
EDITO
Vous avez dans les mains le deuxième numéro du 
Court-circuit, qui n’a pas fini de faire des étincelles ! 
La rédaction a choisi d’aborder la thématique de 
l’alimentation, à travers les enjeux de sa production, 
avec une double-page sur l’agriculture urbaine. 
S’intéresser à ces questions, c’est étudier les 
changements qui impactent notre consommation 
alimentaire au quotidien. Entre les grandes firmes 
agroalimentaires qui usent de stratégies bien 
souvent opaques et l’essor que connait l’agriculture 
biologique ces derniers temps, difficile de savoir 
quelle direction sera prise dans le futur.
 «Bien manger», comme «bien consommer» est 
un droit autant qu’un devoir, pour notre santé, 
pour l’environnement et pour notre souveraineté 
alimentaire. En tant que citoyens, donnons-nous  
le choix. Dénonçons les dérives dangereuses. 
Boycottons !
Notre plume se lève avec conviction et enthousiasme, 
appelant chacun à prendre la parole, avec comme 
point de rencontre le nouveau LieU’topie, 
laboratoire du Court-Circuit. L’association vient 
d’inaugurer son nouveau local au 21 rue Kessler à 
Clermont-Ferrand, où le courant des alternatives 
n’a jamais autant généré d’énergie !  
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Alors qu’à l’horizon 2050 les prévisions 
font état d’une population mondiale 
citadine à hauteur de 80%, la question de 
nourrir le monde, tant en quantité qu’en 
qualité, est de plus en plus présente. Si 
l’agriculture a toujours existé dans la ville 
ou à proximité immédiate, sous diverses 
formes, on observe un renouveau de 
l’agriculture urbaine, devenue une 
composante essentielle de la ville durable.

Des agricultures urbaines…
Mode de production que l’on oppose à 
sa voisine rurale, l’agriculture urbaine 
est par définition tout acte qui permet 
de produire des aliments végétaux ou 
animaux, dans des zones urbaines, c’est-
à-dire des zones fortement peuplées et 
densément construites. Derrière ce terme 
se cache une multitude de pratiques 
agricoles. 
Pour commencer, il y a les jardins, 
présents depuis longtemps en ville,  qu’ils 
soient partagés, familiaux, privés, avec 
la possibilité d’y intégrer des poulaillers, 
des ruches, et même d’autres animaux, 
créant ainsi des micro-fermes urbaines 
diversifiées (La Recyclerie à Paris). 
Et quand la culture en pleine terre n’est 
pas possible, on utilise des toits (Brooklyn 
Grange Farm), des souterrains, adaptés 
aux champignonnières (La Boîte à 
Champignons) ou bien des containers 
pour produire des fraises (Agricool), ou 
des poissons et des légumes en aquaponie 
(Citizen Farm). 
Issus du mouvement des Incroyables 
Comestibles, les bacs à légumes en 
libre-service et en auto-gestion dans la 
rue permettent d’insérer des cultures 
potagères dans tous les interstices de la 
ville. 
L’animal a également sa place en milieu 
urbain avec par exemple la mise en 
place d’éco-pâturage : moutons ou 
chèvres remplacent gaiement (et 
silencieusement) les tondeuses. 
Plus high-tech, dans les fermes verticales 
s’empilent des légumes-feuilles cultivés 
en hydroponie, un système hors-sol dans 
lequel les racines sont plongées dans un 
système nutritif, et où la photosynthèse 
s’effectue grâce à de la lumière artificielle 
(LED) ou des serres. Encore balbutiant 
en France (Ferme de Romainville, 

Ferme urbaine Lyonnaise), ce type de 
fermes se développent en Amérique du 
Nord (AeroFarms, Green Sens Farms), 
à Singapour (SkyGreens) ou encore au 
Japon, pour faire face au manque d’espace 
ou à la contamination nucléaire.

Bref, plusieurs visions de l’agriculture 
urbaine se mêlent : high-tech versus low 
tech, hydroponie versus permaculture, 
vente commerciale versus partage des 
récoltes, création d’entreprise versus 
initiative citoyenne. Mais des visions 
qui ne s’opposent pas forcément et 
peuvent même se retrouver dans un 
projet identique. L’agriculture urbaine est 
multiforme tant dans son organisation, 
portée par des citoyens, des associations, 
des entreprises que dans sa production, 
qui peut être nourricière mais également 
culturelle, sociale, solidaire, éducative...  
Il est donc plus juste de parler des 
agricultures urbaines au pluriel. 

