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1.
LA MAISON
DE L’ÉCONOMIE
SOLIDAIRE
(MES)

Avant la création officielle de la MES en 2002, la maison du 73 chemin de Mange Pommes était déjà impliquée
dans les années 1990 dans la solidarité et la lutte contre les gaspillages. Avec l’ordre de Malte et des habitants,
elle accueillait le plus grand centre de tri de médicaments du département, distribués dans les pays en voie de
développement. Cap Sud avait par ailleurs lancé le tri des ordures ménagères et la création d’un espace propreté
sur le rond-point Salvador Allende... La Maison fait donc partie d’une dynamique locale multi-décennale (Cap Sud,
Caracole, Hameau de Mange Pommes, Ferme de Cinquante, ports technique et de plaisance, …), préfigurant ce
qu’on appelle aujourd’hui une économie circulaire.

Elle continue de se développer et accueille de nouvelles structures tournées vers l’écologie,
la solidarité, le local, l’artisanat, le réemploi de ce qui est encore trop souvent aujourd’hui
nommé « déchet » et s’engage dans la dynamique de rachat par la commune de RamonvilleSaint-Agne, devenant officiellement « Maison de l’Économie Solidaire ».
Aujourd’hui, elle est en pointe de ce qui devient une des urgences premières pour encore, au mieux, plusieurs décennies : la sauvegarde du climat, la lutte contre les pollutions, la production responsable, les circuits courts - ce
que l’on inclut comme objectifs de l’Économie Circulaire.
Depuis 2015, des associations, collectifs, sociétés et des personnes physiquesse sont regroupées au sein du
Colectif La Maison. Ce lieu alternatif est ainsi géré de façon démocratique et horizontale en partenariat avec les
collectivités, les habitants et d’autres structures partageant ses objectifs.
Cette dynamique est faite d’organisation d’événements comme des villages Alternatiba, de formations (constructions écologiques, méthaniseurs, couches lavables,…), d’innovation dans la production et l’usage d’énergie, de la
récupération d’huiles usagées, d’un garage associatif, d’un café-bricole itinérant (bus), d’une mini-ressourcerie et
d’un espace de gratuité, de jardins collectifs, de lieux de production et d’innovations solidaires, responsables et
majoritairement locales, de sauvegarde de la biodiversité, d’événements culturels et d’actions d’autres professionnels impliqués.
Mixité et diversité culturelle sont fortement et durablement installées au cœur de la Maison, via les membres
actifs du collectif (PMR, malentendants, femmes et trans...), et via ses actions.
La MES est un ensemble vivant riche d’activités, de créativité et d’inter-connections.
Aujourd’hui cette dynamique continue de s’épanouir au gré des évolutions permanentes de ce monde.
Aux portes d’une des plus grandes agglomérations de France, ce lieu offre un trait d’union important, entre le
rural et l’urbain, tant par sa biodiversité naturelle que par les actions de ses membres.
Porteur d’un véritable projet innovant et dans la continuité des actions menées depuis des années, le Collectif La
Maison agit avec les habitants et les collectivités pour relever les défis de notre siècle. La coopération avec les collectivités locales doit permettre de pérenniser, développer et amplifier ces actions, participant à ce que l’humain
trouve une place compatible avec son monde.
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cuisine extérieure

jardin partagé
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POLITIQUE LOCALE ET RÉGIONALE
POUR LES ANNÉES FUTURES

