avec 
une production qui repose sur la famille 
ou un groupe restreint et des échanges 
commerciaux quasi inexistants.

Frugalité : art de vivre en faisant mieux 
avec moins.

Peuples Racines : peuples à la source 
même de la vie de l’humanité qui se 
construit sur notre planète.

Résilience : capacité autonome de réha-
bilitation d’un système en cas de choc.

A
utosuffisance, autoges-
tion, autoconsomma-
tion ne sont-ils que des 
mots que l’on retrouve-
rait dans un atlas géo-
graphique des pays en 
développement ? Bon 

nombre de ces territoires sont en effet 
déjà organisés autour d’une écono-
mie de subsistance bien réelle et de 
traditions parfois millénaires. Fruga-
lité ? Bon pour l’Inde ! Autogestion ? 
Qu’elle reste aux Peuples Racines ! En 
Loire-Atlantique, nous avons tout ce 
qu’il nous faut, merci bien. Pourtant, 
raréfaction des ressources ou chan-

Fini les idées reçues 
ou les excuses dou-
teuses. Le groupe 
vous propose une 
courte vidéo signée 

par l’agence Wow. Avec humour et 
décalage, découvrez une autosubsis-
tance révélatrice d’un territoire en pleine 
forme et d’une créativité libérée à tous 
les étages… enfin, tous les manèges ! 
Cliquez ! 

sociaux, industriels) et les anticiper, à 
partir des ressources disponibles dans 
un rayon géographique optimal, sans 
compromettre l’avenir des générations 
futures. 

La réponse adaptée aux excès 
de l'économie marchande, ré-
ponse basée sur la générosité 

et le partage en réapprenant à utiliser 
ressources et savoirs, do-it-yourself2,  
et en les échangeant avec les autres ter-
ritoires. 

RETOUR DU FUTUR : L’AUTO-
SUBSISTANCE AUGMENTÉE
De retour de son voyage en 2035, le 
groupe en est convaincu : l’autosubsis-
tance fera partie de notre quotidien. La 
tendance est d’ailleurs déjà portée par 
les générations montantes et certains 
nouveaux usages plus collaboratifs.

Et si demain tout allait plus mal : l’auto-
subsistance serait subie. Imaginez un état 
de non-droit et de révoltes, sols secs et 
contaminés, famine, radioactivité, esclaves 
énergétiques, et informations verrouillées. 
Bref, un décor de survie faite d’inégalités 
en tous genres. Les priorités porteraient 
sur le maintien de la paix sociale, l’utili-
sation de tous les déchets, même toxiques, 
même humains, ou encore l’approvision-
nement en eau et en énergie. 
Mais si demain tout allait pour le mieux 
en Loire-Atlantique, nous pourrions subir 
les conséquences d’une explosion démo-
graphique mal gérée. Notre résilience 
nous permettrait de répondre à l’effon-
drement de nos systèmes sociaux (no-
tamment dû au vieillissement de la popu-
lation) ou encore de trouver un moyen 
de recycler au plus vite nos terres rares 
pour garantir le fonctionnement de nos 

Tout comme le groupe 
Passerelle, replongez-
vous dans l’édition 2015 
« Un jour, un territoire 
» et les deux décors 
possibles de notre vie 
de 2035, imaginés par 
les Passerelles 2015. Ils 
en avaient planté deux : 

l’un utopique et l’autre catastrophique. 
Repris cette année, les axes en lien avec 
le thème 2016 ont été approfondis par 
le groupe… Réalistes ou délirants, tous 
les enjeux identifiés ont inspiré le groupe 
et l’ont guidé dans sa veille d’initiatives 
émergentes ou à inventer.

gements climatiques, pour n’en citer 
que deux, sont bel et bien des facteurs 
qui appellent une adaptation générale 
de nos modes de vie. Tant sur le plan 
économique que démocratique, nous 
devons prendre du recul sur notre façon 
d’organiser nos activités. L’intérêt gé-
néral est en jeu, nos libertés collectives 
et individuelles également.

BIEN LOIN D’UN RETOUR À LA 
BOUGIE
 « Locale, circulaire, collaborative et 
numérique », clamait Terra Eco l’été 
dernier1 pour décrire notre économie. 
C’est ainsi que manger, bouger, habiter, 

s’habiller rime désormais avec cultiver, 
réparer, fabriquer, financer, mais aussi 
avec respirer, partager et s’amuser ! 
Pour augmenter nos chances de rési-
lience, commençons par une étape 
nécessaire, voire urgente : démystifions 
et réapproprions-nous ensemble cette 
notion d’autosubsistance. 
Voici la définition sur laquelle le groupe 
Passerelle vous propose de partir.

L’AUTOSUBSISTANCE, C’EST :
La capacité d’un groupe hu-
main à s’organiser pour pour-
voir à ses besoins (alimen-

taires, mobilité, intellectuels, culturels, 

Objectif 1 : 
AUGMENTER LA PRISE DE CONSCIENCE DES 

HABITANTS DE LOIRE-ATLANTIQUE

réseaux informatiques. 
DES CIRCUITS RACCOURCIS : 
TROUVONS LE «  BON SENS »
Rapprocher lieux de production et de 
décision des lieux de consommation 
et de vie semble nécessaire. Dans un 
contexte ultramondialisé, ce défi est 
entier. Le bon sens, ce n’est ni la bougie 
ni l’autarcie. Le bon sens, c’est aussi de 
savoir préserver les relations vitales 
avec les autres territoires ou encore 
basculer de l’individuel au collectif. 
Pour viser l’épanouissement collectif, 
mettons en œuvre une autosubsistance 
guidée par les valeurs suivantes : ralen-
tir, partager, et même désobéir quand il 
le faut. À tel point que Laurence Ramo-
lino a conclu sa recherche-action « Le 
goût des territoires », en 2015, sur cette 
question :

Faudra-t-il choisir entre Hors-la-
loi ou Hors-la-vie ?3 
Les principes illustrant ce socle de va-
leurs sont légion : valoriser socialement 
la relation aux autres plus que la pos-
session d’un objet ou mettre l’hyper-
consommation sur le banc de touche. 
Mettre en œuvre l’autosubsistance per-
mettra également de redonner l’accès à 
tou.te.s aux diverses ressources et biens 
communs afin d’éviter l’amplification 
de clivages sociaux, prêts à alimenter 
des révoltes (telles que les émeutes de 
la faim). Imaginez, par exemple, que 
nous instaurions la gratuité pour tous 
les services collectifs (composts, can-
tines, ressourceries, boîtes utiles…).