…pour cultiver la ville et le 
mieux-manger… 
Les apports de l’agriculture urbaine pour la 
ville et ses habitants sont donc multiples et 
variés. Parmi ces différents aspects, la notion 
de reconnexion semble ici primordiale. 
Tout d’abord, reconnexion à l’alimentation : 

DOSSIER

AGRICULTURE URBAINE 
Effet de mode ou enjeux d’avenir ?

le citadin devient partie prenante du process 
et non plus simple consommateur éloigné 
des lieux de production … et de ses 
réalités. Des études démontrent que le 
fait de cultiver, ne serait-ce qu’à toute 
petite échelle, fait évoluer les pratiques 
de consommation, tendant à favoriser 
une « éco-alimentation ». 
De la graine au composteur, en passant 
par toutes les facettes de production et 
de consommation, l’agriculture urbaine 
permet de requestionner le rapport à 
notre assiette, qui est bien loin d’être 
exempte d’impacts environnementaux, 
sociaux et économiques. 
Si l’échelle individuelle importe bien 
sûr grandement, il y a nécessité que des 
politiques publiques soient formalisées, 
débouchant sur des projets de plus grande 
ampleur, touchant un plus large public. 
Ainsi, portées par une volonté citoyenne, 
de plus en plus de municipalités françaises 
se questionnent sur les capacités 
alimentaires de leur territoire urbain. 
Certaines villes ou agglomérations se 
lancent dans des planifications en vue 
de repenser leurs stratégies alimentaires 
locales, notamment avec la mise en œuvre 
du dispositif de Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT) réunissant tous les 
acteurs de la filière alimentaire. Par 
exemple, la ville de Mouans-Sartoux (06) 
alimente sa cantine en produits 100% 
biologiques et en partie issus de sa régie 
agricole. Albi vise, elle, l’autosuffisance 
alimentaire en 2020 avec la recréation 
progressive d’une ceinture maraîchère 

Brooklyn Grange, New-York. Crédit : Clarisse Pinel.
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L’agriculture urbaine est élevée au 
rang des enjeux fondamentaux pour 
les métropoles de demain ? Qu’à cela 
ne tienne, Clermont n’est pas en reste 
sur le sujet !
Depuis quelques mois, une association 
nommée «Ferme urbaine Clermont-
Ferrand Vallières» se mue en véritable 
défricheuse d’un espace de 5000m² sur 
les coteaux de Clermont, coté Vallières.
C’est rue du Pavin que vous pourrez 
observer la mise en oeuvre progressive 
de la première ferme urbaine de la 
métropole clermontoise, qui «aspire 
à proposer une production de fruits 
et légumes, de graines, de plants, de 
paniers repas et de plantes aromatiques 
tout en respectant les principes 
écologiques de la permaculture».
Une «ambitieuse utopie», c’est ainsi que 
l’association décrit son projet associatif. 
Projet «enraciné dans le respect de la 
terre et des Hommes», qui se veut 
«social, environnemental, citoyen, 
pédagogique, agricole, mais surtout 
convivial».
A travers cette activité agricole, 
l’association FU Clermont-Ferrand 
souhaite finalement promouvoir des 
relations de partage, en s’ouvrant «à 
toutes les bonnes volontés». L’activité 
agricole devient alors le moteur d’une 
dynamique citoyenne, collective et utile 
sociétalement.
C’est la promesse d’une consommation 
de qualité bien évidemment, mais 
également d’une nouvelle dynamique 
donnée au quartier de Vallières, la 
promesse d’une sensibilisation à une 
agriculture respectueuse de la Terre 
et de la faune, la promesse d’une co-
construction démocratique avec les 
collectivités locales et les associations 
intéressées... Sans oublier qu’au 
final, c’est bien la volonté des acteurs 
mobilisés au sein de l’association qui 
déterminera l’identité donnée à cette 
ferme urbaine.
Sur le papier, l’idée est prometteuse...
Espérons désormais que l’association 
confirmera toutes ces belles promesses 
et tous les espoirs que nous plaçons en 
cette belle initiative.

de 80 hectares. Ce type de projet facilite 
l’installation de jeunes producteurs car, si 
l’accès au foncier est une problématique 
majeure pour l’ensemble des agriculteurs, 
cela est encore amplifié en milieu urbain .

De plus, il s’agit de reconnecter le citadin au 
paysage urbain.  La participation citoyenne 
est très forte au sein de l’agriculture 
urbaine, bon nombre d’initiatives étant 
impulsées et portées par la société civile. 
Participer à l’aménagement de la ville, 
en cultivant les parties privatives mais 
également l’espace public, permet de se 
réapproprier ce dernier. 
A cette fin, les budgets participatifs et les 
démarches concertées d’aménagement 
sont des initiatives intéressantes 
permettant d’allier initiatives citoyennes 
et fonds publics. Il en va de même pour 
la critique accrue sur les budgets alloués 
à l’horticulture purement ornementale 
ainsi qu’aux espaces verts bien tondus. 
Sur fond d’interdiction des herbicides, 
ces réflexions mènent à la création de « 
Permis de végétaliser » qui permettent aux 
habitants de verdir les rues en cultivant les 
pieds d’arbres ou des bacs en bas de chez 
eux, comme c’est le cas à Rennes depuis 
plus de 20 ans ou depuis 2 ans à Paris. 
Si l’on peut être dubitatif quant à la 
reconnexion à la nature qu’apporterait 
l’agriculture urbaine, au regard de la 
végétalisation cultivée en ville souvent 
hors-sol, celle-ci semble cependant 
témoigner d’un réel apport quant à la 
reconnexion du citadin à son cadre de vie 
et à son implication active pour améliorer 
celui-ci. 

