
Myriam	SMIR			 	 	 	 	 	 	 	 Le	Pacte	Civique	
Coach	alimentaire	naturopathe	vitaliste	
	
	
Je	 suis	 Coach	 alimentaire	 naturopathe	 vitaliste	 (alimentation	 vivante),	 formée	 aussi	 à	 la	
permaculture,	 engagée	 dans	 les	 mouvements	 de	 la	 Transition	 en	 Occitanie,	 participe	 à	
l'équipe	d'animation	du	Pacte	Civique	31.	
	
Ma	vision	de	la	sobriété	sous	l’angle		de	la	TRANSITION	ALIMENTAIRE	:	
	
Sobriété,	le	goût	du	bonheur	

	
Consommer	 moins,	 consommer	 mieux,	 de	 façon	 réellement	 satisfaisante	 et	 gratifiante,	
savourer	 des	 aliments	 naturels	 d’exception	 car	 produits	 sur	 des	 sols	 vivants.	 Réconcilier	
gastronomie	et	écologie.	Pour	 tous.	Passer	de	 	"	 l’exploitation	"	 agricole	à	 l’exploration	en	
petites	unités	de	proximité	et	de	confiance.			
	
Comprendre	qu’on	se	nourrit	d’abord	de	relations.	
Ainsi	 la	 frugalité	devient	 	 une	 richesse	et	non	une	punition.	Car	 elle	 libère	du	 temps	ainsi	
qu’une	 grande	 énergie	 corporelle	 et	 clarté	mentale,	 à	 consacrer	 aux	 activités	 et	 aux	 gens	
qu’on	aime.	
La	 Transition	 Alimentaire	 personnelle	 –	 c’est-à-dire	 changer	 son	 assiette	 et	 ses	 magasins	
d’approvisionnement	–		nous	permet	d’incarner	vraiment	le	changement	trois	fois	par	jour	!	
et	d’être	en	capacité	d’agir	au	monde	vers	plus	de	solidarité,	d’équité	sociale	et	de	respect	
de	 notre	 terre.	 Grâce	 à	 nos	 choix	 d’achat	 et	 grâce	 à	 la	 vitalité	 physique	 et	 mentale	
retrouvée	!	
	
Commencer	par	le	commencement.	
La	 Transition	 Alimentaire	 par	 sa	 nature	 vitale	 et	 première,	 	 enclenche	 voire	 déclenche	 le	
cercle	 vertueux	 de	 toutes	 les	 transitions	 car	 elle	 repositionne	 correctement	 un	 besoin	
essentiel.		
Pour	mener	avec	enthousiasme	cette	sobriété–frugalité,	 il	est	fondamental	de	connaître	et	
comprendre	nos	 réels	 besoins	 physiologiques.	 Sachant	 qu’en	occident,	 nous	 sommes	 tous	
drogués	aux	sucres	et	que,	malheureusement,	nous	ne	le	savons	pas...	Le	sucre	appelant	le	
sucre,	nous	sommes	poussés	à	consommer	toujours	plus.	Nous	détériorons	notre	capacité	
de	satisfaction.	Pour,	au	final,	être	sur-nourris	mais	sous-nutris	et	malades.		
		
La	 Transition	 Alimentaire	 a	 pour	 effet	 automatique	 de	 faire	 disparaître	 un	 tas	 de	 besoins	
inutiles	et	donc	de	réponses	inutiles,	et	ainsi	notre	acharnement	à	produire	des	solutions	à	
de	 faux	 problèmes.	 Cela	 nous	 évite	 de	marcher	 sur	 la	 tête	 dans	 bien	 des	 domaines.	 Plus	
besoin	 de	 laver	 autant	 ou	 d’aseptiser	 autant,	 plus	 besoin	 d’autant	 de	médicaments,	 plus	
besoin	d’autant	de	transformations	des	aliments,	d’objets,	de	production	d’autant	d’énergie	
et	de	transport…	donc	plus	besoin	de	produire	tous	les	déchets	attenants.	
	