Pour toutes ces raisons, l’autosubsis-
tance est envisagée bien plus comme 
un passage obligé pour notre survie 
collective que comme une idée parti-
sane. Que diriez-vous de l’augmenter 
collectivement en pleine conscience ?

Motion Design

Vision d’avenir

Co-Mot-turage
Aire de

« Une question de 
survie collective » 

2  Do-it-yourself : philosophie, appellation faisant référence au bricolage, à la débrouillardise pour du faire soi-même et du 
partage.  3  Laurence Ramolino. Le Goût des territoires. Recherche-action : novembre 2015. Bretagne Prospective1 Une nouvelle économie fait sa révolution. Hors-Série Terra Eco. Eté 2015

1
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RÉGÉNÉRER L’ADN 
de notre économie locale

P
réserver la santé des êtres humains, la santé de nos 
terres alimentaires et tendre vers une autonomie 
énergétique sont les guides de la démarche. Pour 
atteindre le 2e objectif du groupe, il nous faudra 
porter un regard neuf sur l’ensemble de nos pro-
ductions et de nos consommations. Du zéro déchet 
vers du tout-ressource ou encore un meilleur usage 

de l’eau dans notre quotidien, tout y passe. Les équilibres en 
place sont appelés à bouger à tous les niveaux pour rendre notre 
territoire plus résilient.

Économie présentielle : activités 
mises en œuvre localement pour la 
production de biens et de services 
visant la satisfaction des besoins de 
personnes présentes dans la zone 
(résidentes ou touristes). Source : INSEE

Économie symbiotique : modèle 
alternatif de développement de nos 
activités (biens, services et produits 
immatériels). Il englobe conception, 
développement, obtention et transport 
des matières premières, entreposage, 
production, transaction, distribution, 
utilisation, réparation, recyclage et 2e vie. 

Économie circulaire : 
Économie industrielle réparatrice et 
dans laquelle les flux de matières sont 
de deux types distincts : nutriments 
biologiques (sécurité biosphérique) 
et entrants techniques à recycler en 
restant à haut niveau de qualité.  
Source : Fondation Ellen MacArthur

Permaculture : méthode systémique 
de conception des organisations, mise 
en œuvre avec l’éthique de prendre 
soin de la nature et des hommes tout 
en redistribuant les surplus de produc-
tion. À l’origine (1970, Australie), elle 
concernait exclusivement les systèmes 
agricoles. Elle a été étendue à tous les 
systèmes humains.

Symbiose industrielle : réseau 

d’entreprises et de collectivités 
maillées entre elles par des échanges 
de matières, d’eau ou d’énergie et 
formant des synergies.

Co-Mot-turage

F
ace à la pluralité des défis, le 
groupe a retenu trois axes pré-
pondérants : 
µ  Mon premier s’inspire du 
génie naturel dans la fabri-

cation locale de nos biens : écono-
mie symbiotique, gestion des déchets 
comme ressource, recyclage de l’eau 
ou encore investissement dans les gise-
ments de terres rares…
µ   Mon second augmente localement 
notre sécurité alimentaire en fédérant 
les maillons d’un approvisionnement 
local de qualité.
µ  Mon troisième maîtrise l’énergie, 
en consommant mieux et en produisant 
davantage à proximité par un réseau de 
micro-centrales propres.
µ Mon tout, c’est cette démarche 
 d’autosubsistance promue par le groupe, 
faite de pistes et d’indicateurs propres à 
chaque axe. Nous pouvons la comparer 
à un système de permaculture à grande 

échelle, prônant partage, diversité, effica-
cité et connexions pour prendre soin de la 
nature et de ses habitants.

FAIRE AUTREMENT À CHAQUE 
ÉTAGE
Une forte métamorphose de nos coo-
pérations sur le territoire est nécessaire 
dans la prise de décision (assemblées 
citoyennes, gouvernance par quartier), 
dans les échanges (monnaies locales, 
temps…) ou encore dans les procédés 
industriels et artisanaux des entreprises 
du territoire (économie circulaire). 
Tous les secteurs seront concernés : dé-
placements, bâtiments, équipements et 
aménagements, et même contributions 
sociales. Le cœur de notre économie 
présentielle sera animé par de nouveaux 
métiers, formations et filières de produc-
tions et de services. Tout y passera pour 
rendre efficaces et viables des systèmes 
plus locaux, mais loin d’être clos.

Objectif 2 : 
AMPLIFIER L’ACTION EN RENOUVELANT 

NOS SAVOIRS

Tour des initiatives 
 En Loire-Atlantique, l’entreprise 
d’audit BiomAttitude permet aux 

entreprises de déterminer leur 
contribution au développement 

local du territoire.

SYSTÈME RÉSILIENT : SYS-
TÈME MODERNE APPRENANT
Qui dit changement sous-entend nou-
velles compétences. Relocaliser une 
partie de notre économie sur notre ter-
ritoire tout en facilitant la prise de déci-
sion par les citoyens en tant qu’acteurs, 
producteurs et consommateurs suggère 
à la fois une réappropriation de certains 
savoir-faire mis de côté et l’apprentis-
sage de nouvelles compétences en par-
tie liées aux usages du numérique. Nos 
systèmes d’éducation et d’information 
seront moteurs de ces transforma-
tions pour renouveler nos savoir-faire, 
savoir-être et « savoir-s’adapter ». Le 
dossier Passerelle sur l’adaptation de 
notre territoire aux nouvelles formes de 
travail va plus loin sur ce sujet-là. Ren-
dez-vous p. 46.