…en restant vigilants 
Cependant, ce n’est pas parce que l’on 
produit à proximité des consommateurs 
et que l’on favorise les circuits-courts que 
l’on est forcément vertueux. Les impacts 
environnementaux sont très variables 
selon les projets et peuvent être même assez 
négatifs : consommation énergétique, 
utilisation d’intrant chimique, forte 
mobilisation de matériaux, ... On observe 
tout de même une volonté de limiter ces 
impacts avec des projets restreignant 
la consommation d’eau et le transport, 
favorisant des pratiques agroécologiques 
ou l’agriculture biologique, développant 
l’économie circulaire en utilisant des 
biodéchets comme substrat pour 
remplacer le sol ou encore en réutilisant 
des matériaux en les détournant de leur 
usage initial. 
La proximité de la ville confère à l’agriculture 
des avantages considérables : proximité 

des consommateurs, bassin d’emplois, 
réseau de transports, services appréciés 
des agriculteurs et des porteurs de 
projets, mais peut également l’impacter 
négativement. Les sols peuvent être pollués 
et ainsi contaminer les légumes, que ce 
soit directement via la consommation 
ou indirectement via l’ingestion de sols 
ou de poussière lorsque l’on jardine. Il 
est donc important de vérifier la qualité 
du sol, celle de l’air, particulièrement à 
proximité de trafic routier, ainsi que la 
qualité de l’eau. 

Les sols sont aussi victimes de leur succès 
en milieu urbain où la pression foncière 
est féroce et les conflits d’usage fréquents. 
L’agriculture urbaine doit trouver sa 
place dans les projets d’aménagement 
et permettre de garantir le maintien 
d’espaces verts non-construits dans des 
villes de plus en plus denses et de plus 
en plus étalées, affaiblissant l’agriculture 
située dans les zones périurbaines. 

Quant à l’utopie de vouloir nourrir 
la ville par la ville, on en est encore 
loin. S’il est vrai que pour certains 
jardiniers, la parcelle potagère est 
indispensable pour remplir leur frigo, 
le nombre d’agriculteurs urbains est 
encore très limité. Les productions sont 
majoritairement des légumes, quelques 
fruits, des œufs, du miel. Les vaches 
ne sont pas encore prêtes à brouter 
sur les toits ni le blé à pousser sur nos 
balcons. Pour réussir à relever l’enjeu de 
l’augmentation de la population et son 
urbanisation grandissante, nous avons 
plus que jamais besoin de renforcer 
et d’améliorer les liens entre ville et 
campagne, et de repenser l’ensemble 
des filières alimentaires pour qu’elles 
puissent couvrir les besoins locaux tout 
en préservant l’environnement. 
La France est riche d’une agriculture 
diversifiée et productive, nous n’avons 
pas besoin d’usines à salades au cœur des 
villes, mais plutôt de multiples paysans 
façonnant nos paysages ruraux et urbains 
pour qu’ils restent verts et préservés. 
L’agriculture urbaine, bien au-delà de la 
seule production alimentaire, est souvent 
porteuse d’un projet urbain, politique et 
social, comme l’illustre le projet de ferme 
urbaine qui se développe dans la ville de 
Clermont Ferrand. 
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Et à Clermont-Ferrand ?

>> Merci à Clarisse Pinel, doctorante en droit public 
à l’Université de Limoges (Laboratoire OMIJ-CRI-
DEAU) et Magali Villatte, chargée de projets Agri-
culture urbaine et alimentation durable à l’ADE-
ME pour avoir partagé leurs recherches dans ce 
Court-Circuit #2. <<



Là, j’entame une danse de la joie. Je m’y 
rends donc le jeudi suivant, car, contrai-
rement à un supermarché lambda, ce 
petit magasin est ouvert 4 demies-jour-
nées par semaine et les producteurs 
alternent pour assurer la vente directe. 
Au programme : produits récoltés et 
élevés dans le village, et quelques 20 
autres producteurs de la région en dé-
pôt-vente (Loire Atlantique, Maine et 
Loire et Vendée). Des étagères rem-
plies de légumes aux belles couleurs, 
de la viande, du lait, du pain et même 
quelques conserves issues des récoltes. 
Comble de l’extase : des pâtes produites 
localement. En prime, le magasin pro-
pose à ses clients de commander en 
ligne et de passer récupérer leurs com-
missions directement à la boutique. 
Une très bonne adresse donc.