La	Transition	Alimentaire	nous	rappelle	le	sens	de	mutualiser,	de	coopérer	pour	prendre	soin	
des	 sols	 et	 recevoir	 une	 alimentaire	 saine	 et	 fraîche.	 Elle	 rapproche	 consommateurs	 et	



producteurs	et	les	fait	dialoguer,	construire	ensemble	des	systèmes	équitables,	résilients,	de	
proximité	et	pourquoi	pas…	conviviaux	et	joyeux	!	
La	 Transition	 Alimentaire	 nous	 remet	 dans	 notre	 axe	 juste.	 Elle	 	 rappelle	 que	 "quand	 on	
peut,	on	veut".	 Elle	nous	permet	 l’audace	de	 rêver	un	autre	monde	apaisé,	 celui	du	bien-
vivre	en	actes	ou	en	non-agir.	Et	surtout,	ensemble	!	
	
La	sobriété	est-elle	devenue	essentielle	et	pourquoi	?	
	
La	sobriété,	c’est	la	vie	et	c’est	la	liberté	!	
S’alléger	pour	être	plus	autonome,	plus	résiliant,	plus	vivant.		
Pour	être	plus	résistant	et	plus	fort.	En	santé.	
	
La	sobriété,	c’est	sortir	de	l’esclavage	!	
L’esclavage	consumériste,	tant	physiologique	que	psychologique,	qui	nous	pousse	à	
accumuler	à	s’en	étouffer,	et	à	perdre	son	temps	à	produire	des	poisons	lents	ou	des	choses	
qui	n’ont	au	fond	pas	de	sens	ou	aucune	utilité…	
La	sobriété	nous	donne	en	retour	une	richesse	inestimable	:	l’espace	et	le	temps.		
Puisqu’elle	nous	évite	de	nous	perdre	et	de	nous	disperser	dans	l’inutile	(qui	nous	pousse	à	
produire	et	consommer	pour	rien)	
	
La	sobriété,	c’est	permettre	à	la	Nature	de	nous	révéler	son	abondance	et	sa	générosité.	
C’est	aussi	la	joie	de	se	mettre	à	son	diapason.	
	
La	sobriété,	c’est	le	plaisir	des	sens	retrouvés	:	odorat	et	goût	exubérant	de	produits	naturels	
murs	et	de	proximité,	cultivés	sur	des	sols	vivants		(permaculture,	maraîchage	sur	sol	
vivant…)	
	
Cela	commence	par	une	sobriété	alimentaire	qui	est	fondamentale	pour	nous	apporter	plus	
de	vitalité	et	plus	de	liberté	!	
	
La	sobriété	stérilise-t-elle	toute	créativité	?	
	
Bien	au	contraire.	 La	 sobriété,	permet	de	se	mettre	en	état	 interrogatif,	de	 s’adapter.	Elle	
convoque	la	créativité	pour	inventer	avec	ce	qu’on	a	déjà.	Regarder	la	Nature	autour	de	soi…		
Faire	avec	les	autres.	
	
La	 Transition	 Alimentaire	 appelle	 au	 défi	 de	 passer	 de	 l’Ego-système	 (se	 remplir	
artificiellement	 soi	 au	 détriment	 de	 tout,	 puis	 gonfler	 puis	 exploser)	 à	 un	 Écosystème	
durable.	
	
La	sobriété,	c’est	aussi	l’efficacité	!	
Rappelons	qu’en	1940,	il	fallait	1	calorie	fossile	pour	produire	2,4	calories	alimentaires,	il	
faut	aujourd'hui	7	à	10	calories	fossiles	pour	produire	1	seule	calorie	alimentaire.	
	
Donc	aujourd’hui,	presque	tout	est	à	réinventer,	à	tester,	à	expérimenter,	comme	le	
démontre	par	exemple	l’expérience	de	la	ferme	biologique	du	Bec	Hellouin,	dont	les	



résultats	sont	suivis	et	mesurées	par	des	chercheurs	qui	ont	validé	la	grande	efficacité	tant	
économique	que	physique	des	procédés	d’agroécologie	qui	y	sont	mis	en	œuvre	!	

