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le magazine des habitants de La Rochelle pour une transition citoyenne

mettons-nous
à la tache !
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l’utopie est irréalisée mais elle 
reste réalisable

La Rochelle transitionne ; nous som-
mes en 2045: pensez la ville !
Je serai probablement morte et je 
rêve de cimetières couverts 
d’arbres et de plantes, délice 
des promeneurs de tous ages, 
de toutes couleurs...
Les espaces verts de la ville 
ont tous été transformés en 
jardins partagés et les ci-
toyens ouvrent leurs jardins 
à la culture collective quand 
ils le souhaitent ; les graines 
s’échangent ; des arbres 
fruitiers sont plantés sur le 
bord des rues ( le béton a été 
cassé ; on découvre une vie 
microscopique très riche sous 
le béton ) la ville est entourée 
de petites fermes. Tous les 
établissements scolaires, pour 
personnes agées, sont décou-
pés en petites unités ; C’est le plein 
emploi car tous partagent le travail 
et  développent les petits emplois de 
service, d’accompagnement 
...le maître mot du fonction-
nement de toute institution  
est “le bien être” , le bien 
vivre ensemble,  la création ( 
l’instituant) ( toutes les initiati-
ves d’ouverture, de méthodes 
pédagogiques ou d’huma-
nisation sont valorisées et 
développées). Les sources 
d’énergie ( petites éoliennes 
silencieuses, capteurs solaires ) sont 
sur tous les toîts ;  Les quartiers s’or-
ganisent en assemblées citoyennes 
et les conseillers municipaux sont 
tirés au sort  pour l’élection. Il n’y 
a plus de maire mais un collectif 
responsable qui prend des avis 
et propositions  permanen-
tes auprès d’assemblées 
citoyennes des quartiers. 
Des assemblées d’éthique, 
des lieux d’analyse des 
pratiques se développent 
dans toute la ville....

rêve 
général !

Le Collectif d’habitants constitué en 
liste citoyenne récemment élu à la 
mairie de La Rochelle entend gérer 
notre jolie ville du bord de mer de 
façon collégiale. Elle fait appel à 
tous les habitants pour imaginer la 
ville avec ses compétences commu-
nales : aménagements et travaux, 
jeunesse et éducation, culture, sport, 
patrimoine, associations, production 
locale, écologie, énergie, transports, 
budget.
Vous êtes donc invités à rejoindre 
les commissions mises en place sur 
chaque sujet. Au sein de ces com-
missions, des animateurs veilleront à 
ce que la parole, l’écoute et le débat 
soient possibles dans le respect des 

différences. Des rôles 
( animation, prise de 
note, synthèse...) dé-
terminés par tirage au 
sort seront également 
fixés par les groupes 
de travail. Rappelons 

que les élus et les habitants seront 
sur un pied d’égalité dans les com-
missions de travail et qu’un groupe 
de veille éthique a déjà été constitué 
; il compte douze habitants dont le 
rôle est d’observer et de veiller à 
l’éthique de la pratique citoyenne ( 
par exemple si une décision a été 
prise trop rapidement, il peut de-
mander le réexamen de la question 
; si une « prise de pouvoir dans un 
intérêt personnel ” apparait, il l’inter-
roge ...).
Pour le bien commun, 
l’équipe municipale.
Signatures

édito
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vivre 
ensemble
vieillir à 
la rochelle 
en 2025 :
amélie 
soulage
veilleuse du 
bien vivre 
en maison 
de retraite

Amélie Soulage travaille depuis 2015 au sein de la maison de 
retraite « les bons vivants ». Elle fête son départ à la retraite et 
retrace l’évolution de la maison où résident actuellement quinze 
personnes âgées de 90 à 110 ans. Elle y reviendra, après la re-
traite,  nous dit elle, pour y « voir les amis ». 

Amélie a commencé sa carrière professionnelle comme aide 
soignante puis elle a partagé son temps entre le soin et l’animation 
au cours des années  2018 et 2020. Aujourd’hui elle quitte son 
poste de « veilleuse éthique du bien vivre ensemble», poste oc-
cupé depuis la rénovation de la maison en 2023. Elle se souvient 
des années 2015 : à cette époque les tâches étaient très spéciali-
sées et les soignants manquaient  de temps. La maison, il est vrai, 
comptait à cette époque 45 résidents et demeurait « close sur elle 
-même ». Puis la structure d’accueil a été totalement repensée en 
2023.  Cette année là, la mairie de La Rochelle a souhaité réamé-
nager la maison et ouvrir plusieurs petites unités. Les locaux ont 
été partagés entre la maison de retraite et le centre des mémoires 
et des savoirs. Le personnel de la maison de retraite, les familles, 
des résidents, des représentants des élus ont travaillé à imaginer 
la métamorphose de la maison avec un architecte, un philosophe 
et un médecin gérontologue. Les rencontres de réflexion ont duré 
une année et Amélie Soulage se souvient de l’ambiance « enfié-
vrée et joyeuse » au sein du collectif de travail .