Selon les valeurs partagées au sein du Collectif, l’intérêt communautaire du quartier et de Ramonville est de
favoriser un projet pilote de développement durable en accord avec les élus. Le Collectif La Maison est déjà, et
pourrait le devenir encore plus, un premier exemple de coordination de fonctionnalités axées sur le thème du
développement durable.
Actuellement, le Collectif porte et met en œuvre des projets qui entrent en adéquation avec les grandes lignes de
la politique menée par la municipalité ; il nous paraît cohérent d’être intégrés dans les projets locaux.
Sur le territoire du quartier Port Sud, l’épanouissement de nos actions est en totale adéquation avec les projets
mis en place par les équipes municipales : souci de préservation de la biodiversité (corridor écologique- trame
verte et trame bleue), développement durable et quartier en transition, mise en œuvre d’un mode de fonctionnement collégial soucieux de préserver l’expression citoyenne et de démocratie participative en rapport avec la
loi (CCSPL ¹). Dans le respect de la loi transition énergétique et croissance verte de 2015 (TECV ²) une économie
circulaire a été mise en fonctionnement (Car@bricole, plateforme de compostage, toilettes sèches, vide-greniers
éco -responsable, fêtes de quartier zéro déchet).
Le quartier Port Sud est déjà pilote sur des réalisations telles que le jardin partagé, la plateforme de compostage, l’habitat participatif groupé (l’Ouvert du canal et le Hameau de Mange Pommes). Dans le cadre de son
fonctionnement innovant et alternatif, le garage Roule Ma Frite est un lieu non seulement de transformation des
huiles ménagères usées, mais aussi un endroit qui accueille et aide les personnes démunies et à faibles revenus, qui favorise la parité et la mixité, en aidant les personnes à se former en mécanique de façon à pouvoir être
autonomes. Dans les déclarations actuelles des responsables politiques, les projets annoncés correspondent à
des alternatives déjà réalisées par le Collectif. Nos expérimentations pourraient se développer et être utilisées
comme exemple pour la mise en œuvre des politiques du futur telles que prévues dans la Stratégie Nationale de
Développement Durable.
L’aptitude du Collectif La Maison à faire émerger des alternatives et des initiatives citoyennes, et à s’engager pour
faire respecter les valeurs du développement durable, révèle sa pertinence en tant que pilote expérimental de la
politique publique locale de Développement Durable.
Le Collectif réussit à faire vivre un nouveau paradigme : une gestion démocratique transparente qui fonctionne
depuis plusieurs années. Le projet qui a vu le jour au sein du collectif et que nous présentons aujourd’hui pourrait
ouvrir les possibilités d’un fonctionnement différent et bienveillant. Notre projet d’expérimentations alternatives
peut servir les politiques locales et régionales futures puisqu’il trace les lignes d’une économie sociale, solidaire
et circulaire telle que désirée par les citoyens et les élus.

1. Commission consultative des services publics locaux
2. Transition énergétique pour la Croissance Verte
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animation artistique
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2.
MEMBRES
ET ACTIONS
DU COLLECTIF
MEMBRES DU
COLLECTIF LA MAISON
(PERSONNES MORALES)

■ 2 BOUTS FRITURE

ATOUTERRE

Eco-construction
Formation professionnelle, chantiers de formation à
l’écoconstruction. Initiation, sensibilisation.
http://friture.net/

Eco-construction
Promouvoir les métiers de la terre crue, tant dans la
construction neuve que dans la restauration respectueuse
du patrimoine.
http://www.atouterre.pro

■ ALTERNATIBA
Education populaire et citoyenneté, climat
Mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale
faisant la promotion des alternatives au réchauffement
climatique.
www.alternatiba.eu/toulouse

■ LES AMIS DE LA TERRE MP
Education populaire et citoyenneté
Association de protection de l’Homme et de
l’environnement. Actions, plaidoyers.
www.amisdelaterremp.fr

■ ARESO
Eco-construction
Association régionale d’écoconstruction du Sud Ouest
Mise en réseau des acteurs de la sensibilisation, la
formation, la démonstration des valeurs et enjeux de
l’écoconstruction. Actions de sensibilisation, de
démonstration, de formation, d’information.
www.areso.asso.fr

■ ARTS À BORD
Art et culture
Création, production et diffusion d’activités
pluridisciplinaires dans les domaines du spectacle vivant,
des arts visuels et sonores.
www.artsabord.com