La	sobriété	et	la	justice	sont-elles	compatibles	?	
	
La	sobriété	est	à	la	portée	de	tous.	
Pour	peu	qu’on	ait	la	connaissance	et	les	représentations	qui	permettent	de	la	vivre	comme	
une	chance	et	non	comme	une	punition.	La	sobriété	est	une	justice	lorsqu’elle	est	consciente	
et	choisie.	
	
Beaucoup	de	valeurs	ayant	été	inversée,	il	faut	pour	cela	réinvestir	les	imaginaires…	
Avec	la	Transition	Alimentaire,	on	parle	aussi	de	justice	sanitaire,	de	justice	
environnementale	et	climatique….	
Créer	 une	 production	 alimentaire	 en	 abondance	 et	 de	 proximité,	 qui	 permette	 à	 tous	 de	
manger	sainement,	quel	que	soit	son	statut,	son	revenu,	ses	connaissances.	On	sait	que	les	
populations	 défavorisées	 et	 classes	moyennes	 tombent	 plus	 facilement	 dans	 la	malbouffe	
par	manque	de	connaissance.	Que	le	bio	et	la	consommation	de	fruits	et	légumes	est	plus	en	
vogue	dans	les	classes	aisées	ou	éduquées.	
	
Enfin,	permettre	aux	producteurs	de	vivre	dignement	du	service	vital	rendu	à	la	collectivité,	
est	une	justice	fondamentale.	
	
Les	revendications	sociales	et	écologiques	ne	sont	pas	rivales,		elles	se	renforcent	!	
	
La	sobriété	permet	de	concentrer	les	efforts	sur	des	choix	justes	et	pertinents.	
Ainsi	 les	 ressources	 stratégiquement	 et	 intelligemment	 distribuées	 sont	 abondantes	 pour	
tous.		
	
Nous	mangeons	des	tas	de	choses	qui	n’offrent	aucun	apport	nutritif.	Et	cela,	en	continue.	
Ce	qui	fatigue	le	corps	en	processus	de	nettoyage,	le	limitant	par	ailleurs	dans	ses	fonctions	
d’assimilation	et	de	régénération.		
	
L’être	humain	étant	de	moins	en	moins	viable	-	du	fait	de	la	malbouffe,	des	pollutions,	de	la	
sédentarité	 et	 de	 l’isolement	 social	 -	 au	 lieu	 de	 réparer	 ces	 erreurs	 fondamentales,	 nous	
perdons	notre	temps	à	produire	des	solutions	coûteuses.	Nous	mobilisons	énormément	de	
personnes,	 de	 temps,	 d’argent	 et	 d’énergies	 sur	 des	 solutions	 à	 de	 faux	 problèmes.	Nous	
fabriquons	des	tas	de	prothèses	ou	rustines	qui	nous	rendent	captifs	et	dépendants	et	nous	
maintiennent	 dans	 la	 faiblesse,	 alors	 que	 la	 vraie	 solution	 simple	 et	 résiliente	 est	 de	 se	
remettre	en	accord	avec	les	lois	du	vivant.	Consommer	juste	et	produire	juste.	
	
La	sobriété	trouve-t-elle	appui	dans	la	fraternité	?	
	
Oui	la	sobriété	encourage	les	liens	et	la	fraternité.	Elle	offre	le	temps	nécessaire.	
On	 s’inspire	 de	 la	 nature	 pour	 passer	 à	 un	 fonctionnement	 en	 symbiose,	 en	 écosystèmes	
efficaces	et	pérennes.	
	



La	 Transition	 Alimentaire	 tisse	 de	 nouveaux	 liens.	 Elle	 met	 en	 place	 des	 réseaux	 de	
distribution	 et	 d’échange	 de	 pratiques,	 de	 partages	 de	 temps	 et	 de	 tâches	 qui	 remettent	
l’humain,	la	proximité,	la	convivialité	et	la	confiance	au	cœur	du	système.	
	