 « Nous avions la possibilité de rêver, dit-elle, car le philosophe 
avait placé nos réunions sous la bannière : « l’utopie n’est pas ir-
réalisable, elle est irréalisée ». Alors nous nous en sommes donné 
à cœur joie ! L’architecte, le gérontologue et les élus nous remet-
taient parfois dans la réalité mais nous pouvons dire aujourd’hui 
que la maison s’est refondée entre rêve et réalité. Nous avons re-
pensé les lieux en prévoyant à la fois des espaces intimes, néces-
saires au repos, et des espaces collectifs ouverts sur l’extérieur. Nous avons 
mis en place des partenariats avec l’école et le collège proche, avec le centre 
de loisir également. Des activités communes entre les enfants, les jeunes et 
les résidents de la maison s’organisent aujourd’hui autour de la petite ferme et 
du jardin installés au sein de la maison, autour également du lieu « des mé-
moires et des savoirs », où se développent des ateliers (atelier d’écriture, de 
théâtre, atelier photo, atelier cuisine...). Les familles des résidents sont égale-
ment  invitées à proposer des  moments conviviaux et à alimenter la salle des 
saveurs et des câlins ( bons vins, bonne chère....soins du corps et massages 
). Amélie Soulage ajoute : « La maison a pris le nom  des « bons vivants » car  
l’objectif de tous est de rendre la fin de vie la plus heureuse possible. Dans la 
maison des bons vivants, la vie et la mort, qui inévitablement s’impose à nous, 
sont rythmées par des chansons, depuis qu’une chorale réunit les personnels, 
les résidents et les familles volontaires. Beaucoup d’activités ( les soins par 
exemple ) se font en chanson. Sur le plan de la gestion, l’organisation a éga-
lement évolué : les journées commencent par un temps de réunion que nous 
appelons « quoi de neuf ? ». Pendant ce temps-là nous faisons le point sur les 
nouvelles à partager et les améliorations à apporter. Mon travail a consisté ces 
dernières années à mettre en musique ces améliorations pensées en groupe et 
à veiller que nous ne nous écartions pas de notre projet plus global ».

Amélie Soulage quitte la maison avec un petit « pincement au cœur » : « il 
est important de faire place aux nouvelles générations et j’ai des projets d’utili-
ser mon temps libre pour m’adonner aux activités artistiques découvertes dans 
la maison des mémoires et des savoirs ». 

Bonne retraite à vous, Amélie !

A l’aube de ses 95 ans, Norbert a 
quitté ce monde. 

 La chorale de la maison des bons 
vivants était là : Norbert avait choisi 
un répertoire de ses chansons pré-

férées ; elles l’ont bercé jusqu’à son 
dernier souffle. 

 Norbert était caviste de profession 
et sa famille a décavé les meilleures 
bouteilles ; les verres ont tinté, le vin 
a coulé ; de petites larmes discrètes 

bordaient les yeux de tous. 
 Il y eut aussi des rires, des histoi-

res racontées, des souvenirs échan-
gés. 

 Norbert s’était fâché avec l’un de 
ses fils ; il en avait parlé, alors son 

fils a été contacté. Il est venu, ils se 
sont réconciliés. 

 Norbert est parti apaisé.

norbert
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léonie
et

kevin
Aujourd’hui Léonie, 
100 ans, a rendez 
vous avec Kévin, 10 
ans. Lorsque Léonie 
avait 70 ans elle a 
écrit, à la demande 

de ses enfants et petits enfants, des moments de la vie familiale. 
Et ce jour Kévin est venu lui faire la lecture du manuscrit à l’écri-
ture penchée et vive. Ils se sont réfugiés dans un petit salon de la 
maison, dans les effluves de roses qui émanent du bouquet cueilli du matin. 
L’histoire de soi, lue, a des vertus magiques de retour à la maison, d’envelop-
pe. Kévin, du haut de ses dix ans, le sent et  s’étonne : de temps en temps, il 
interrompt la lecture, regar-
des Léonie : « tu étais coutu-
rière pour le théâtre ! Houa ! 
Trop fort ! ». La lecture berce 
Léonie, comme l’histoire du 
soir racontée aux petits pour 
affronter le noir. Kévin et Léo-
nie abusent de l’hospitalité du 
manuscrit, dont les page sont 
des radeaux . Peut- être ont-
ils réveillé dans leur lecture 
mitoyenne les petits nains de 
blanche neige, le petit Poucet 
qui cherche son chemin....

la main de kévin

la main de léonie

25

“ on t’enverra un couteau pour couper tes rêves
et on t’enverra nos doigts pour soulever les choses,
et on t’enverra quelques  boules de neige à lécher quand viendra la neige,
et on t’enverra quelques crayons de couleur pour dessiner un monsieur. 
On t’enverra un costume que tu mettras quand tu iras au collège. 
Avec les meilleurs vœux à tes fleurs et à tes arbres et à tes poissons dans ton 
aquarium.”
Affection de : signé Gabrielle     
            « on vient te voir avec nos meilleurs vœux dans nos têtes »
la petite piggle ( petite fille soignée par Winnicott pendant 3 ans )

poème



Notre rapport à l’argent a t’il 
changé depuis les années 2000 
? Avons-nous pris la mesure 
d’une illusion et d’une aliénation 
collective à l’argent ?  Retrou-
vons-nous progressivement, à 
l’aube de l’année 2026, l’ori-
gine et le sens  de la monnaie 