Objectif 3 : 
MOBILISER UN GROUPE D’AMBASSADEURS 

APTES À PORTER ENSEMBLE CONCRÈTEMENT 
LA MISSION D’AUTOSUBSISTANCE

« Savoir ce qui doit croître et ce qui 
doit décroître. La pensée binaire est 
une erreur. » 
Edgar Morin

Fort de son exploration collective, et 
toujours déterminé à convaincre, le 
groupe Passerelle a souhaité aller plus 
loin en imaginant qui pourrait initier 
cette démarche en Loire-Atlantique. En 
route donc vers le 3e objectif du groupe. 
Pour essaimer les propositions aux 
quatre coins du département, les Pas-
serelle suggèrent de former un collectif 
d’ambassadeurs suffisamment agile, 
indépendant et coordonné. Vigie de 
nos progrès communs, il permettra des 
fertilisations croisées entre plusieurs 
secteurs. Plus précisément, il pourrait :
• Fédérer les acteurs autour des initia-

tives portées en Loire-Atlantique,
• Faciliter l’implantation et l’émer-

gence de nouvelles expérimentations, 
grâce à une veille internationale,

• Effectuer le suivi terrain nécessaire 
à la production d’un baromètre, in-
dice aux multiples facettes du degré 
d’auto subsistance de la Loire-Atlan-
tique. 

À la croisée des chemins, le dévelop-
pement de ce groupe devra se trouver 
des partenaires et être soutenu par ces 
derniers. 

NAISSANCE D’UN BAROMÈTRE. 
MESURER POUR MIEUX CONTI-
NUER
Imaginons un baromètre composé d’in-
dicateurs, à suivre dans le temps. Il per-
mettra d’identifier objectivement nos 
réussites et nos marges de progrès pour 
en donner la visibilité. Il se basera sur :
• La sensibilisation des habitants, dé-

cideurs et acteurs économiques,
• Les équipements mobilisables,
• Les ressources,
• Des indices de résultats. 

Cet outil présenterait de nombreux 
atouts :
• Donner envie d’aller plus loin et en 

mobilisant toujours un peu plus de 
monde,

• Justifier de futurs investissements,
• Suivre les effets rebonds sur d’autres 

paramètres au fur et à mesure des 
innovations et détecter des corréla-
tions entre différentes ressources. 

Tournez la page : les 30 indicateurs 
sélectionnés par le groupe vous sont 
proposés.

Aire de

LES GAGES DE VITALITÉ 
DE LA LOIRE-ATLANTIQUE DE DEMAIN1

MISSION CHERCHE 
 AMBASSADEURS2
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INDICES DE RESULTATS

%     DES BESOINS
ALIMENTAIRES
Couverts par la 
production locale PART DES 

SURFACES AGRICOLES
CONVERT IES À LA
PERMACULTURE

            (permaculture44.org)

39 
MGWh/an
CONSOMMAT ION 
ENERGET IQUE
par secteur : résidentiel, 
transport, industrie 

NOMBRE D’ABONNÉS 
ENERCOOP 
en Loire-Atlantique

293 
kg/an/hab

Volume en kg résiduels par ménage 

PART de
RESSOURCES
RÉEMPLOYÉES

40 000
l / an / hab

QUANT ITÉ D’EAU 

CONSOMMÉE 

QUANT ITÉ D’EAU RECYCLÉE 

QUANT ITÉ DE 
BOUT EILLES

D’EAU
consommées

RESEAUX DE

MONNAIES
COMPLEMENTAIRES
en Loire-Atlantique*

*Nombre de réseaux : 3, nombre d’adhérents : 330

INSERT ION DE CLAUSES 
DANS LES MARCHÉS PUBLICS 
qui fixent les règles favorisant la 
« production locale »

SENSIBILISAT ION INTERVENT IONS 
ET FORMAT IONS 
dans les entreprises (nb de 
capitaines TupperWatt, 
ateliers CLCV )*

FORMAT IONS DES 
PROFESSIONNELS 
(de la restauration collective, 
notamment)

NOMBRE DE FAMILLES ENGAGÉES
dans différents défis (EcoWatt, Energie 
positive, Zéro déchet…)

*Tuperwatts : initiatives d’ateliers initiés par l’association 

Famille à Énergie Positive. CLCV : association de 

défense des consommateurs et usagers.

VOLUME DE 
FINANCEMENT 

CITOYEN
pour des projets à 

impact local 

RESSOURCES DU
territoire

190 
kg/an/hab

PART DES SURFACES 
AGRICOLES UT ILES 
par rapport aux surfaces 
artificialisées

PART DE SOLS 
FERT ILISÉS 
autrement que par intrants 
chimiques

GASPILLAGE 
de production agricole

VOLUME DE TRI

INVEST ISSEMENTS DANS 
LES PÔLES DE RECHERCHE 
dans des projets locaux 
(ex : École Supérieure du Bois) 
(montants, locaux et nb d’étudiants) EQUIPEMENTS

mobilisables

ECO-ÉCOLES4
labellisées (2 écoles, 
2 collèges),

25%

EXPLOITAT IONS AGRICOLES 
vendant en circuits courts

LÉGUMERIES ET MICROLAITERIES
(transformation alimentaire en circuit-court)
(nb, emplois, volumes)  

1 +2 
en création

USINE DE
MÉTHANISAT ION
 

RÉSEAUX DE 
CHALEUR (nb & km) 

Nantes, Chantrerie, Rezé, 
Châteaubriant, Bonnoeuvre, 
Varades…

6

BROYEURS 
COMMUNAUX
 

RESSOURCERIES5 boutiques solidaires
(nb, emplois ou 
volume de déchets) 

6
FABLAB, 
HACKERSPACES,
MAKERSPACES 

PingC, Barakason, Nantes 
collège Sophie Germain, 
Châteaubriant, St-Nazaire, 
Ancenis.