L’objectif	est	de	s’organiser	 localement	pour	 ramener	 la	production	alimentaire	de	qualité	
au	plus	près	des	habitants	et	remettre	les	relations	au	cœur	du	système...	On	sait	pour	qui	
on	 produit,	 et	 on	 sait	 qui	 produit	 pour	 nous…	 Ainsi	 les	 valeurs	 de	 Responsabilité	 et	
d’Engagement	reprennent	le	dessus.	
	
Exemples.	
	
L’expérience	 citoyenne	 de	 la	 ville	 de	 Mouans-Sartoux	 en	 PACA	 qui	 vise	 l’autosuffisance	
alimentaire	sur	le	territoire	pour	permettre	à	chaque	habitant,	quels	que	soient	ses	revenus,	
de	se	nourrir	sainement	en	prenant	soin	de	l’environnement,	tout	en	préservant	des	espaces	
nourriciers	pour	les	générations	futures.	
	
Et	 la	 démonstration	 édifiante	 de	 la	 municipalité	 d’Ungersheim	 (exposée	 dans	 le	 film	
«	Qu’est-ce	que	attend	»)	qui	a	 lancé	en	2009	un	programme	de	démocratie	participative,	
baptisé	«	21	actions	pour	le	siècle	»	qui	englobe	une	nouvelle	approche	plus	simple	de	tous	
les	aspects	de	la	vie	quotidienne	:		alimentation,	énergie,	transports,	habitat,	argent,	travail	
et	 école.	 «	 L’autonomie	 »	 est	 le	 maître	 mot	 du	 programme	 qui	 vise	 à	 relocaliser	 la	
production	 alimentaire	 pour	 réduire	 la	 dépendance	 au	 pétrole,	 à	 promouvoir	 la	 sobriété	
énergétique	 et	 le	 développement	 des	 énergies	 renouvelables,	 et	 à	 soutenir	 l’économie	
locale	grâce	à	une	monnaie	complémentaire.	
	
Et	aussi.	
Le	Pays	de	Redon,	marqué	par	une	forte	tradition	agricole	et	musicale.	Travailler	ensemble,	
c’est	 dans	 leur	 culture.	 Une	 trentaine	 de	 communes	 et	 un	 écosystème	 à	 part,	 presque	
autonome.		
	
Et	le	village	de	Langouët,	une	commune	écologique	qui	innove	avec	ses	habitants.		
	
Quelles	sont	vos	propositions	concrètes		pour	accompagner	le	choix	de	la	sobriété	?	
	

Deux	entrées	pour	mettre	en	œuvre	la	Transition	Alimentaire	:	
1. Sobriété	Personnelle	:	consommation,	modification	de	nos	gestes,	et	de	nos	relations	
2. Sobriété	Collective	:	répartition,	production	et	distribution	

	
Montrer	 combien	 la	 Transition	 Alimentaire	 est	 une	 voie	 joyeuse	 et	 agréable,	 vers	 la	
préservation	de	sa	Santé	et	de	la	Planète.	Combien	elle	améliore	la	relation	à	soi,	aux	autres	
et	à	l’environnement.	
	
Rétablir	 la	 connaissance	 que	 les	 besoins	 des	 sols	 et	 nos	 besoins	 physiologiques	 sont	
parfaitement	alignés.	Rappeler	que	nous	sommes	enfants	de	 la	terre,	pas	ses	bourreaux.	 Il	
n’y	 a	 pas	 à	 vouloir	 tant	 transformer,	 ni	 soumettre	 la	 nature.	 Juste	 à	 l’observer,	 la	
comprendre	et	cueillir	son	abondance.	