comme reflet du niveau de confiance 
dans la société ? Aujourd’hui la 
créativité monétaire a remplacé la 
création monétaire et l’Eureux a 
permis de retrouver quelque chose 
du don et contre don originel des 
sociétés pré-monétaires. Dans le 
quartier de Port neuf, madame Sa-
veur a éprouvé une envie soudaine 
de sucrerie et elle est entrée dans 
la boutique de monsieur Patissier. 
Comme monsieur Patissier connait 
bien madame Saveur, il ne lui a pas 
demandé d’Eureux (d’ailleurs elle 
avait oublié son porte-monnaie!). 
Il lui a fait confiance. Il sait  qu’une 
petite dette a été contractée et que 
madame Saveur ne sera pas en 
reste pour, le jour venu, au plus froid 
de l’hiver, lui crocheter un de ces 
bonnets colorés dont elle a le secret. 
Vous me direz un gâteau pour un 
bonnet, c’e nest pas équivalent, mais 
madame Saveur n’oubliera pas la 
petite dette de monsieur Patissier ( à 
moins qu’elle ne l’efface)...et mon-
sieur Patissier non plus. 
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L’Eureux est une monnaie locale qui a été conçue par et pour les citoyens de 
l’agglomération rochelaise en 2015. C’était un pas de plus vers une économie 
durable et plus juste et une occasion de donner du sens à nos échanges tout 
en créant de nouveaux liens...

Avec ses 10 ans d’existence, cette monnaie complémentaire, locale et soli-
daire a désormais pérennisé son ancrage: il est maintenant possible d’utiliser 
notre argent différemment, de prendre part à une dynamique citoyenne concrè-
te et novatrice et de modifier nos comportements d’hommes et de femmes 
pour soutenir une économie réelle au service de l’humain et de la nature.

Nous sommes en 2025, ce matin Jeanne qui habite à 7 km de La Rochelle 
prend le bus électrique pour se rendre au marché du centre  ville; elle achète 
à son producteur bio local préféré, prestataire de l’association l’Eureux, des 
légumes, des oeufs ; puis un peu plus loin du pain bio et quelques fruits. Pour 
ses achats comme pour son transport, Jeanne sort des coupons- billets Eureux 
de son porte- monnaie qu’elle a obtenus auprès del’association L’Eureux.

Témoignage de Jeanne “J’ai participé à la création de l’association l’Eureux 
en 2015 car je faisais partie du Collectif transition citoyenne rochelais qui parta-
geait mes valeurs de solidarité, de partage et de simplicité. C’est très simple, je 
change mes euros en Eureux: 1 Eureux = 1 Euro et j’achète auprès des presta-
taires agréés dans les domaines de l’alimentaire, du transport, de l’artisanat, 
du bien être, de la restauration, de l’éducation, de la culture...Pour être agréé, 
le prestataire doit remplir une charte éthique composée de différents critères 
environnementaux, sociaux et territoriaux.

Le réseau L’Eureux comporte actuellement 153 prestataires, 
essentiellement localisés dans le territoire de l’agglomération ro-
chelaise et sa périphérie avec une grande diversité de secteurs. Je 
milite toujours au sein de l’association de loi 1901 L’Eureux depuis 
sa création en 2015 car elle a placé la démocratie participative et 
citoyenne au centre de ses valeurs et de son fonctionnement. J’ai 
ainsi participé à l’organisation de l’association et à ses différentes 
instances de réflexion et de décision : les Assemblées plénières 
avec l’ensemble des adhérents (4 fois par an) pour décider des 
grandes orientations du projet, le Comité de pilotage composé d’un 
à deux représentants de chaque Collège (1 fois par mois) pour 
traiter des affaires courantes, les Collèges (prestataires, solistes, 
partenaires, fondateurs et collectivité au minimum une fois chacun 
entre deux assemblées plénières pour faire le point et des proposi-
tions d’amélioration au Comité de Pilotage, les commissions (1 fois 
par mois) pour faire des propositions sur des aspects particuliers 
du projet : communication, outils techniques, évènements, etc. et 
enfin l’Assemblée générale annuelle....Le Comité local d’agrément 

des prestataires, responsable du respect de l’application de la charte éthique, 
est composé pour moitié d’adhérents volontaires tirés au sort et pour moitié du 
Comité de pilotage: il se réunit au moins 2 fois par an avec un renouvellement 
par moitié tous les 2 ans.

monnaie 
locale
les 10 ans
de l’eureux

passeurs de 
monnaie
pour une 

réappropriation 
citoyenne 

de la monnaie 



J’y ai beaucoup appris : la participation aux différen-
tes réunions permet à chacun d’être acteur du projet et 
de participer à son évolution. En effet chaque citoyen-
 adhérent est force de proposition. Il y a possibilité pour 
chacun de devenir acteur de notre  monnaie et de prendre 
part à l’évolution de ce projet bénéfique aux citoyens et 
citoyennes du territoire rochelais. Seule notre mobilisation 
permettra au projet de prendre toujours plus d’envergure 
pour un jour rétablir le juste rapport de force entre écono-
mie réelle et économie financière !