■ ATELIER LA ROUE’FLAQUETTE
Conception / fabrication / réparation
Conception, fabrication et réparation d’articles divers dont
médicaux et orthopédiques.
www.laroueflaquette.fr
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■ CARACOLE
Éducation populaire et citoyenneté
Animation de quartier, jardins partagés, chorale, ateliers
de réparation itinérants (Car@bricole), circuits courts
alimentaires...
www.caracole.io

CIE ENDOGÈNE
Art et culture, paysage et environnement
Spectacle vivant, arts plastiques, scénographie lumière.
Projets d’éducation artistique et culturelle, éclairage,
spectacle vivant / installation nocturne dans l’espace public
/ sensibilisation ville et lumière, pollution lumineuse.
https://cieendogene.wixsite.com

CIE MOA
Art et culture
Compagnie circassienne et de théâtre.

DEAF 31
Ateliers ouverts à toutes et spécifiquement aux personnes
sourdes et/ou signantes.
Partage des compétences manuelles de chacun.e afin
de réparer des objets ( personnels ou trouvés ) et de les
changer en objets d’art.

■ DIRE
Environnement et biodiversité
Éducation à l’environnement, installation et préservation de
zones de biodiversité.
www.dire-environnement.org

ÉCOJARDINS 31

RECOTA

Environnement et biodiversité
Mise en place de plateformes de compostage.
Organisation du tri des déchets / ressources lors
d’événements.
tél. 06 73 63 45 87

Éducation populaire et citoyenneté
Réseau coopératif de SCOP en autogestion.
Information, soutien.
http://recota.org/

EUNOMIA
Education populaire et citoyenneté
Webmédia, événementiel militant, collecte de fonds.
https://www.assoeunomia.fr

Réparation / recyclage
Garage solidaire.
Recyclage d’huile alimentaire usagée.
www.roulemafrite31.fr

KALÉIDOS FILMS

SEL COCAGNE

Art et culture
Ateliers de réalisation de courts-métrages, organisation de
Kino-fiestas.
http://www.kaleidosfilms.org

Échanges de biens et de services
Jardin partagé, journée mensuelle d’échanges.
www.selcocagne.org

■ L’ABORDAGE

Art et culture / Communication visuelle
Graphisme, sérigraphie artisanale, motion design.
Ateliers et événementiel.
www.collectif-superfruit.com

Art et culture
Promotion et préservation des techniques du cinéma
argentique.

■ MITSA
Recyclage
Promotion et fabrication de couches lavables.
Ateliers de couture avec des tissus récupérés.
www.mitsa.fr

■ ROULE MA FRITE 31

■ SUPERFRUIT

■ TOTOCAR
Transport
Fonctionnement d’un autobus en autogestion pour de
l’événementiel.

■ PICOJOULE
Energie
Méthanisation locale, installation, démonstration, recherche.
www.picojoule.org

les personnes morales marquées d’un ■
sont également membres de la collégiale
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LES ACTIONS DU COLLECTIF LA MAISON
AU NIVEAU LOCAL
Les actions des membres du Collectif La Maison au sein de la MES sont axées en grande priorité sur le local.
Écologique, circulaire, culturelle, pratique, …, leurs activités intègrent les habitants et les collectivités, qui
constituent la grande majorité de leur public. Elles organisent et font vivre au travers du lieu et au gré des événements une grande diversité de propositions locales et concrètes.