Mais mon enquête ne s’arrête 
pas là ! Je me décide à aller frapper à la 
porte de l’Amap du coin. Rendez-vous 
est pris pour le mardi suivant, dans le 
tiers-lieu du coin qui fait office d’espace 
de distribution. Cageots débordants de 
gros brocolis, de salades et autres fruits 
et légumes de saison. Je calcule que 
ces derniers auront parcourus 33,4km 
avant d’arriver dans mes bras. Soupir 
de soulagement pour mon empreinte 
carbone ! Pour l’aspect pratique, l’ins-
cription à l’AMAP est valable un an, il 
faut signer un contrat avec le produc-
teur et s’engager à venir récupérer son 
panier chaque semaine. Coup de bol, 
il y a aussi un producteur de fromages 
de chèvre, qui n’est pas là toute l’année, car, 
comme je l’apprends, pour les fromages 
aussi il existe une saisonnalité. Et mon-
sieur le boulanger bio qui affiche ses 

Contrairement au carnivore qui se 
nourrit de bidoche et à l’omnivore, 
qui mange de tout, le locavore se 
nourrit de produits locaux. La ten-
dance du locavorisme est «née» dans 
les années 80 aux Etats-Unis (même 
si nos ancêtres étaient, de fait, loca-
vores). Ce régime aimentaire consiste à 
se nourrir d’aliments produits pas trop 
loin de chez soi (aux E-U, on considère 
le périmètre des 100 miles, soit environ 
160 km chez nous).
Schématiquement, en quoi devenir 
locavore permet de sauver le monde ?  
Face à la perte de traçabilité et de 
contrôle sur nos aliments, manger lcoal 
permet de réduire fortement l’impact 
écologique lie au transport (et donc à 
la pollution), de soutenir l’économie 
locale, de favoriser une agriculture 
non-intensive (et donc le respect de 
notre environnement), et, enfin, de 
préférer des produits de saison et de 
qualité. 

Passons à la pratique ! Après une 
rapide inspection de mes placards, ce 
n’est pas la joie. Ils ne recèlent pas vrai-
ment de produits locaux, bio pour cer-
tains, mais quand même manufacturés 
à l’autre bout de la France ou de l’Eu-
rope. Argh, ça commence mal, pour 
moi qui me revendique « écolo ». En 
cherchant bien, je finis quand même 
pas tomber sur un paquet de mogettes 

vendéennes, produites à quelques kilo-
mètres de chez moi. Ouf, l’honneur est 
sauf. 

Plan d’action ! Trouver des produits 
locaux pour les courses de la semaine. 
Vu le contenu de mes placards, je me 
dis que les grands supermarchés ne 
sont certainement pas le bon endroit 
pour acheter local, d’autant plus que 
depuis quelques temps, j’angoisse dans 
ces grandes surfaces aux milliers de 
produits bien rangés, même tronche, 
même goût à Nantes ou à Clermont.
Je me dirige donc vers la Biocoop voisine. 
J’en ressors 40 minutes plus tard, avec 
un panier à moitié vide et penaude. Et 
pourtant, ce n’est pas faute d’avoir aus-
culté tous les rayons à la recherche de 
l’étiquette « Local ». J’ai bien trouvé 
deux aubergines et quelques pommes 
au rayon fruits et légumes, et découvert 
que les potirons étaient déjà de sortie. 
Constat, la Biocoop préfère la bio au 
local, c’est tout à son honneur, mais 
moi, mon défi, c’est le Locavorisme !

Changement de tactique donc ! 
Pour trouver des produits locaux, et si 
je commençais par chercher des pro-
ducteurs du coin. Habile hein ? Une 
rapide recherche sur Internet me fait 
découvrir un magasin de producteurs 
locaux à seulement 5,5 km de chez 
moi : « Les Fermes de la Gourinière ». 

CAP OU PAS CAP

LE JOUR OÙ J’AI COMMENCÉ 
À SAUVER LE MONDE 
Défi : devenir locavore pendant 2 semaines !
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Crédit : Zoé Jarry

Magasin de la Gourinière. Crédit : Zoé Jarry



LE LIEU
Localisation : 4 rue Chappe, Clermont-
Ferrand, Puy-de-Dôme (63)
Superficie : 4400m2
Horaires : quand l’envie vous vient
Adhésion : Participation libre
Nombre d’adhérents : nombre à géométrie 
variable.