Par	 exemple,	 les	 sols	 ne	 sont	 pas	 faits	 pour	 la	 monoculture	 céréalière.	 Et	 notre	 système	
digestif	ne	sait	pas	digérer	la	céréale.	Les	animaux	ne	sont	pas	faits	pour	vivre	en	batterie,	et	
nous	n’avons	pas	besoin	d’autant	de	protéines	animales.	 Le	 fruit	mur	est	 l’aliment	 le	plus	
efficace	pour	l’humain.	Le	rythme	alimentaire	de	trois	repas	par	jour	est	un	dogme,	pas	une	
réelle	 nécessité…	 Les	 sucres	 transformés	 sont	 un	 poison	 et	 une	 drogue,	 c’est-à-dire	 un	
poison	 vers	 lequel	 nous	 revenons	 sans	 cesse…	 ils	 impactent	nos	humeurs	 et	 nos	 relations	
humaines.	
	

ü Réinvestir	les	imaginaires	
ü apporter	de	la	connaissance	et		
ü permettre	d’expérimenter	la	Transition	Alimentaire.	

	
Parmi	les	50	gestes	pour	sauver	la	planète	:	en	n°	1	et	aussi	n°	2	concernent	l’alimentation…	
Ça	tombe	bien,		on	peut	ainsi	facilement	agir	3	fois	par	jour	!	
	
1/	Sobriété	Personnelle	:	consommation,	gestes	et	relations	
	
La	 Transition	 Alimentaire	 personnelle	 est	 à	 mon	 avis	 le	 premier	 wagon	 du	 Train	 des	
Transitions	vers	plus	de	sobriété.	Mais	pour	donner	envie	d’y	monter,	il	faut	apporter	de	la	
Connaissance,	re-nourrir	les	imaginaires	et	faire	goûter	l’Expérience.	
	
1.1	Connaissance	de	la	situation	et	connaissance	de	soi	
	
Pourquoi	:	
	
Aujourd’hui	nous	savons	que	le	modèle	alimentaire	actuel	occidental	(Amérique	et	Europe	
du	Nord)	n’est	pas	durable	:	

- d’un	point	de	vue	sanitaire	:	obésité,	maladies	chroniques	et	dégénératives,	fragilité	
des	jeunes	générations…	

- d’un	point	de	vue	écologique	:	surconsommation,	surproduction,	appauvrissement	
des	sols	

- d’un	point	de	vue	social	et	éthique	:	gaspillage,	exploitation	du	monde	paysan	et	des	
petits	producteurs,	maltraitance	animale	

- et	d’un	point	de	vue	politique		(au	sens	noble)	:	souveraineté,		autonomie,	résilience	
collective	et	survie	notamment	en	cas	de	rupture	d’approvisionnement,	comme	le	
souligne	le	superbe	travail	de	Stéphane	Linou	dans	son	livre	‘Résilience	alimentaire	et	
sécurité	nationale’.	

	
Comment	:	

Et	sachant	que	nous	sommes	drogués	aux	sucres,		
il	est	important	d’être	honnête	avec	soi-même	et	de	découvrir	où	l’on	en	est	
personnellement	sur	la		Courbe	du	deuil		de	l’ancien	système	(édité	par	la	collapsologie)	:	
ª Je	fais	COMME	D’HABITUDE	sans	rien	voir,	rien	savoir	
ª Dénis	:	si	 je	ferme	les	yeux	et	que	je	me	bouche	les	oreilles,	ça	va	s’arrêter.	 	 	 impuissance,	

refus	



ª Colère,	 peur	:	 si	 je	mets	 la	main	 sur	 les	 responsables,	 ça	 va	 changer.	 La	 faute	 aux	 autres,	
injustice,	culpabilité	

ª Marchandage	:	 bon,	 si	 on	 se	 met	 tous	 à	 la	 voiture	 électrique,	 on	 est	 sauvé.	 progrès,	
capitalisme	vert	

ª Dépression	:	c’est	vraiment	le	bazar,	plus	rien	n’a	de	sens.	épuisement,	solitude	
ª Je	vis	la	sensation	de	DESTRUCTURATION	–	LUCIDITE	
ª A	quoi	bon	
© Pardon	
© Je	ressens	de	l’ACCEPTION	et	du	RENOUVEAU	
© C’est	ok,	je	fais	la	paix	avec	le	monde	et	moi-même.	accueil,	plénitude	
© Faire	de	la	place	en	soi	pour	le	renouveau	
© Transition	:	 je	 m’adapte,	 je	 teste,	 je	 change,	 je	 m’engage.	 résilience,	 actions,	 nouveaux	

repères	
© WAOUH		c’était	pas	simple,	c’était	pas	facile,	mais	que	c’est	beau	!	
	