Ateliers extérieurs

Cabas
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NATURE

PATRIMOINE

RÉPARATION

Jardin partagé

Caracole

Jardins familiaux

Sel Cocagne

Sauvegarde biodiversité

DIRE

Mise en valeur de la voie d’eau

Arts à Bord

Petit électroménager

Carabricole

Voiture

RMF 31

Vélo

Deaf 31 +
L’atelier de la Roue’Flaquette

ANIMATIONS

Fauteuils Roulants

L’atelier de la Roue’Flaquette

Aquaboniste

Rouflaquette / Caracole

Sciences techniques

L’atelier de la Roue’Flaquette

Impression sérigraphie

Superfruit

Conception meubles

Deaf 31 + L’atelier de la
Roue’Flaquette

CRÉATION

ÉVÉNEMENTS

CIRCUIT COURT

FORMATIONS

SERVICE

Design graphique / sérigraphie

Superfruit

Conception lumière, céramique

Cie Endogène

Développement argentique

L’Abordage

Guinguette

RMF 31

Garage party

RMF 31

Kinofietsa

Kaleïdos Films

Villages alternatifs

Alternatiba

Circulaire

Car@bricole

Spectacle vivant / diffusion films

Arts à Bord

AMAP

Caracole

Cabas

Caracole

Floreal

Caracole

Construction écologique

ARESO, 2 bouts friture

Réparation-soudure

RMF 31

Méthaniseur écologique

Picojoule

Couches écologiques

Mista

Jardinage

DIRE

Impression sérigraphie

Superfruit

Transport de personnes

Totocar
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LES ACTIONS DU COLLECTIF LA MAISON
AU NIVEAU ÉCOLOGIQUE ET CIRCULAIRE

L’économie circulaire est au centre des actions du Collectif :
Éliminer la notion de déchet au travers de réparations, recyclage et surtout la pratique d’une réflexion globale
d’utilisation avant, pendant et après usage.
Les expérimentations pratiques et concrètes faites depuis plus de 20 ans dans La Maison et en lien avec les
autres dynamiques circulaires existantes en font un lieu d’expérimentations correspondant aux exigences naturelles de notre monde, et législatives des directions politiques.

BIO-DIVERSITÉ

Jardin partagé

Caracole

Jardins Familiaux

Sel Cocagne

Sauvegarde biodiversité

DIRE

Campagnes d’affichage

Superfruit

/ de sensibilisation
Centre de compostage

Ecojardins 31

Méthanisation

Picojoule

Toilettes sèches

Picojoule, Alternatiba, Via Brachy

Campagnes d’affichage /

Superfruit

sensibilisation

CIRCULARITÉ

Réemploi papier / textile pour

Superfruit

impression artisanale
Réparation :

CIRCUIT COURT

FORMATIONS
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Petit électroménager

Carabricole

Voiture

RMF 31

Vélo

Deaf 31 / L’atelier de la Roue’Flaquette

Fauteuils Roulants

L’atelier de la Roue’Flaquette

AMAP

Caracole

Cabas

Caracole

Floreal

Caracole

Construction écologique

ARESO

Construction écologique

2 bouts friture

Réparation-soudure

RMF 31

Méthaniseur écologique

Picojoule

Couches écologiques

Mista

Jardinage

DIRE

Impression sérigraphie

Superfruit

LES ACTIONS DU COLLECTIF LA MAISON
AU NIVEAU SOCIAL ET SOLIDAIRE

Le social et le solidaire, dans une conception écologique et circulaire, sont des bases fortes de la dynamique du
Collectif. L’efficacité de ses actions repose sur l’imbrication des activités entre ses structures et les citoyens, ainsi
que sur la pluralité de ses acteurs comme du public. La MES fonctionne de manière horizontale et inclusive, garantissant un accès à ses services pour des personnes exclues de l’économie linéaire classique et œuvrant ainsi
pour une meilleure justice sociale.

GARAGE
SOLIDAIRE

Apprentissage
auto-réparation
Economie sociale et solidaire

Personnes sourdes et / ou

ACCESSIBILITÉ

ANIMATIONS

SERVICES

RÉPARATION

Roule Ma Frite 31
Roule Ma Frite 31

Deaf 31

signantes
Personnes à mobilité réduite

L’atelier de la Roue’Flaquette

Femmes et personnes trans

Roule Ma Frite 31

Aquoiboniste

L’atelier de la Roue’Flaquette

Vélo Smoothie

L’atelier de la Roue’Flaquette / Caracole

Sciences et Techniques

L’atelier de la Roue’Flaquette

Arch’Crow

L’atelier de la Roue’Flaquette

Cuisine extérieure

Picojoule

Lave-linge extérieur

Picojoule

Transport de personnes

Totocar

Mini-ressourcerie

Caracole

Espace de gratuité

Caracole

Réemploi textile

Superfruit / Mitsa
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Collectif La Maison: l'Existant - les Associations