LE PROJET
Histoire :
Le PARCC Oasis, pour Projet Autogéré 
de Réalisation Collective à Clermont-
Ferrand, est né de la volonté d’un 
groupement d’associations de se 
rapprocher, de converger et de mettre 
en commun les ressources à des fins 
de projets communs. Un nombre 
important d’associations locales 
oeuvrant essentiellement dans le milieu 
de l’éducation à l’environnement, de 
la solidarité ou de la culture ainsi que 
des centaines de particuliers suivent 
et prennent part au projet de manière 
épisodique. Le collectif s’est créé au 
printemps 2015. Il a fallu une année 
de concertations entre associations, 
individus et la ville de Clermont-Ferrand 
pour permettre d’établir une convention 
d’occupation temporaire d’une friche sur 
le site des anciens abattoirs de la ville.

Valeurs défendues :
L’humain et l’environnement sont au 

centre des préoccupations. Le collectif  
soutien et de fédère des initiatives au 
cœur de la ville en vue d’ouvrir des 
passerelles de solidarité et d’échange de 
savoirs. 

Spécificités :
L’autonomie (énergétique, économique, 
humaine) fait  partie des ambitions 
principales du projet. Le collectif 
considère d’ailleurs que l’action collective 
est la principale source d’énergie 
renouvelable.
Par ailleurs, ce tiers-lieu à ciel ouvert va 
bientôt être aménagé de trois «paligloos» 
(voir photo) de 25m² chacun, qui seront 
auto-construits au printemps 2018 
en structure bois, isolation paille avec 
une finition enduite ou en bois, le tout 
en matériaux de récupération et de 
manière participative. Ils serviront de 
lieu d’accueil avec un coin Café, d’espace 
de réunion et d’atelier.

PARCC OASIS
Friche autogérée inter 
-associative au coeur de 
Clermont-Ferrand

L’EQUIPE
Nombre de bénévoles : de 50 à 100 
suivant les saisons 
Gouvernance : Le collectif tend vers 
une organisation horizontale afin que 
l’implication de chacun puisse servir le 
projet.
Le PARCC Oasis s’efforce de co-
construire des projets et des solutions 
en permettant à chacun d’exprimer ses 
besoins, en les combinant avec ceux des 
autres plutôt qu’en imposant des idées.

Permanents et volontaires :
Le collectif compte parmi ses membres 
un volontaire en service civique qui 
a pour mission de promouvoir les 
événements organisés sur la friche. De 
façon régulière, des groupes d’étudiants 
ou stagiaires sont également  accueillis 
sur des projets spécifiques. 

pains à base de farines locales, de levain 
et autres graines. Miam !

Dernière visite : le marché des pro-
ducteurs, sur la place du village le sa-
medi matin ! Je prends mon panier (dé-
cidément, il ne sera jamais autant sorti 
que cette semaine). Bon, le marché n’est 
pas grand mais je finis quand même 
par tomber sur des maraîchers, à leur 
compte depuis peu sur quelques hec-
tares vendéens : ils font du bio (mais 
sans le label) et me servent en guise de 
salade un mélange d’herbes sauvages 

(pourpier, pissenlits, mâche sauvage). 
Je m’extasie devant des tomates et des 
courgettes de toutes les tailles et de 
toutes les formes : c’est fou ce que la na-
ture est belle quand elle n’est pas calibrée.

En conclusion : oui j’avoue, j’ai triché, 
j’ai mangé du riz, qui ne venait pas de 
Vendée, car les marais salants, ça ils 
savent faire, mais pas encore les rizières ! 
De même pour le bol de thé du matin 
et le carré de chocolat. Manger local, 
j’adhère pour les fruits et légumes et 
même la viande. Parce que je sais d’où 

TIERS LIEUX

vient ce que je mange et même qui l’a 
cultivé ! Parce qu’en circuit court, de ce 
que je paie, je sais ce qui revient dans 
le porte-monnaie de l’agriculteur (TOUT !). 
Parce que mes fruits et légumes n’ont 
pas fait 2000 km avant d’arriver dans 
mon assiette (nombre de kilomètres 
parcourus par les aliments consommés 
en France en moyenne), et ont donc évité 
le dégagement d’une grosse charge de 
carbone. Contente d’avoir sauté le pas, 
et parée à garder cette bonne habitude 
puisque je viens de signer mon adhésion 
à l’Amap pour la fin du mois !
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Certains disent “l’Humain d’abord!”, 
d’autres s’exclament “une économie 
qui a du sens!”. Tous font écho à une 
aspiration majeure : repenser l’économie 
en l’envisageant plus humaine, plus juste, 
plus tournée vers l’intérêt général, pour 
mettre de côté une économie dirigée vers 
le profit individuel.
On retrouve aujourd’hui ces 
revendications dans des organisations 
économiques telles que les associations ou 
les coopératives. Dans ces organisations 
dites de l’ESS, le profit ne sert pas l’intérêt 
de quelques actionnaires. Au contraire, 
il est ré-investi dans l’organisation, pour 
servir son développement. Ce n’est donc 
pas la recherche du profit personnel qui 
guide l’engagement, mais la réussite du 
projet collectif.
En fait, coopératives et associations 
structurent l’ensemble de leur 
fonctionnement autour de la coopération. 
Ainsi, au sein de ces organisations : une 
personne égale une voix. Ce n’est pas 
la détention de capital qui détermine 
le pouvoir, mais l’engagement dans le 
projet. Ce sont donc des organisations 
démocratiques. Et organisées de façon 
démocratique, elles servent l’intérêt 
collectif des membres qui sont engagés. 
Quelles sont les racines de ces pratiques 
coopératives dans l’économie ?