Venez participer au super anniversaire de votre monnaie 
citoyenne pour ses 10 ans : rendez-vous le samedi 6 juin 
2025 à partir de 18h à la Place de la Motte Rouge! Pour 
cette grande fête de l’Eureux, plein de surprises: repas 
type auberge espagnole, musique et bal dans la joie! « Le 
bilan de l’association en 2025 est positif : 5 000 adhérent-
 e- s, 153 prestataires, 28 collectivités municipales de l’ag-
glomération rochelaise et la CDA, 2 banques éthiques (la 
Nef et la Banque Publique créée et gérée par la CDA ro-
chelaise sur le site Atlantech à Lagord), 4 entreprises ac-
trices d’une économie environnementale (Léa Nature, la 
Ressourcerie, les Régies de l’eau et de l’éolien citoyen), 
4 Maisons du Bien Commun et de l’Insertion, 4 lycées, 5 
groupes de quartier (Mireuil, Villeneuve les Salines, La 
Pallice, Centre  ville, Minimes), une 30aine de bénévoles 
motivé- e- s, et 55.000 Eureux circulant en moyenne 3 fois 
plus vite que l’euro sur une année ! Au delà d’une mon-
naie de territoire, l’Eureux est aussi un outil de cohésion 
sociale, un vecteur de création de richesses et d’emplois 
et un instrument d’échange au service du Bien commun.

(1) Une monnaie complémentaire économique et sociale 
c’est quoi ?

Partons de la définition d’une monnaie selon wikipé-
dia : «un instrument de paiement spécialisé accepté de 
façon générale par les membres d’une communauté en 
règlement d’un achat, d’une prestation ou d’une dette». 
En fait, la monnaie officielle que nous utilisons au quoti-
dien n’a pas d’objectif a proprement parler, elle est juste 
là pour remplir les trois fonctions définies à l’époque par 
Aristote : intermédiaires des échanges, réserve de valeur 
et unité de compte. Les monnaies complémentaires sont 
créées pour répondre à des objectifs ou des situations 
particulières: il y a un objectif économique précis qui est 
de développer l’économie locale en favorisant les groupes 
de producteurs locaux mais il y a également un objectif 
social qui est de créer du lien entre les producteurs locaux 

et la population qui va consommer ces produits, via une 
consommation responsable et enfin un objectif global 
d’équité et d’amélioration du bien être en contribuant 
directement à l’entraide des acteurs et à l’aide de person-
nes en difficultés financières.

Les projets de l’Eureux s’inscrit dans le cadre de la loi du 
code monétaire et financier de la République Française 
soit par l’usage de ses moyens d’échange par carte à 
puce et téléphone dans l’article L521 en particulier son 
chapitre 3 alinéa l à savoir «l  Par exception à l’interdiction 
de l’article L 521 2, une entreprise peut fournir des servi-
ces de paiement fondés sur les moyens de paiement qui 
ne sont acceptés, pour l’acquisition, de biens ou de servi-
ces, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le 
cadre d’un accord commercial avec elle, dans un réseau 
limité de personnes acceptant ces moyens de paiement 
ou pour un éventail limité de biens ou de services.»

L’Eureux est strictement limité à l’échange entre ses 
adhérents et pour un échange de biens et de services 
agréés par le Comité local sur des critères de respect des 
hommes et de la nature et sur des secteurs liés à la satis-
faction de besoin de base comme une alimentation saine, 
des transports en commun, partagés ou respectueux de 
l’environnement, des services de proximité, de la culture 
et du sport....

Chaque Eureux en circulation est garanti par une contre 
partie en euro déposée sur un compte du crédit coopératif 
Les bons- échange papier Eureux sont limités dans le 
temps. Ils sont rendus infalsifiables par un code à bulles 
à n° unique. Ils sont traçables par ce code à bulle afin de 
garanti  la bonne et juste circulation à l’intérieur du réseau 
des adhérents.
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Nouvelles du parrainage 

Le mouvement du parrainage 
citoyen fait part de ses bons résul-
tats : 647 parrains et grands parrains 
reçoivent des enfants et jeunes de 
l’agglomération Roche-
laise. Basé sur le béné-
volat et la solidarité, le 
parrainage de proximité 
est une relation intergé-
nérationnelle crée  entre 
un enfant/un jeune et 
un adulte, autre que ses 
parents. Il repose sur l’ex-
périence que, pour grandir 
et s’épanouir, tout enfant peut avoir 
besoin de s’appuyer sur d’autres 
adultes que ses parents. Il apporte 
à l’enfant/au jeune un cadre et des 
repères complémentaires à la famille 
et permet à des parrains de parta-
ger du temps et de transmettre des 
valeurs et du savoir à des enfants et 
des jeunes. Le rythme des rencon-
tres se module au gré des disponibi-
lités de chacun.

Pour plus de renseignements : 
parrainage citoyen 17- 05 46 32 46 
56 06 87 67

faire
“ tache
d’huile ”

 Offres d’emplois
 
- Penseur de limites et de libertés, accueillant-accompagnateur à l’hôpital, 

porteurs de rêves ( 10 emplois ), allumeur de conscience, étayeur de per-
sonnes fragiles, conteneurs de violences, souffleurs de rêves, regardeur de 
plantes pousser dans les espaces verts/ jardins partagés, soigneur d’arbres 
abandonnés, jardiniers du vivant ( 30 emplois ), penseurs de communs ( 10 ).

 Embauche de 5 personnes bricoleuses géniales p -5 mai pour le centre des 
réparations ; tel au 08 67 56 45 98 45 .

Vous pouvez proposer de nouveaux emplois, ou partager le votre au 05 43 23 
45 98 15 

 - L’entreprise «Le Petit Coin» recrute 15 collaborateurs. Les profils recher-
chés : installateurs de toilettes sèches et de composteurs, livreurs de sciure à 
domicile avec de bons mollets pour les vélos. Les personnes recherchées doi-
vent être polyvalentes et capables d’expliquer l’utilisation des toilettes sèches 
et du compost. 