DÉMARCHES DE 
SYMBIOSE 
INDUSTRIELLE

(nb, adhérents, objets...)

LES INDICATEURS

Hausse Baisse

La légende

+22

Certains chiffres clés ont d’ores-et-déjà été relevés. Servez-vous-en et complétons ensemble !
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4 GAGES DE VITALITÉ PAR 
L’AUTOSUBSISTANCE : mode d’emploi pour un baromètre au beau fixe

Découvrez les pistes d’action pour un baromètre au beau fixe en 
s’appuyant sur les 4 gages de vitalité : le génie naturel, des sys-
tèmes alimentaires et énergétiques de proximité et un territoire 
métamorphosé par de nouvelles coopérations.

P
as si simple d’imaginer com-
ment utiliser en priorité les 
ressources naturelles locales 
sans les tarir. Pourtant, l’éco-
nomie symbiotique défend ce 
principe-là depuis plusieurs 

années. Elle puise ses idées du génie 
naturel. Vous en étiez restés aux diffé-
rences entre écologie industrielle, éco-
nomie collaborative ou encore verte ? 
Eh bien, l’économie symbiotique, c’est 
tout cela à la fois ! Explorons en Loire-
Atlantique cette alternative encore ti-
mide s’inspirant de ce qui nous entoure. 

Tour des initiatives 
µ  Potagers, élevage de vers 
de terre et pièces de théâtre 
dans les écoles (ex : Théâtre 
des Sept Lieues).
µ  École du Futur Pays de la 
Loire : Association régionale 
Pays de la Loire de déve-
loppement, d’éducation, de 
partage scientifique, culturel, 
ethnique, collaboratif, créatif 
et innovant,

µ  Jardin pédagogique de la 
Filée aux Sorinières,

µ  Projet d’école Colibri : le 
Lieu-Utile au sud de Nantes

µ  Un peu plus loin de nous, 
découvrez une école… 
sans obligation. Direction 
Tokyo. Conçu par l’architecte 
Takaharu Tezuka, l’édifice est 
circulaire pour favoriser la 
créativité.

Tour des initiatives 
« Technique Re-Use », 
employée depuis 1995 en 
Californie du Sud (Usine Ed-
ward C. Little, gérée par Suez 
Environnement). Elle permet 
de produire de l’eau recyclée 
à base d’eaux usées, clas-
sées en 5 niveaux de qualité. 
Chaque type d’eau recyclée 
est adapté à un usage : indus-
trie, espaces verts…

Les principes relatifs à notre consom-
mation d’eau sont simples : réduire 
nos besoins, optimiser les volumes 
d’eau utilisés et réutiliser l'eau autant 
que possible. Voici quelques gestes qui 
nous permettraient de progresser : 
• Recyclage des eaux usées pour des 

usages non domestiques (arrosages, 
industries, réalimentation de nappes) 
et récupération de toutes les eaux de 
pluie, voire de rosée.

• Production autonome d’eau potable 
via d’anciennes distilleries ou des 
osmoseurs et par la végétation.

• Inventaire et redémarrage des puits 
(avec une vigilance portée sur les 
potentiels de contamination du ré-
seau d’eau potable).

• Récompenser les réductions de 
consommation par une prime à l’eau

CHANGER NOTRE REGARD 
SUR LES DÉCHETS : TOUS DES 
RESSOURCES !
Aujourd’hui, nous atteignons un vo-
lume de près de 300 kg de déchets rési-
duels par habitant et par année. Il nous 
faut apprendre collectivement à recy-
cler, réparer, repriser, réutiliser le maxi-
mum de matériaux pour ne pas qu'ils 
tombent dans la case déchets. Repair-
cafés, fablabs, ressourceries, des lieux 
alternatifs de création émergent et per-
mettent une valorisation différente de 
nos « déchets » tout en rendant possible 
une réappropriation des savoir-faire lo-
caux. Pour poursuivre notre route vers 
un territoire zéro déchet, en puisant 
dans les ressources de l’économie de 
la fonctionnalité, le groupe retient les 
pistes suivantes : 
• Créer un article dans la Charte de 

l’environnement (2004) ; « tout dé-
chet est une ressource ».

• Déployer des initiatives « zéro dé-
chet » pour sensibiliser les habitants 
par l’action.

• Attribuer des « droits à consom-
mer » à ceux qui ont une solution de 
recyclage à proposer.

• Mailler le territoire d’un réseau 
d’équipements de proximité : mini-
déchetteries, recycleries, ressource-
ries, ateliers partagés, composteurs 
collectifs, associations anti-gaspil-
lage.

• Proposer des salons du savoir lo-
cal, comme à Saint-Nazaire, ou 
des villages des initiatives locales 
( Campbon, 2014, acteurs de l’ESS 
des territoires de Blain, Pontchâteau 
et Loire et Sillon).

cessus dans notre environnement local 
est essentiel si l’on veut s’en inspirer 
et mieux s’y adapter. Le groupe pro-
pose par exemple la création de jar-
dins et potagers dans les écoles et les 
entreprises, le développement de jar-
dins pédagogiques ou encore d’éco-
écoles (collèges et lycées inclus) sur 
l’ensemble du département. Il propose 
aussi de consacrer davantage de finan-
cements publics aux expérimentations 
et recherches biomimétiques dans la 
production industrielle et artisanale.

L’EAU : (RE) SOURCE 
INÉPUISÉE ?
À priori inépuisable, l’eau est une 
ressource dont il nous faut optimiser 
l’usage pour réduire notre impact sur 
l’environnement, mais aussi économi-
ser l’énergie utilisée tout au long du 
cycle. La Loire-Atlantique est globale-
ment autonome en eau. La bonne nou-
velle, c’est que, malgré la croissance 
démographique, notre consommation 
(90 Mm3 d’eau potable) a peu augmen-
té. L’usage domestique représente 70 % 
de la consommation, soit environ 120 
litres/jour/hab. La mauvaise nouvelle, 
c’est que la qualité de l’eau est affectée 
par notre situation en aval des bassins 
versants et par la pollution des nappes 
liée à l’usage de pesticides, au déverse-
ment de phosphates, nitrates ou résidus 
cosmétiques et médicamenteux. 