Historiquement, si la coopération 

MINUTE ESS

a toujours existé, elle a connu son 
heure de rayonnementen France avec 
le mouvement de l’Associationnisme 
ouvrier, qui pris forme au début du 
XIXème siècle. Ce dernier s’est structuré 
dans le terreau de la paupérisation 
ouvrière, qui a entraîné des pratiques de 
solidarité et de coopération entre ouvriers. 
Fondé sur la nécessité de répondre à des 
problématiques sociales et économiques, 
le mouvement associationniste s’est peu 
à peu mué en mouvement revendicatif, 
puisant son militantisme politique dans 
la critique des inégalités sociales, et dans 
la critique d’une économie de marché 
foisonnante et destructrice. 
Véritable laboratoire d’expérimentations 
économiques, le mouvement associationniste 
a fait naître des pratiques démocratiques 
particulièrement vives et fertiles, débouchant 
sur les premières organisations d’éducation 
populaire, et sur les premières coopératives 
de production. L’échange, le débat, la 
négociation, et le dialogue régissent les 
prises de décision interne. L’information 
est partagée, les enjeux discutés, et la 
décision est prise collectivement.

Au milieu du XIXème siècle, les pra-
tiques coopératives en France sont à 
leur apogée.  Ouvriers et républicains 
s’allient, et les revendications citoyennes 
se multiplient. Les ouvriers  réclament 
une République sociale et le droit de 

LA COOPERATION
Elément moteur d’une économie repensée

s’associer entre eux pour jouir directement 
du bénéfice de leur travail. Les idées as-
sociationnistes s’affirment alors au 
grand jour. L’ordre conservateur, libéral 
et capitaliste se voit alors menacé, et 
les acteurs du mouvement association-
niste sont éradiqués.
Cette histoire associationniste nous 
enseigne deux choses. D’abord, il est 
possible d’étendre la coopération et donc 
la démocratie à toutes les sphères de 
notre société (éducation, consommation, 
production…). Ensuite, il apparaît que 
la coopération dans l’économie est le 
fruit d’une aspiration politique, qui 
ne se reconnaît pas dans le modèle de 
développement économique marchand 
et capitaliste.
La coopération dans l’économie est donc 
une remise en question des pratiques 
capitalistes. C’est une première main 
tendue à la démocratisation de la so-
ciété, à condition qu’elle ne soit pas 
seulement un écran de fumée discur-
sif, mais bien une pratique citoyenne 
quotidienne, guidée par un horizon de 
transformation sociale : l’approfondis-
sement et l’extension de la démocratie.

PANIERS CULTURELS
En culture aussi, consommez local !

CULTURE ET ESS

Ils s’appellent Panier culture, épuisettes 
ou cocottes culturelles, Kaba ou Paniers 
curieux. Ils sont tous nés entre 2014 et 
2017, une douzaine au total, dispersés 
partout en France, surfant à la fois sur 
le modèle des AMAP (Association 
pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) et sur la tendance des Box, 
ces coffrets cadeaux ou surprises qui se 
sont développés dans tous les domaines. 

Les paniers culturels, une alterna-
tive à la diffusion institutionnelle ?
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nécessaires. Les fondateurs du Panier 
Culturel de Rennes sont partis d’un 
constat simple : « seulement 20 % des 
propositions culturelles, celles qui sont en 
tête de gondole, font 80 % des ventes. Il y 
a donc 80 % de l’offre qui n’est pas visible 
malgré une qualité certaine». Ainsi, les 
paniers culturels constituent des canaux 
de distribution alternatifs, qui tentent de 
diminuer le nombre d’intermédiaires 
et qui valorisent des artistes locaux, 
émergents, en faisant en sorte de leur 
assurer une rémunération juste.

Bien qu’il existe nombre de modèles de 
paniers culturels, la plupart répondent 
à des objectifs communs. Tout d’abord, 
améliorer la visibilité des artistes locaux. 
En effet, pas si simple d’être un artiste dont 
l’œuvre est connue et le talent reconnu. 
Cela demande de passer par des circuits 
de diffusion traditionnels complexes, 
particulièrement embouteillés au vu de 
l’inflation des propositions artistiques 
et difficiles d’accès pour les artistes 
émergents, qui n’ont souvent ni les 
subventionneurs, ni le carnet d’adresse 



Fonctionnement : et si je lançais 
mon panier ?
Après avoir mené ma petite enquête, 
voici un résumé du fonctionnement des 
paniers culturels !