STOCK A GE
- R M F31

PA RKI N G

GA RAGE

- R M F 31

- R M F31

ATELI ERS

- RM F 31
- Roue Fl aquette
- PicoJoule
- DEA F31

STOCKA GE

JA RDI NS FA MI L IA UX

PARK I NG

- Ca ra cole
- A reso

- Sel Coca gne

- Ca r@B ricole
- Tot oc ar

ESP ACES
EX TERIEU RS
- Alt er nati ba
- Art s à Bord
- Ca ra cole
- Ka leidosfilm s

M AI SON

MA I SON (Salle de r éu nion,
Ac cueil, Cuisine, Bu reau x)
-

Alterna tiba
Areso
Car acole
PicoJoul e

-

L'a bor dage
Arts à bor d
Mi tsa
Superfrui t

BOITE A UX
LETTRES

- Am is de l a t er re
- Ecojar di ns 31
- R ecota
- At out er re

AI RE DE
COMP OSTA GE

ES PA CE N ATUREL
DE B I ODI V ERSI TE
-

Ecoja rdins 31
Car ac ol e
Di re
PicoJoule

JA RDI N
SAUV A GE

JA RDI N P ARTA GE

MI CRO
METHA N ISA TI ON

3.
OCCUPATION
DE L’ESPACE
COLLECTIF LA MAISON :
L’EXISTANT - LES ASSOCIATIONS
COMMENTAIRE

Le Collectif La Maison est composé d’une vingtaine de structures réparties sur différents espaces comprenant
la Maison de l’Économie Solidaire et le garage de Roule ma Frite 31 ainsi que leurs espaces extérieurs, pour une
superficie totale de 9000m².

La maison : il s’agit d’une ancienne maison d’habitation sur 2 niveaux avec des combles qui a été transformée
en espace de travail pour des associations. Au rez-de-chaussée, on trouve une cuisine collective, la salle de réunion pour les associations et leurs adhérents ainsi que des bureaux ; à l’étage se trouvent d’autres bureaux. Les
combles sont également accessibles mais non aménagées. Une annexe accolée à la maison accueille un atelier
de développement de photos argentiques. Les associations qui utilisent les bureaux sont Alternatiba, l’Abordage,
Areso, Arts à Bord, Caracole, Mitsa, PicoJoule, Compagnie Endogène et Superfruit. La salle de réunion et la cuisine sont utilisées par l’ensemble des associations présentes sur la MES au gré de leurs besoins (CA, réunions,
repas partagés...). La MES est également le siège social des associations Les Amis de la terre, EcoJardins 31,
Recota et Atouterre.
Les ateliers et les espaces de stockage : il s’agit d’ateliers pour l’artisanat utilisés par les associations
PicoJoule, l’atelier de la RoueFlaquette, Deaf31, ainsi que les associations Areso et Caracole qui utilisent les
locaux pour stocker leur matériel et des objets récupérés à valoriser.

Les espaces extérieurs :
- Les espaces naturels de biodiversité sont divisés en plusieurs sous-espaces; on trouve ainsi dans le jardin une
aire de compostage destinée au Collectif La Maison et aux habitants des péniches voisines du canal du midi gérée
par l’association EcoJardins 31, une petite unité pédagogique de micro méthanisation construite par PicoJoule,
les jardins partagés des associations Caracole et Sel Cocagne, et un jardin sauvage conduit par l’association Dire.
- Les espaces entourant la maison sont utilisés par les associations pour des événements spécifiques tels que
des ateliers décoration pour Alternatiba, des cabas pour Caracole ou encore des espaces de projection pour
Kaléidos films,
- Le parking accueille le Car@bricole, un café bricole itinérant, ainsi que Totocar, un bus au bénéfice de tous.