Déstockons nos courriels. Les déchets 
technologiques et numériques ne sont 
pas en reste. Parmi les problématiques 
identifiées, le stockage des données a 
un coût, l’exploitation des terres rares 
également. L’utilisation de ces métaux 
s’est fortement accrue à la fin du XXe 

siècle avec la fabrication des produits 
de haute technologie et les produits de 
nouvelles technologies vertes : compo-
sants pour véhicules électriques, alter-
nateurs d’éoliennes à forte puissance 
ou encore ampoules fluocompactes. 
L’extraction de ces métaux a un impact 
désastreux sur l’environnement. La 
quasi-totalité des exploitations a fermé, 
hormis en Chine. Si l’on considère en 
plus les stratégies d’obsolescence pro-
grammée, le groupe milite pour que des 
débouchés économiques au recyclage 
des terres rares permettent de dévelop-
per la recherche et développement à ce 
sujet.

CONSTRUCTION
Sur les 345 Mt de 
déchets produits par 
année en France, 72 % 
proviennent du secteur 
de la construction. 

Un des trois groupes Passerelle 2015 
s’est penché sur la question du pari 
du logement pour demain en imagi-
nant des logements (et bâtiments) plus 
économes, modulables et producteurs 
d’énergies.
Flashez le code !

Apprenons davantage de la nature pour 
mieux optimiser le cycle de l’eau, voir 
nos déchets comme des ressources ou 
encore se réapproprier de multiples 
savoir-faire locaux. Telles les abeilles 
qui butinent, l’envie partagée de trans-
former en équipe donne des ailes aux 
Passerelle. Découvrez son premier lot 
de recommandations !

DE L’APPRENTISSAGE DE LA 
NATURE
Comprendre la nature, les temps, les 
saisons, et les enchaînements des pro-

« Il nous demandera en 
tout premier lieu de faire 
preuve d’humilité et de 
confiance envers la biodi-
versité et son génie. »  
Gilles Clément,  
botaniste et romancier

Tour des initiatives 
À Rezé, l’association Stations 
Services a ouvert ses portes en 
2015. Elle lutte contre le gaspil-
lage industriel tout en aidant à la 
production artistique locale.
À Saint-Nazaire, a lieu depuis 
trois ans le printemps du savoir-
faire local, salon assurant la 
promotion : 
µ  de l’entrepreneuriat,
µ  des savoir-faire et les pro-
duits locaux,
µ  des circuits courts ,
µ  de l’économie circulaire dans 
la région.DU GÉNIE NATUREL 

COMME VOIE DE  FABRICATION1
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4 Source : « Rennes Métropole, Ville Vivrière », Projet ingénieur 2010-2011. Agrocampus-Ouest

25° C, 6 heures du matin, la jour-
née promet d’être suffocante. Cécile 
travaille à Clisson. À tout juste 45 ans, 
cette femme née en 1990, contribue à 
la mise en place de cépages adaptés 
au nouveau climat du Sud-Loire, ainsi 
qu’au développement d’orangeraies. Un 
drônamapien doit lui livrer son déjeuner 
à 11 heures. Les plats sont issus de 
produits locaux, des légumineuses, des 
algues, sans oublier des variétés de 
légumes anciens. C’est une micro-légu-
merie qui les transforme et les ache-
mine vers une centrale de plats vegans 
préparés. 
Outre son activité professionnelle, elle 
parraine, depuis 2031, les exploitants 
« à l’ancienne » désirant reconvertir leurs 
fermes en mode permacole. Préserver la 
fertilité des sols est incontournable. Très 
engagée, Cécile participe aux travaux 
permettant de clarifier tous les maillons 
grâce auxquels il est possible de nourrir 
les habitants toujours plus nombreux. 
La logistique et les mutualisations de 
moyens en tous genres sont beaucoup 
plus fluides qu’en 2016, mais il reste du 
chemin à parcourir pour qu’ils for-
ment une véritable  communauté ayant 
retrouvé sa fierté vivrière. 

Citoyen demain
CÉCILE
45 ans, née en 1990

µ   Les Écossolies, avec l’association CAP44, ont défini une 
feuille de route de l’Économie sociale et solidaire vers 2020, 
sur le volet « circuits courts et alimentation » sur la métropole 
nantaise.

µ   Le 1er supermarché coopératif et participatif de Loire- 
Atlantique ouvrira ses portes en 2017 au sud de Nantes, 
sur le même principe que la Louve (Paris). Les premières 
adhésions de SCOPELI sont en cours… en monnaie locale, 
le Retz’L. L’avenir sera-t-il au supermarché collaboratif ?

µ   Et si Rennes Métropole pouvait se nourrir entièrement 
de ses terres ? Moyennant une consommation de viande 
divisée par deux, un peu de cultures à tous les coins de rue 
et un tiers des surfaces des parcs publics mises en culture, 
ce serait envisageable, selon le rapport produit en 2011 sous 
la direction de Catherine Darrot, chercheuse au laboratoire de 
développement rural d’Agrocampus-Ouest. Il faudrait prévoir 
tout de même une couronne de 6,3 km de rayon. Si l’on fai-

U
ne gouvernance alimentaire 
adaptée pour fédérer et rendre 
lisible notre système alimen-
taire de proximité. 
En 2016, microlaiterie par-ci, 

légumerie associative par-là ou encore 
supermarché collaboratif, les initiatives 
ne manquent pas aux quatre coins du 
département. Toutes concourent à aug-
menter notre degré d’autosuffisance 
alimentaire. Pourtant, aujourd’hui, nos 
besoins alimentaires sont très peu cou-
verts par notre production locale. 

Le cycle de conférences du CDLA 
« Une terre pour nourrir le monde » a 
permis de donner les clés de ce dossier 
afin de miser sur les atouts de la Loire-
Atlantique en vue de (ré)apprendre à 
développer une agriculture qui réponde 

aux besoins d’une population locale 
en augmentation, tout en préservant la 
santé des sols et le bien-être des ani-
maux. 