Qui ? La majorité des paniers culturels 
sont créés et mis en œuvre par des 
associations de loi 1901, le plus souvent 
dans les grandes villes - ce qui n’a rien 
de vraiment étonnant puisque les paniers 
culturels misent sur des propositions 
artistiques locales : une forte densité 
d’artistes sur le territoire est donc un 
argument non-négligeable pour se lancer.

Quoi ? Pour la plupart, les paniers 
sont composés de 3 à 5 propositions 
culturelles, allant de la place de théâtre 
au concert, de la visite d’une galerie à 
la performance dans l’espace public ou 
encore au recueil de poème, au CD, à une 
photo exclusive prise par un photographe, 
etc … Le contenu offre une variété très 
large, l’usage étant de mixer les plaisirs, 
les goûts et les couleurs. Et surtout de 
garder le contenu secret ! Eh oui, car 
le but du panier culturel, c’est de vous 
amener vers des propositions artistiques 
inédites ! Le concerto de violoncelle dans 
une chapelle gothique, y seriez-vous allé 
sans votre panier ? Pas si sûr.
Et comble du bonheur, le contenant 
est généralement assez soigné : tote-
bag sérigraphié par un artiste ou sac 
customisé, de quoi commencer une jolie 
collection.

Combien ça coûte ? Côté prix, il 
faut compter entre 30 et 45 euros pour un 
panier, mais la plupart des associations 
ont développé plusieurs offres, en solo,  
ou en duosi vous êtes du genre à aimer 
partager. On trouve parfois un panier 
Jeune public pour les enfants, voire des 
paniers à tarif réduit pour les étudiants.  

Quand ? En général, une fois par 
trimestre, soit 3 ou 4 paniers par an, 
selon l’organisation des associations. 
Difficile de faire plus, car proposer un 
panier demande du temps, surtout 
quand l’équipe qui le gère est totalement 
bénévole : rechercher les artistes, 
négocier des prix groupés, organiser le 
système d’inscription et de diffusion, 
communiquer et trouver de nouveaux 
contributeurs, etc. Par ailleurs, la plupart 
des assos proposent une soirée de remise 
des paniers festive, dans un café ou dans 
un lieu culturel, avec petit pot, rencontre 

avec les artistes ou proposition musicale. 
Bref, une petite fiesta pour découvrir ce 
que contient le panier, discuter sur le 
contenu du précédent et rêver déjà au 
suivant ! 

Les conseils : Pour que votre panier 
fonctionne, il va vous falloir trouver 
un certain nombre de contributeurs 
(au moins une trentaine, voire une 
quarantaine) et arriver à les garder ! Pour 
pouvoir négocier des prix ou organiser 
une soirée concert chez l’habitant, mieux 
vaut avoir l’assurance que le public sera 
au rendez-vous. 
Il vous faudra également convaincre les 
artistes locaux de vous rejoindre dans 
l’aventure. C’est pourquoi, avoir un 
petit carnet d’adresse d’artistes locaux 
est bienvenu. Suivre un calendrier, se 
renouveler, fidéliser le public peut être 
un peu contraignant mais plus vous 
serez nombreux (on vous conseille 3-4 
minimum au début), plus vous aurez 
de l’énergie pour pérenniser l’aventure. 
Mais rassurez-vous, créer un panier, c’est 
aussi avoir la liberté d’inventer plein de 
rendez-vous artistiques et culturels, 
de faire se rencontrer des artistes et 
des amateurs de culture, découvrir de 
nouvelles propositions artistiques, faire 
émerger des talents locaux. Et y prendre 
du plaisir !

Diversité culturelle et renouvel-
lement du rapport artiste/public
Par ailleurs, la pluridisciplinarité des arts 
est de mise dans les paniers, qu’il s’agisse 
de spectacle vivant, de musique ou d’art 
graphique, de biens matériels (comme 
un CD ou un livre) ou immatériels (place 
de concert). Là-encore, les propositions 
artistiques de qualité, atypiques ou 
exclusives sont les bienvenues. Il peut 
s’agir pour le spectateur de vivre une 
expérience à part entière : spectacle chez 
l’habitant, performance dans l’espace 
public, atelier de création. Les paniers 
culturels ont aussi à cœur de créer du lien 
entre artistes et public. Les spectateurs, 
en achetant leur panier, participent à 
financer la création artistique, ils s’en 
font les micro-mécènes, deviennent 
contributeurs-citoyens et non plus de 
simples consommateurs culturels.