- Actionnaire principal ( en fin de vie ) d’une maison de retraite privée crée en 
2012, conscient du déséquilibre existant entre la rémunération des actionnai-
res et celle du personnel, cède  sa maison de retraite à ses salariés, réunis en 
société coopérative. Recherche juriste, philosophe et médiateur pour accompa-
gner la transition et le fonctionnement futur de la coopérative.

  - La SCIC « les Chiffonnières » recrute 6 couturiers et couturières pour leur 
atelier de récupération et recyclage de vêtements usagés. Formation 
garantie, créativité, travail dans la bonne humeur avec des tisanes du 
jardin. Recherche personnes ayant des savoir-faire en filage et tissage 
pour création d’un nouveau collège spécialisé dans la fabrication de tissu 
à base de fibre de chanvre.

- L’association «Graines de Troc» recrute 1 berger urbain susceptible 
de s’occuper de 12 chèvres , quartier Petit Marseille-Tasdon. Compéten-
ces en arboricultures bienvenues.

-la société d’intérêt collectif “Bien mourir”, dont l’objet est l’accompa-
gnement des personnes en fin de vie,  recherche personnes pour mettre 

en oeuvre son programme annuel :  dégustations de bons vins et cuisine fine, 
chants, musique,  contes, théâtre, peinture....

-La SCIC « import’LR» recherche dans le cadre du développement de son ac-
tivité de transport fluvial 6 personnes. Des personnes polyvalentes sont recru-
tées pour l’entretien des berges et des péniches, la réfection des chemins de 
hallage, le soin des chevaux, la manutention des marchandises transportées 
et la prospection de nouveaux produits.-Le conseil de ville recrute 10 arboricul-
tueurs spécialisés dans les fruitiers de façade pour la campagne d’ entretien et 
de plantation 2025-2026. 

être
à la

tâche
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La Genette
Un nouvel espace est né dans le quartier de la Genette : il est ouvert à tous 

et prend le nom de « maison de la controverse et de la conversation ». Chaque 
citoyen de l’agglomération Rochelaise y trouvera des salles de défoulement 
(avec des animateurs sportifs), un mur des « coups de colère et coups de 
gueule » dans la salle des sublimations et des choses à changer, une rotonde 
pour déposer des idées à réaliser, des salles d’échanges, des lieux de média-
tion ( avec médiateur), des espaces d’écoute ( écoute par un médiateur ou un  
psychologue au choix de la personne).

 L’accès à ce lieu est anonyme et  les espaces d’écoute et de média-
tion sont confidentiels.

Un autre service de la maison  sera ouvert dans une semaine : il 
s’agira de rendez-vous mensuels de controverses et conversations 
entre citoyens et élus sur des thèmes portant sur le « bien commun ». 

Il est possible de prendre des rendez-vous sur www.maisondescon-
troverses et conversations.....

Il sera demandé une contribution libre en eureux, la monnaie locale.  

Mireuil  
3 octobre 2025, à 18H, à la salle du bonheur intérieur brut :
Le collectif d’habitants, « l’utopie », du quartier de Mireuil  annonce sa réunion 

mensuelle de mise au point du partage des communs et des jardins« cultivés 
par tous » , entourant la résidence. Plusieurs grands parents proposent de 
garder les enfants pendant la réunion.  

Saint Eloi 
10 janvier : réunion de tous les habitants du quartier saint Eloi  au sujet des 

aménagements du quartier ;  10 agoras ; 10 médiateurs animeront les groupes.
Projets répertoriés et vote reporté à une date ultérieure après mise en forme et  
en débat public pendant trois mois. 

Lafond 
5 février : ouverture de « la jouvence ».
La jouvence est le sixième lieu d’accueil de l’agglomération Rochelaise : 

accueil de jour ( 8 à 18h) de 6 enfants de 2 à 4 ans et de 6 personnes âgées  à 
accompagner. Création de 4 postes : une puéricultrice, un clown, un chanteur, 
une infirmière.

Petite bibliothèque et ludothèque dans le lieu ouvert deux heures le matin  
aux habitants du quartier. Petite ferme avec animaux et jardinet attenant au 
local principal ( participation des riverains à l’entretien des lieux). 
 
La Pallice
 Du 1er janvier au 30 juin à la maison du citoyen : exposition sur la vie du 

dernier maire élu de La Rochelle ( fin de mandat 2020 et passage au système 
du tiré au sort la même année). 

 Le 23 février : ouverture du 20ème, lieu de dépôt de graines à partager, 
d’objets à donner, de livres à lire, de sourires à offrir, de paroles à partager, de 
savoirs à transmettre dans l’ancienne base sous-marine.            

Port Neuf 
30 septembre  : ramassage des fruits des arbres du bord de rue dans le quar-

tier de Port Neuf ; atelier collectif de confection de confitures au laboratoire de  
la maison des associations.

( suite page 10 )

agenda
par

quartier
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  De septembre à février 2016 :     Exposition “ Comment 
La Rochelle a décidé de faire la révolution du plastique 
qui pollue la mer ? ” Le grand mouvement du zéro plas-
tique et zéro déchet a commencé en 2016 ; l’exposition 
retrace l’évolution du mouvement jusqu’à aujourd’hui. 
Les commerces ont cessé d’utiliser les plastiques ; les 
déchets sont recyclés ( création de  postes de penseurs  
et organisateurs de recyclages). Avec la participation des 
fondatrices de la première épicerie sans emballages de 
La Rochelle.