Aller	 consciemment	 à	 l’étape	 «	Transition	»	 de	 la	 courbe,	 c’est-à-dire	 accepter	 avec	
enthousiasme	la	sobriété,	ouvrir	ses	référentiels	et	se	faire	vraiment	plaisir	!	Avoir	l’occasion	
de	devenir	le	héros	qui	sommeille	en	nous	J	
	
Enfin,	 pour	 conclure	 cette	 partie,	 je	 reprends	 ici	 la	 4ème	 	 de	 couverture	 du	 livre	 de	Marie	
Rouanet	«	Luxueuse	Austérité	»		(2006)	:	
	
«	Goûter	le	vent,	écouter	le	bruit	du	silence	au	dehors	et	en	soi,	s’appliquer	aux	gestes	à	faire.		
Et	éprouver	l’infini	des	limites.	
Plus	qu’une	déclaration,	 la	luxueuse	austérité	est	un	murmure,	une	 invitation	à	 la	vigilance	
des	sens,	au	dépouillement	de	nos	émotions.	A	 la	 redécouverte	de	 l’essentiel.	A	 l’image	de	
cette	vie	dépouillée,	source	d’insoupçonnables	luxes,	ce	texte	sensuel	et	intimiste	qui	célèbre	
la	beauté	et	la	pensée,	réveille	en	nous	le	goût	du	bonheur.	»	

2/	Sobriété	Collective		=	répartition,	production	et	distribution	
	
Pourquoi	:	
Lâcher	le	superflu	qui	nous	étouffe	et	nous	fait	croire	que	l’on	vit,	alors	que	nous	ne	faisons	
que	survivre.		La	sobriété	c’est	revenir	à	l’essentiel.		
Sait-on	 que	 les	 campagnes	 sont	 aujourd’hui	 incapables	 de	 subvenir	 à	 l’alimentation	 des	
ruraux	!?	
	
Les	petits	pas	individuels	du	quotidien	ne	suffisent	plus.	
	
Ça	tombe	bien,		la	Transition	Alimentaire	Personnelle	nous	a	libéré	du	temps	et	apporté	de	
la	vitalité	!	On	peut	ainsi	mieux	devenir	consomm’acteur,	voire	cocréateur	de	la	production	
vivrière	près	de	chez	soi.	
	
«	La	 résilience	ne	peut	 être	 que	 collective	 -	 	 pas	 autonomes	dans	notre	 coin…	même	une	
petite	 communauté	 isolée	 avec	 potager	 et	 culture	 défensive,	 ça	 ne	 marche	 pas,	 ça	 ne	
tiendra	pas	dans	la	durée…	Mieux	vaut	s’inspirer	de	l’état	d’esprit	du	mouvement	des	Villes	
en	 Transition	:	 dynamiques	 de	 coopérations	 en	 réseau.	 Pas	 des	 îlots	 dispersés	 mais	 des	



archipels	complémentaires	et	connectées	et	solidaires	pour	rendre	les	territoires	résilients.	»	
Arthur	Keller		
	

- Elaborer	des	contre-récits	inspirants			
- Fonder	de	nouvelles	cultures	basées	sur	d’autres	hiérarchies	de	valeurs.		

	
Une	nouvelle	responsabilité	du	politique	est	de	cibler	et	d’aider	la	Sobriété	juste.		
C’est-à-dire	mettre	des	moyens	efficaces	au	bon	endroit	et	sur	des	objectifs	essentiels	à	
tous.	En	faisant	confiance	à	l’initiative	et	à	l’intelligence	citoyenne.	
	