Fédérer les acteurs de la Terre et de la 
Mer permettra le changement d’échelle 
vertueux attendu par de plus en plus de 
consommateurs. Cela passera notam-
ment par ces quelques actions :
• Rendre lisible notre approvisionne-

ment local de qualité. 
• S’appuyer sur des structures telles 

que la restauration collective, pour 
promouvoir une consommation lo-
cale (et développer les formations 
adéquates).

• Renforcer la structuration de la fi-
lière courte avec un maillage d’ou-
tils de transformation (légumeries, 

abattoirs, microlaiteries, conserve-
ries…) et une articulation avec des 
alternatives logistiques.

• Ne pas cloisonner les démarches 
«  produits locaux » et « produits 
équitables ».

• Proposer une école du goût pour 
s’habituer à une alimentation locale, 
saine et savoureuse.

• Augmenter les moments de convi-
vialité à tous les âges autour de l’ali-
mentation responsable (ex. Disco-
Soupe sur l’espace public, Goûter 
zéro gaspi ou Bingo zéro gâchis 
dans des résidences de personnes 
âgées (ex : Grain de Pollen).

EMPREINTE CARBONE À LA DIÈTE 
GRÂCE À DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DE PROXIMITÉ 2

sait le même exercice pour la métropole nantaise ?4

µ  Pour changer de l’exemple de la ferme du Bec Hellouin 
(Haute-Normandie), découvrez la ferme de Permapinpin : 
« Les Demains dans la Terre », ferme de 3 hectares en 
permaculture à Chauvé (44), vouée à devenir ferme pédago-
gique de permaculture.

Les légumeries fleurissent dans le département depuis 2015, 
les microlaiteries aussi :

µ  Nantes Terre Atlantique, mise en œuvre par le lycée 
Rieffel et un chantier d’insertion.

µ  La légumerie pour le bassin nord-ouest du département 
(Terroirs44 et Accès-Réagis) approvisionne d'ores et déjà la 
cuisine centrale de Saint-Nazaire.

µ  La légumerie à Couffé.

µ  La laiterie « En direct des éleveurs » est en construction 
à Remouillé. Premières livraisons pour l’été 2016 !

Tour des initiatives
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Tour des initiatives
µ   Cordemais. La célèbre centrale thermique est la principale source « locale » 
d’électricité en Loire-Atlantique. Elle semble offrir de nouvelles perspectives plus 
durables à la filière thermique française. Un programme de modernisation est mis 
en œuvre depuis 2014 pour améliorer ses performances techniques et environne-
mentales. Le directeur, par ailleurs responsable national du projet Biomasse EDF, 
ouvre sur son site la voie d’une combustion basée sur une alimentation hybride de 
la chaudière. Des produits issus de la biomasse compléteraient et diminueraient 
les besoins en charbon. Les essais conduits en février dernier ont démontré une 
baisse de 17 % des émissions de gaz à effet de serre.

µ   Glowee. Cette innovation bio-inspirée est prête à révolutionner notre façon de 
nous éclairer. Sa fondatrice, Sandra Rey, fait d’ailleurs partie de la sélection des 
10 innovateurs de moins de 35 ans nommés par le MIT. Glowee s’appuie sur un 
système de lumière biologique utilisant les propriétés naturelles bioluminescentes 
d’organismes marins. Cette alternative à l’électricité, en cours de lancement, 
permettrait de réduire nos émissions de CO2 tout en permettant d’élargir l’accès à 
toute personne étant privée d’éclairage. Lumineux, n’est-ce pas ?

Il travaille en tant qu’agent 
de surface solaire à Riaillé au 
sein d’une ferme énergétique 
dernier cri. Ce sont des unités 
de production et de méthana-
tion qui combinent l’apport du 
solaire et de l’éolien avec du 
biogaz. 
Une bonne partie de l’énergie 
produite en Loire-Atlantique 
est centralisée et stockée au 
sein de ces unités. Le reste de 
l’autosuffisance a été facilité 
par la rénovation des bâtiments 
anciens et la construction de 
bâtiments à énergie positive. 
De plus, la production locale 
s’est renforcée par la capta-
tion de l’énergie cinétique des 
villes depuis 2025 : enrobés 
intelligents, pavés et pistes 
cyclables connectés. Les data-
centers sont aussi de vraies 
usines de chaleur désormais 
reliées aux réseaux. 

Citoyen demain
GAËTAN
62 ans, né en 1973

2. RÉDUIRE NOTRE CONSOM-
MATION DE MOITIÉ
• Poursuivre la rénovation des bâti-

ments et la construction de bâti-
ments à énergie positive.

• Instaurer une tarification progres-
sive (dans l’habitat collectif) : le 
« minimum vital » est disponible à 
très bas coût pour rendre l’énergie 
accessible à tous les citoyens. Plus 
les ménages consomment, plus le 
kWh devient coûteux. 

• Mettre en place un double système 
de chauffage. Le chauffage collectif 
diffuse le minimum. Le différentiel 
de consommation est en surplus 
pour chaque ménage par le biais 
d’un chauffage d’appoint individuel.

• Sensibiliser grâce aux défis famille 
à énergie positive et aux ambassa-
deurs TuperWatt.

3. MODIFIER LA GOUVER-
NANCE DU SYSTÈME ÉNERGÉ-
TIQUE : 
• À la croisée des chemins des pro-

ducteurs et des consommateurs pour 
rendre ce dernier davantage impli-
qué en amont du système de produc-
tion.

• Soutenir les acteurs de production 
et de distribution citoyenne (Ré-
seau Énergies citoyennes en Pays 
de la Loire), Sociétés coopératives 
d’énergies (Enercoop).

• Instaurer des élections pour les 
grand.e.s dirigeant.e.s des structures 
à majorité publique (Areva, EDF…).