Centre historique
6 janvier 2025 : Hôtel de ville, élection par tirage au sort 

des conseillers municipaux. Organisation du collectif de 
coordination des conseillers. Election  au tirage au sort et 
sur candidature, du comité d’éthique chargé de “problé-
matiser ” toute question à traiter au conseil municipal.

 30 février, à la maison du citoyen : rencontre entre les 
professions de la Justice, de l’éducation et de la santé 
; croisement des savoirs et des créations ; analyse des 
pratiques circulaires.Inscription au 05 46 77 24 56 67.

 5 mars : bourse des nouveaux métiers à créer à l’hôtel 
de ville ( 9 à 20h ).

 5 mars : bourse des propositions de travaux d’intérêt 
général, à l’hôtel de ville.

 30 mars : distribution gratuite de 70 
petites éoliennes individuelles, à l’hôtel 
de ville.

Fétilly
- 10,16 et 20 février à la maison des 

cultures vivrières, parc Charruyer : dif-
fusion des films “ Adieu Paysan ” réalisé 
par Audrey Maurion en 2010 et “ La 
renaissance paysanne  par le biologique 
”, réalisé en 2024 par Gloria Optimiste. 
Débat et organisation future de grands 
travaux des champs et des glanages .

Villeneuve 
Centre social : ouverture de l’atelier de 

cuisine quotidien “ Cuisinons ensemble 
”. Le principe est simple : nous nous 
réunissons tous les matins pour prépa-
rer à manger dans les locaux du centre 
social. Nous partageons le repas, ainsi 
qu’avec les personnes inscrites qui n’ont 
pas désiré participer à la préparation. 
Puis nous allons livrer les personnes qui 
se sont inscrites pour bénéficier d’un repas. Inscriptions la 
veille à 11h au plus tard pour pouvoir prévoir les quanti-
tés. Pris en fonction des revenus. Eureux acceptés.

Rossignolette 
11 novembre : cimetière en fête. Venez planter des frui-

tiers à la mémoire des anciens.

Les Minimes 
Journal du front....... de mer :
Échoués sur le littoral ou flottants dans les mers, les 

résidus de plastique étaient innombrables. Ce matériel se 
trouve être l’un des déchets qui se décompose le plus len-
tement ( il faut 500 ans à une bouteille en plastique pour 
se dégrader complètement et même après des années 
de décomposition, le plastique se retrouve sous forme de 
petites particules appelées nanoparticules de polystyrène, 
dont les effets sur la santé sont à présent connus). 

A La Rochelle, à la suite de plusieurs conférences sur ce 
sujet  - au cours de l’ année  2015 - les citoyens, entre-
prises et instances politiques ont pris le « problème à 
bras le corps ». Une grande campagne de zéro déchets 
plastiques a été mise en place et vous pourrez en connaî-
tre les résultats en vous rendant à l’exposition “ De 2015 
à 2025 :  zéro déchet plastique ” à la maison du citoyen. 
Vous pourrez y rencontrer des professionnels du secteur 
( 200 emplois spécialisés ont été créés depuis 2015 ), 
notamment la première épicerie sans emballages de La 
Rochelle (ouverte en 2016) et assister à des animations 
destinées aux enfants sur la démarche zéro déchets.

Exposition du 1er janvier au 31 décembre 2025, maison 
de la mer. 

Conférence “ Les Filles de La Rochelle 
” le 2 Février à l’Espace Encan. La Ro-
chelle a beaucoup évolué en 10 ans et 
est maintenant une des seules villes de 
France où l’égalité hommes-femmes a 
été atteinte dans le milieu de entrepre-
neuriat : on compte désormais pratique-
ment autant d’entrepreneurs hommes 
que femmes. La conférence sera animée 
par plusieurs entrepreneuses rochelai-
ses qui reviendront sur leur parcours, 
ainsi que par deux élus de l’époque.

Petit Marseille
7 novembre : fête d’installation de la 

15ème ferme urbaine qui fournira le 
groupe scolaire. Les enfants bénéficie-
ront d’ateliers élevage et culture ...

Rentrée de septembre
Réception des citoyens désireux de 

transmettre leurs connaissances auprès 
des enfants des écoles de la ville, par 
les collectifs enseignants/citoyens. 

S’adresser aux écoles de la ville.
Organisation de groupes d’analyse des pratiques des 

enseignants inter-écoles de l’agglomération ( brassage 
des enseignants de toutes les école rochelaises ).