CULTURE ET ESS
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Les paniers culturels près de 
chez vous :

- Paniers Culture, de l’AP3C à Nantes
- Paniers Curieux, de Viens Voir à 
Tours
- Paniers Culturels à Rennes
- Epuisettes Culturelles, à Toulouse
- Les Paniers, à Amiens
- Paniers Culturels, de la Coursive 
Boutaric, à Dijon
- Kilti, à Lille et Bruxelles
- Kaba, de l’Amac22, dans les Côtes 
d’Armor
- Cocottes culturelles, à Brest

Paniers Curieux #1 et Jeune Public, par 
l’association Viens Voir A Tours 



dénoncer ce qui ne doit plus être et 
proposer une alternative durable. Ces 
acteurs du changement doivent être 
portés sur le devant de la place politique 
et médiatique afin de partager et diffuser 
des solutions qui bien souvent existent 
déjà. Les jardins partagés, les Amap, les 
fermes urbaines fleurissent à travers les 
territoires, tout comme l’agroécologie 
et les circuits courts  Il semblerait bien 
qu’un vent de (r)évolution se lève des 
citoyens eux-mêmes !

Des abeilles qui disparaissent, des 
cours d’eau ravagés par les nitrates, 
des perturbateurs endocriniens dans 
nos assiettes, de nombreuses crises 
sanitaires, ou bien encore des suicides 
dans la profession agricole... Les 
conséquences d’un modèle agricole 
intensif sont alarmantes. Il est urgent de 
mettre en place une transition agricole 
qui respecte tout autant l’Homme et son 
environnement.
Malheureusement, les dernières 
orientations politiques données par 
Emmanuel Macron et le Ministre de 
l’Agriculture Stéphane Travert, ne sont 
guère réjouissantes. La protection des 
insectes pollinisateurs, l’agroécologie, 
et le soutien de l’agriculture paysanne 
ne semblent pas à l’ordre du jour. 
Les lobbyistes de l’agro-chimie et de 
l’agroalimentaire s’en frottent les mains.
Alors, si nous souhaitons voir à l’œuvre 

cette transition agricole et alimentaire, il 
faudra compter sur l’élan citoyen.
Il est important de soulever que le modèle 
de consommation qui prédomine est à 
l’image de la société productiviste qui 
la concerne : défaillant et dénué de 
moralité. Coluche il y a quelques années 
suggérait  ceci : « Quand on pense qu’il 
suffirait que les gens ne les achètent plus 
pour que ça ne se vende pas ! ». Il posait 
là les principes du consomm’acteur.

Nous partageons tous une corresponsabilité 
dans ce processus de production agricole 
et agroalimentaire  non respectueux 
de l’homme et de la nature. Sans se 
vouloir moralisateur, demandons-nous 
simplement lorsque nous achetons un 
produit, ce que nous cautionnons à travers 
cet acte.  
Les voix des paysans et des consommateurs 
sont nombreuses. Elles s’élèvent pour 

ON SE LÂCHE

BILLET D’HUMEUR 
(R)évolution dans nos assiettes

Selon les années, l’arrière saison peut 
être ensoleillée et assez belle sans trop 
de pluie ni de froid, vous permettant 
de prolonger un peu vos récoltes. Et puis 
d’autres fois, la baisse des températures ar-
rivera plus vite, mais dans tous les cas, 

- 1 gousse de vanille (facultatif)
- Gélifiant type agar agar si vous voulez 
faire de la gelée (1 cuillère à soupe) 

Lavez et essuyez les tomates, puis coupez 
les en tranches minces. Faites les macérer 
avec le sucre durant 24 h ou au moins une 
nuit.
Versez dans la bassine. Ajoutez le citron 
coupé en très fines rondelles ou, si vous 
préférez, râpez le zeste et pressez le 
jus. Si vous souhaitez vaniller la confi-
ture, ajoutez la gousse coupée en deux. 
Faites cuire 30 mn en remuant réguliè-
rement. La confiture prend une jolie 
couleur vert ambré avec des morceaux 
presque confits, vous n’avez plus qu’à la 
mettre en pots. Et à sortir les tartines !

CUISINE

elle finira par se produire. Alors, vous 
devrez ramasser vos dernières tomates, 
notamment celles qui sont encore 
vertes. 
Parfois c’est en grande quantité que vous 
vous retrouvez avec le fruit de votre dur 
labeur, sans pouvoir profiter sa saveur es-
tivale. Mais comme le CoUrt-circuit est 
le journal des alternatives, les tomates 
n’y échappent pas. C’est pourquoi nous 
vous proposons de faire de la confiture 
de tomates vertes ! 
Oui, c’est délicieux ! Le petit côté suranné 
qui l’accompagne n’entame pas sa saveur 
légèrement acidulée... Une recette de 
marmelade de tomates vertes ? Rien de 
plus simple, il vous faut :

- 1 kg de tomates vertes
- 750 g de sucre
- 1 citron bio

MA FOURCHETTE LOCALE
Confiture de tomates vertes
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Réagissez au billet d’humeur de Thibault  
et Grégoire sur Facebook !
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