• Gagner en efficacité et en flexibilité 
avec un ajustement à la demande 
permis par les technologies « smart 
grids5 » rendant les réseaux plus in-
telligents.

N
otre société doit disposer 
d’énergie pour fonctionner de 
façon pérenne. Une produc-
tion locale et basée sur des 
énergies propres est largement 

encouragée par le groupe Passerelle, 
comme le laisse supposer le scénario 
de Gaëtan (cf. encart p. 41), person-
nage qu’il a imaginé dans un décor 
catastrophe. 

Pourtant, aujourd’hui, la Loire- 
Atlantique est loin d’être autosuffi-
sante. Nous importons 90 % de l’éner-
gie que nous consommons, 75 % de 
cette énergie est d’origine fossile, 25 % 
seulement est consommée sous forme 
d’électricité, le reste en transport et 
chauffage. 

Notre département reçoit 300 fois sa 
consommation d’énergie en flux so-
laire. Alors, pourquoi en dissipons-nous 
autant ? Comment diminuer de moitié 
notre consommation ? S’appliquer col-
lectivement le principe de frugalité — 
mieux avec moins — suffira-t-il ? 

Voici les propositions du groupe pour 
prendre le virage d’une autosuffisance 
énergétique. Loin d’être acquise, celle-
ci ne visera pas pour autant l’autarcie 
et préservera les relations avec les terri-
toires voisins.

1. AUGMENTER NOTRE PRO-
DUCTION LOCALE. 
• Capter un maximum de flux solaires 

et éoliens et développer la ressource 
marine éolienne et hydrolienne.

• Consolider les réseaux de chaleur du 
territoire.

• Produire davantage de biogaz (mé-
thanisation des déchets organiques).

• Empêcher que les énergies produites 
en fin d’activités ne se dissipent : 
énergie cinétique (liée à nos dépla-
cements), énergie des datacenters…

• Déployer différentes formes de stoc-
kage (batteries, hydrogène, métha-
nation, « greniers à soleil »).

MAÎTRISER L’ÉNERGIE : 
C’EST PAS DU VENT

3

«L’empreinte de l ’humain est si 
forte qu’il devient une force géolo-
gique aussi déterminante que la 
tectonique des plaques.»
Catherine Blondeau, 

directrice du Grand  T 
(en présentant Tous 

Terriens, événement sur 
 l ’Anthropocène).»

5 Smart Grids (technologies) : réseaux électriques intelligents. L’intégration des technologies de l’information aux réseaux permettra de prendre en 
compte les actions des acteurs du système électrique tout en assurant une livraison d’électricité plus efficace, économiquement viable et sûre.
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Pour découvrir plus d’initiatives, 
une veille, réalisée par les membres 
du groupe, est à votre disposition 
sur le site scoop.it - Vers l ’auto-
subsistance en Loire-Atlantique

sont sujets à spéculations. Depuis la 
crise financière, les monnaies complé-
mentaires locales gagnent du terrain un 
peu partout en France. 
« La monnaie citoyenne locale est le 
sang de notre économie, comme le vote 
est celui de notre démocratie », Frédé-
ric Bosqué6. 
Les modalités de mises en œuvre dif-
fèrent, mais ce qui relie tous les sys-
tèmes de monnaies complémentaires 
c’est l’objectif de redonner un sens plus 
local à notre économie. La démarche 
permet un réapprentissage du dialogue 
local autour de la création de richesses 
de proximité. Il existe trois monnaies 
complémentaires en Loire-Atlantique : 
la So’Nantes (Nantes Métropole), le 
Retz’l (Pays de Retz) et la toute der-
nière, le Rozo (Bassin nazairien et 

presqu’île guérandaise). La première 
émane des institutions, les deux autres 
sont impulsées par la société civile. 

Le groupe propose donc de :
• Couvrir l’ensemble de la Loire- 

Atlantique par des monnaies locales 
pour répondre à la plupart des be-
soins de base et de proximité dans le 
système local du territoire.

• Instaurer un paiement d’une partie 
des salaires en monnaie locale.

• Proposer un revenu de base en mon-
naie locale pour favoriser la consom-
mation en circuits courts.

Pour ancrer une dynamique de proxi-
mité, rien de tel que l’implication ci-
toyenne en amont de projets à impact 
local et positif. Plusieurs alternatives 
permettent aujourd’hui au citoyen de 
contribuer au financement des projets 
de territoire. Le magalivre « Un jour un 
territoire » Édition 2014 évoquait les 
projets d’éoliennes citoyennes (p. 84). 
Voici quelques exemples de structures 
réservant des parcours alternatifs à 
notre argent.

µ   LES CIGALES µ   
(Clubs d’investisseurs pour une gestion 
alternative et locale de l’épargne soli-
daire).
14 Clubs cigaliers existent en Loire- 
Atlantique pour soutenir des entre-
prises d’utilité sociale. Ils participent 
aussi à une éducation citoyenne en 
faveur d’une autre éthique financière. 
Peut-être avez-vous déjà vu les voitures 
Titifloris avec de belles marguerites 
colorées dessus ? Eh bien, cette SCOP 
est soutenue par deux CIGALES de 
Nantes Métropole. Par ailleurs, une CI-
GALE dédiée aux projets numériques a 
vu le jour à Nantes. On vous avait pré-
venus : l’autosubsistance n’est pas un 
retour à la bougie ! Plus d’information 
en contactant l’Association CIGALES 
Pays de la Loire. 