Mise en commun des projets scolaires.

agenda
par

quartier
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Départ et arrivée au sein du mouvement “Ecole 
et collège philosophiques”

En 2015, un mouvement citoyen a mis en lumière la 
tension qui existait entre les valeurs qui fondaient l’école 
et la société en crise où la transmission de la culture 
n’allait plus de soi . Un groupe de recherche s’est consti-
tué autour de l’ idée de  “penser une école et un collège 
philosophique”. Madame Pénélope Harendt, l’une des ini-
tiatrices, quitte à présent le groupe de recherche pour se 
consacrer à l’association “ les décrocheurs d’étoiles ”. Elle 
sera remplacée par Armelle Bachelard, ancienne élève 
du collège de Villeneuve les salines. Armelle, à présent 
mère d’une petite fille de six ans, garde un souvenir ému 
du passage des “moments philo” vécus en primaire, à la 
création du  collège philosophique lorsqu’elle est arrivée 
en classe de sixième. Les élèves étaient alors invités à 
réfléchir sur le sens des disciplines enseignées : A quoi 
sert l’Art et le beau ? Pourquoi apprendre la géographie, 
l’histoire, les mathématiques ? Pourquoi l’homme a t il 
inventé les sciences ? Pourquoi les hommes aiment-ils 
écrire des récits ( la littérature ), A quoi cela peut il bien 
leur servir? Pourquoi les hommes cherchent-ils à connaî-
tre leur passé? Armelle constate aujourd’hui que plusieurs 
de ses camarades de l’époque, “ décrochés” du scolaire, 
avaient trouvé là un nouveau sens au savoir. Elle souhaite 
donc aujourd’hui s’engager dans le groupe de recherche 
qui poursuit la réflexion autour de l’en-
seignement en école et collège.

Une fête sera organisée pour le  
départ  de Pénélope Harendt et pour 
l’accueil d’ Armelle Bachelard  le 15 
février 2025, à la maison des bonheurs, 
6 rue Michel Crépeau.   

Aujourd’hui, en 2025, les écoles et 
collèges philosophique sont une réalité 
de notre ville et le groupe de réflexion 
initial poursuit son travail  (écrivains, 
philosophes, enseignants, scientifiques, 
bibliothécaires, bibliothérapeutes, sont 
venus étoffer le groupe ). Des temps 
d’analyse des pratiques trans-écoles et 
collèges ont été mis en place tous les 
mois. Le prochain regroupement, animé 
par monsieur Ulysse Socrate, aura lieu 
à la maison des médiations le 6 janvier 
2025.

brèves
vivre 
ensemble

Inauguration de la 15ème ferme du Réseau 
Fermes Urbaines. 

Sur l’Agglo de La Rochelle, depuis 2016, le paysage a 
changé. Grâce à la prise de conscience des habitants, 

la trame verte et bleue 
est devenue une réalité 
appropriée par eux. La 
biodiversité a fait un 
bond en avant. La lutte 

contre l’érosion des sols et la gestion de l’eau partagée 
par tous les habitants ont permis une renaissance.

 Dans La Rochelle, les espaces verts ont été trans-
formés en “ fermes urbaines ” gérées et travaillées par 
les habitants des différents quartiers. Les communes 
de l’agglo, devant cet exemple, ont pratiquement toutes 
trouvé des terres mise à la disposition des habitants pour 
y cultiver des légumes. Beaucoup d’arbres ont été greffés 
en fruitiers. Au bout de 10 ans, la population a pu être 
nourrie en produits frais et de qualité. Il y a des marchés 
partout, plusieurs fois par semaine afin que tous puissent 
en profiter.

 Cela n’a pas été simple. Deux outils ont été utilisés pour 
arriver à ce résultat : la permaculture et l’agroforesterie. 
Elles ont abouti à l’utilisation de sols vivants, enrichis par 
les dépôts organiques (feuilles, rejets d’animaux, cham-
pignons…) et les agents naturels (insectes pollinisateurs, 
faune du sous-sol…).

Des paysans ont eu la confiance des services de la ville 
de La Rochelle pour d’abord montrer ce que l’on pouvait 
faire. Ils ont démontré qu’avec leurs pratiques les légu-
mes et les petits fruits poussaient à merveille. La ville leur 
a ensuite demandé de servir de tuteurs à tous ceux qui 
voulaient apprendre la permaculture. Ils ont également 
installé des petites fermes urbaines dans les écoles, collè-
ges et lycées de la ville afin d’apprendre à tous comment 
se nourrir sainement et localement. Avec la permaculture, 
les écosystèmes se régénèrent et ainsi la nature travaille 
seule. A présent, en 2025, toute l’agglomération de La Ro-

chelle, pratiquant et l’agroforesterie et 
la permaculture, a gagné sa résilience. 
Elle a pu se déclarer ville en transition.

Île de Ré, ou la gestion d’un bien 
commun

Les insulaires, devant la mauvaise 
gestion de leurs ressources, ont décidé 
de racheter toutes les terres de l’île. 
Ils ont lancé un appel par internet et à 
l’aide de quelques milliers de souscrip-
teurs, sont devenus copropriétaires des 
terres de leur île. Ils ont alors pu enga-
ger une politique de développement de 
leur île, favorable aux résidents perma-
nents. Ils ont restructuré les surfaces 
cultivables et favorisé des activités 
agricoles et touristiques respectueuses 
de l’environnement. Ils ont également 
construit un parc éolien coopératif qui 
les alimente en électricité et en reve-
nus en revendant l’énergie au réseau 
national.

agriculture



Hiver 2026. Coup de 
froid inattendu, mais 
qui dure. La tempéra-
ture ne dépasse pas 12 degrés dans les appartements et 
l’électricité n’est que rarement disponible. 

Le pétrole est devenu très cher, d’autant plus que la 
guerre du gaz a créé des pénuries d’énergie partout dans 
le monde. 