Le garage : il s’agit d’un garage de réparation mécanique voiture dirigé par l’association Roule Ma Frite 31 comprenant un parking et un hangar. Le hangar abrite les bureaux de l’association et le garage proprement dit dans
lequel les véhicules sont réparés mais où se déroulent également des ateliers de formation/sensibilisation. Le
parking accueille les véhicules en cours de réparation. En parallèle de cette activité, l’association récupère les
huiles de friture usagées et les valorise en huile filante ou huile à la pompe, une zone de stockage des huiles à
l’arrière du hangar sert à cet effet.
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Collectif La Maison: le Projet - les Activités

STOCK AG E EX TERI EUR
- Arti sana t/ Energi e

GARA GE

PA RK I NG GA RA GE

- Ar tisa na t/ Energie
- F or ma tions/ sensi bi lisa ti on

- Art isa nat
- Ev énem enti el

ATEL IERS

- Ar tisa na t/ Energie
- Eco-constr uction
- Cr éa ti on ar tisti que
- F or ma tions/ sensi bili sati on

ATEL IER
STOCKA GE

PA RK IN G

- A rtisa na t/ Energie
- R ec ycla ge/ Va lori sat ion
- Eco-constr uction
- Cr éa ti on ar tisti que

- Ev énementi el

ESP A CE
DEMONS TR ATI ON

- Ar tisa na t/ Energie
- Eco-construc tion
- Cr éa tion a rt isti que
- Evénem ent iel
- For ma tions/ sensibi lisa ti on

M AI SON

R dc: sal le de réuni on - A ccueil - Cui sine
1er , 2èm e: B urea ux

BOI TE AUX
LETTR ES

ESPA CE N ATU REL
DE B IODI V ER SITE

- B iodiv er sité
- A gricul ture/ A lim ent ati on
- R ecycl age/ V al or isa tion
- C réati on a rtist ique
- Ev énementiel
- F orm ati ons/ sensibili sat ion