µ   LA NEF   µ   
Cette coopérative financière a presque 
30 ans. Cette banque éthique rassemble 
aujourd’hui 37 000 sociétaires et offre 
des solutions d’épargne et de crédit. 
Vous voulez des exemples liés à la 
délégation active en Loire-Atlantique ? 
Le prêt accordé aux Ecossolies pour la 
création du Solilab ou encore celui ac-
cordé à la coopérative Le Relais Atlan-

tique pour financer le développement 
de l’activité suite au déménagement 
de la structure. En savoir plus : www. 
lanef.com

LES PLATEFORMES DE FINAN-
CEMENT PARTICIPATIF.
En don, en prêt ou en investissement, 
le financement participatif (appelé 
aussi « crowdfunding ») est partout ! 
Plus de 200 plateformes françaises de 
collecte de fonds ont vu le jour dans 
les dernières années. La diversité des 
modes de financement ne manque pas 
à l’appel. D’ailleurs, pour s’y retrou-
ver, il existe désormais TBF : trou-
verlebonfinancement.fr, site créé par 
la start-up nantaise WeDoGood, plate-
forme de financement par royalties. En 
apprendre davantage aussi sur finance-
participative.org

Tour des initiatives 
µ   À Mouais, la salle municipale 
est une nouvelle preuve qu’il est 
possible d’associer différemment 
les citoyens dans la vie d’une com-
mune. Cette salle, véritable outil 
pédagogique de par les techniques 
d’écoconstruction employées, a 
été autoconstruite par les habitants 
de la commune avec des maté-
riaux locaux.

µ   À la Chapelle-sur-Erdre, 
le groupement d’employeurs, 
formalisé au sein de l’association 
ECE (Entreprises de la Chapelle-
sur-Erdre), rejoint 60 entreprises 
adhérentes, représentant 3000 
collaborateurs. Suite à la mise en 
œuvre du projet Bilan Carbone 
Collectif, un plan de déplacement 
interentreprises est déployé depuis 
2010, avec notamment du covoitu-
rage interentreprises.

µ   À Saint-Nazaire, le Grand Port 
Maritime de Nantes Saint-Nazaire 
a reçu en 2015 le label ÉcoPorts 
reconnaissant ses efforts en 
matière d’écologie industrielle. Une 
usine de traitement des eaux usées 
mutualisant celles de l’aggloméra-
tion et celles issues du lavage des 
quais a été inaugurée. 

industrielle sur notre territoire en visant 
la complémentarité plutôt que de conti-
nuer à juxtaposer des entreprises dans 
des zones d’activités.
Le dispositif TRIA (Troisième révo-
lution industrielle et agricole en Pays 
de la Loire) participera certainement à 
créer cette dynamique collective posi-
tive.

QUAND L’ARGENT RELIE LES 
HOMMES
Faire de la monnaie un bulletin de 
vote. Voici un autre format d’échanges 
et pas des moindres : ce qui fait tour-
ner l’économie, c’est la monnaie. À 
la fois symbolique et omniprésente, 
elle se révèle pourtant être un des pou-
voirs du consommateur responsable et 
conscient de ses actes d’achats. Sup-
port d’échanges donc, le hic, c’est 
qu’aujourd’hui 97 % de ces derniers 

S
ur le chemin de l’autosubsis-
tance, une formidable méta-
morphose de nos coopérations 
doit s’opérer sur l’ensemble de 
notre territoire dans les procé-

dés industriels mutualisés (symbiose 
industrielle sur les zones d’activités 
économiques), dans la prise de décision 
partagée ou encore dans les échanges 
économiques alternatifs. Pour y parve-
nir, soutenir un plus large dynamisme 
de la société civile permettra d’accé-
lérer les démarches vertueuses vers la 
résilience. 
Voici quelques pistes d’actions qui y 
contribueront :
• Augmenter la symbiose industrielle 

sur le territoire.
• Accroître la diversité dans les struc-

tures politiques locales en permet-

tant à des citoyens d’intervenir en 
plus des élus : assemblée citoyenne, 
gouvernance par quartier, budget 
participatif…

• Permettre aux citoyens de se 
réapproprier les échanges moné-
taires.

SYMBIOSE INDUSTRIELLE
En France, près de 70 projets d’éco-
logie industrielle et territoriale ont été 
recensés au sein du « Référentiel na-
tional pour les démarches d’EIT » en 
décembre 2015, de l’OREE (Organisa-
tion pour le respect de l’environnement 
dans l’entreprise). Les perspectives de 
développement d’une économie circu-
laire à impact positif sur les différents 
bassins économiques du territoire sont 
importantes. Les conditions actuelles 
sont donc propices pour rendre opéra-
tionnels des programmes de symbiose 

 TERRES D’ÉCHANGES4

6 Les monnaies complémentaires pour une réappropriation citoyenne de la monnaie. Frédéric Bosqué. Note n°13 Fonda-
tion Jean Jaurès / Observatoire de l’innovation locale. 22 janvier 2014 
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C’est sur ces quelques vers que se referme ce dossier de l’autosubsistance en Loire- 
Atlantique, façon résolument moderne d’envisager l’avenir de notre territoire. De nom-
breux acteurs ont déjà franchi le pas. Vous emparerez-vous de ces recommandations pour 
permettre au baromètre de l’autosubsistance de voir le jour et de se tenir au beau fixe ? 
Que vous décidiez de sensibiliser votre entourage, de rejoindre le collectif pour renforcer 
la cohérence de cette démarche à l’échelle du département ou que vous souteniez l’expé-
rimentation et le déploiement à grande échelle d’une ou plusieurs initiatives, toutes les 
actions auront leur bénéfice. N’hésitez pas à revenir faire un tour des initiatives, dans 
l’aire de co-mot-turage ou dans la veille et partagez la façon résolument optimiste du 
groupe Passerelle d’imaginer l’avenir des générations futures en Loire-Atlantique.

Qu’éclose la résilience
Et loin de toute panique

Qu'arrive avec pertinence
La descente énergétique

Un groupe local s’éveille ?
Ah ! la belle initiative 

D’un mouvement sans oseille
En démarche créative

Et une monnaie locale ?
Un jardin communautaire ? 

L’idée est-elle bancale ?
En suis-je destinataire ?
La permaculture croît

Ce n'est pas du provisoire !
L'autopartage j’y crois

C’est loin d'être dérisoire!
Une ville en transition

Pour recycler nos pensées
Créations, Ô créations 

À jamais recommencées !

Bernard Barraud, poète du groupe Passerelle

TRANSITION towns*

*Villes de transition
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