Un	des	objectifs	essentiels	:	re-territorialiser	la	production	alimentaire.	
C’est	aussi	un	gage	de	sécurité	alimentaire	!	
Nos	territoires	mêmes	ruraux	sont	malades	car	perfusés	par	les	camions	de	la	grande	
distribution,	qui	n’offre	que	quelques	jours	de	stock.	Voir	à	ce	sujet	l’excellent	livre	de	
Stéphane	Linou	«	Résilience	alimentaire	et	sécurité	nationale	»	(2019)	
	
L’agriculture	n’est	pas	une	activité	économique	comme	les	autres.	
Or	un	cercle	vicieux	s’installe.	Les	importations	déloyales	concurrencent	nos	productions,	
nos	petits	agriculteurs	disparaissent	les	uns	après	les	autres	et	ainsi	la	spirale	de	la	
dépendance	alimentaire	est	relancée	!	
	
Comment	:	
Quelques	pistes…	
	
Presque	tout	existe	déjà,	renseignez-vous,	formez-vous,	transformez-vous	!	
Cela	requiert	quelques	efforts,	mais	ils	sont	profondément	libérateurs	:	
	
• permaculture	
• maraîchage	sur	sol	vivant	
• semences	anciennes	et	vivantes	(non	stériles)	à	préserver	
• agroécologie	
• agroforesteries	
• circuits	courts	
• locavorisme	
• coopératives	d’habitants	
• réappropriation	citoyenne	des	communs	:	eau,	air,	sol	
• maraîchage	et	forêt	fruitière	communaux	
• monnaies	locales	
• systèmes	d’échanges	locaux	
• low	tech	
• etc.	
	
Réduire	 les	 unités	 de	 production,	 revenir	 à	 l’échelle	 du	 territoire,	 du	 village	 ou	 de	 la	
commune,	c’est	à	dire	unité	à	taille	humaine	où	confiance	et	entraide	possible,	comme	par	
le	 passé.	 C’était	 le	 rôle	 historique	 des	 villes	 et	 villages,	 assurer	 la	 survie	 alimentaire	 et	 la	
protection	contre	les	agressions.	
	



Se	poser	 la	question	des	 terres	nourricières	et	de	 la	production	alimentaire	d’un	 territoire	
comme	Bien	Commun	dont	la	collectivité	serait	garante.	Y	diversifier	la	production.	
	
Permettre	de	renouer	avec	le	pouvoir	qui	est	en	nous.	
Il	ne	s’agit	PAS	de	PRENDRE	le	Pouvoir,	mais	de	SE	DONNER	le	Pouvoir	
Et	non	pas	le	Pouvoir	SUR	:	qui	se	nourrit	de	la	fragmentation	et	de	l’isolement	
mais	le	Pouvoir	DE	:	création	et	démultiplication	par	le	nombre	d’acteurs.	
	
Anna	 Arendt	 disait	que	 l’individu	 doit	 avoir	 du	 temps	 pour	 le	 travail,	 pour	 se	 cultiver	 et	
cultiver	son	âme	et	participer	à	la	vie	publique.		
Manger	mieux	donc	moins,	et	ainsi	produire	moins…	y	participe.	
	

La	sobriété	n’est	pas	une	punition,	c’est	vraiment	le	goût	du	bonheur	!	
	

Sites	:	
https://www.biocoop.fr/actualites-bio/Pays-de-Redon-la-bio-c-est-pas-du-folklore	
https://www.lemonde.fr/festival/article/2019/06/19/daniel-cueff-le-maire-breton-qui-
invente-le-village-de-l-apres-petrole_5478334_4415198.html	
www.langouet.fr/	
http://www.leparisien.fr/environnement/50-gestes-pour-proteger-la-planete-27-09-2019-
8161125.php?fbclid=IwAR18J_2sCrCe3vwNjqI89xbP6QmxpbapN2PeRz-
BWc59X0BVoRXDXYFsIOw	
	
	