Le Canada  se réserve depuis 2021 le produit de ses 
mines d’uranium et tient la dragée haute aux USA. En 
2022 de grands états devenus voyous se sont concertés 
pour accaparer les principales ressources d’uranium du 
tiers monde par la corruption et par des dispositifs militai-
res mis en place en secret, qui ont pris de court les autres 
nations. Pire, ils font leur chantage en menaçant le reste 
du monde de dissémination impromptue de leurs déchets 
nucléaires : la terreur sans même la bombe !

 
On s’est résolu à accepter la mise en place d’éoliennes 

à St Rogatien et Marsilly, mais l’argent manque encore 
pour construire les centrales de volants d’inertie qui 
auraient permis de stocker l’électricité, de sorte que le 
courant n’est vraiment suffisant qu’à certains moments.

La Communauté d’Agglomération a réussi à se mainte-
nir malgré les troubles. Elle a imposé le rationnement de 
l’électricité disponible pour pouvoir faire face à certaines 
priorités. En particulier pour l’hôpital, et pour les pompes 
de relevage des égouts, sans lesquelles les eaux usées 
ne pourraient pas être acheminées vers les stations 
d’épuration et déborderaient dans les rues.

 
Les écoles marchent encore, plutôt bien d’ailleurs, mais 

elles ont dû fermer pendant cette vague de froid. On y 
avait heureusement appris aux enfants les divers trucs 
pour économiser et faire face à ces pénuries d’énergie. 
Du coup ils sont souvent devenus les “ moniteurs ” de 
leurs parents. 

La chaufferie à bois de Villeneuve les Salines – une très 
bonne idée des années 1990- arrive à fonctionner, mais 
au ralenti car même le prix du bois a explosé. Les bâti-
ments non raccordés à la chaufferie, et surtout ceux dont 
l’isolation est faible, sont de vrais frigos. 

 
La débrouille est la règle, en particulier pour profiter du 

soleil. Les appartements situés en face sud sont privilé-
giés : ils en profitent pour accumuler un peu de chaleur 
dans la journée. Dans certains bâtiments cette différence 
a provoqué des conflits. Heureusement c’est la solidarité 
qui l’emporte dans la plupart des cas. Leurs habitants du 
sud hébergent chez eux les malades des familles du nord, 
et invitent leurs voisins frigorifiés à venir prendre le café 
au soleil lorsqu’il y en a.

Certains ont installé des miroirs sur les murs extérieurs 
des appartements sud pour renvoyer quelques rayons de 
soleil vers leurs voisins d’en face, qui eux sont au nord de 
leurs bâtiments.

hiver
2025-2026

un bilan
contrasté
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Dans les pavillons, 
grâce à l’espace 
disponible, on utilise 

à fond cette solution des miroirs pour concentrer le soleil 
sur des récipients pleins d’eau, afin qu’ils la chauffent 
et qu’ils rayonnent de la chaleur la nuit. Aucune indus-
trie digne de ce nom n’avait été mise en place avant les 
évènements pour fabriquer des systèmes plus efficients à 
grande échelle. Bien entendu les actions des anciennes 
entreprises ont souvent plongé de sorte que le système 
bancaire s’est effondré. Du coup les créations de nouvel-
les entreprises importantes sont devenues plus difficiles.

Les emplois industriels ont chuté. Les PME de la récup 
et de la réfection du bâti fleurissent.

 
Les réunions de quartier soutiennent la réflexion sur les 

solutions immédiates. Mais l’amertume envers les res-
ponsables des années fastes s’y exprime aussi. On leur 
reproche d’avoir été trop timorés dans leurs initiatives en 
matière d’isolation et de production d’énergie à partir de 
ressources locales. On leur reproche aussi de n’avoir pas 
assez anticipé et favorisé l’émergence d’une économie 
fondée sur des entreprises aptes à répondre aux besoins 
d’une crise mondiale qui était pourtant prévisible.

 
Tous les terrains bien exposés ont été transformés en 

jardins potagers pour pallier aux pénuries nées des diffi-
cultés de  transports des denrées. 

Paradoxalement la santé de la population s’est amélio-
rée par certains côtés : moins de télé et plus de vélo ont 
réduit les maladies du surpoids et du manque d’exercice. 

 
Beaucoup de jeunes se sont lancé dans des métiers qui 

rendent la vie meilleure malgré les privations. De nou-
veaux types de conteurs, acrobates, comédiens, musi-
ciens, clowns, participent non seulement aux divertisse-
ments, mais aussi à souder les populations locales et à la 
médiation pour la gestion des conflits.

Heureusement les grands réseaux de communication 
ont pu se maintenir, de sorte que le racornissement de 
l’économie sur le local n’empêche pas de rester en lien 
avec les autres régions du monde. A tous les niveaux des 
sortes de confréries se mettent en place pour communi-
quer entre gens de mêmes convictions et échanger ses 
connaissances, expériences, astuces, théories etc. Il y en 
a même dans lesquelles on met des moyens en commun 
pour que chacun puisse bénéficier d’équipements et de 
services convenables : le mutualisme de la fin du XIXème 
siècle refait son apparition.

 
Le contexte du XXème siècle parait facile par compa-

raison avec celui d’aujourd’hui. Pourtant la vie foisonne 
encore, mais autrement. En se regroupant et en se 
retroussant les manches on arrive à remonter la pente.
Et on essaye d’éviter de penser à ces putains de déchets 
nucléaires.

villeneuve
fiction