ESPA CE N ATU REL
DE B IODI VERS ITE

COLLECTIF LA MAISON : LE PROJET - LES ACTIVITÉS
COMMENTAIRE
Le projet du Collectif La Maison s'inscrit dans une volonté de préserver la dynamique existante sur le site. Il
implique de rénover et d'agrandir les bâtiments afin d'y développer les activités présentes, d'en accueillir des
nouvelles, et d'ouvrir le site au public. Son objectif est la sensibilisation à l'écologie et à l'économie circulaire par
le biais d'une immersion dans ce lieu alternatif, exemplaire et inclusif. À ce jour, le Collectif La Maison et les différentes associations qui le composent, utilisent l'ensemble des espaces de la MES et du garage de RMF31, aussi
bien les bâtiments que les espaces extérieurs, soit une superficie de 9000m².
Les activités présentes et en devenir s'articulent autour de plusieurs thèmes :
- Le tertiaire : la maison rénovée et son extension comprendront essentiellement des bureaux et une salle de réunion. Elles pourront accueillir ainsi des activités liées au tertiaire : bureautique, communication, mais également
formation pour adultes ou classes d'écoles alternatives.
- L'artisanat et l'énergie : les annexes à la maison seront transformées en ateliers et en lieu de stockage. Ainsi
ces ateliers pourront accueillir des artisans locaux, des artistes, et seront également ouverts aux habitants, pour
de l'utilisation personnelle ou bien de l'apprentissage via un accompagnement par des professionnels. Le garage
de RMF31 complétera le panel d'activités lié à l'artisanat. Les ateliers accueilleront également des structures
tournées vers l'autonomie énergétique (expérimentation/recherche micro-méthanisation, micro-éolien).
- L'éco-construction : le projet accueillera un Ecocentre sur le site, dont les activités répondront à la charte des
Ecocentres, à savoir: l'information au public, l'appui aux auto-constructeurs, la sensibilisation aux jeunes publics,
la formation professionnelle adulte, l'expérimentation et la recherche et enfin la valorisation de l'éco-développement à finalité sociale et économique. Pour ce faire, le projet de rénovation de la maison et de ses annexes se
fera via des chantiers de formations conduits par des professionnels, ou des chantiers participatifs ouverts au
public jeune et adulte.
- La formation et la sensibilisation : une des volontés principales du collectif La Maison est de porter un projet
culturel pour faire société, ainsi la sensibilisation et la formation seront un des axes majeurs du projet. Pour ce
faire, le lieu sera ouvert au public et aux habitants afin qu'ils puissent s'immerger dans la vie de la MES, en participant aux activités, en venant aux événements de sensibilisation, en consom'actant sur place (consommer de
façon responsable)...
- L'événementiel : De nombreux événements culturels seront proposés sur le site, ils répondront aux valeurs du
collectif La Maison, en étant exemplaires d'un point de vue écologique, et ayant comme objectif la sensibilisation
du grand public pour une société alternative. Une buvette et de la petite restauration accompagneront ces événements avec des produits biologiques et locaux.
- La biodiversité, l'agro-écologie et l'alimentation : Les espaces naturels de biodiversité accueilleront des
activités liées à ces thèmes; on y trouvera ainsi des jardins partagés, une zone de compostage ou bien un jardin
naturel riche en biodiversité. Les espaces extérieurs comme le parking ou les abords de la maison accueilleront
des Cabas (achats groupés citoyens d'alimentation) ou un petit marché de produits biologiques et locaux.
La présence sur le site de ces activités touchant à différents thèmes permettra d'expérimenter l'économie circulaire. L’économie circulaire est une économie alternative à l'économie linéaire actuelle, prédatrice aussi bien pour
notre planète que pour l'ensemble de ses habitants, animaux comme végétaux. Elle vise à réduire nos déchets,
à réduire la consommation de ressources et à pratiquer la sobriété ; les déchets des uns sont les ressources des
autres. Ainsi l’Économie Circulaire engendrera de nombreuses interactions entre les différentes activités, associations, habitants et collectivités. Elle permettra d’expérimenter des boucles vertueuses d’échanges de savoirs,
de matériel et de matériaux.
Cette expérimentation de l'économie circulaire ne sera possible que par la diversité des activités présentes sur
le site, aussi 9000m² de terrain à la MES est un minimum de superficie pour assurer ce panel d'activités au sein
d'un même lieu. Réduire cette superficie mettrait en péril le projet en réduisant les interactions entre les acteurs
et entre les activités, interactions vitales à ce genre de projet novateur.
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Zone d'Activités Circulaires: Prospective
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ZONE D’ACTIVITÉS CIRCULAIRES :
PROSPECTIVE
COMMENTAIRE

Avec le projet du Collectif La Maison, la MES sera un lieu d’expérimentation de l’Économie
Circulaire. Cependant cette expérimentation aura vocation à s’étendre pour appréhender tous
les domaines de cette alternative à l’Économie Linéaire actuelle.
Une étude prospective d’une Zone d’Activités Circulaires accueillant des domaines d’activités différents et complémentaires en un même site, permet de mettre en lumière le potentiel de cette Économie Circulaire à répondre
de façon alternative et pérenne aux besoins d’une ville, d’une communauté de communes ou d’une agglomération. Cette ZAC répond également à la fois aux enjeux actuels liés au changement climatique, en prenant en
compte la préservation de la biodiversité, la réduction des déchets, la préservation des ressources, et à la fois
aux enjeux sociétaux, en créant de nombreux emplois, en créant des communs, en inventant une nouvelle façon
de faire société, plus collective et inclusive.
La Zone d’Activités Circulaires étudiée est située sur un emplacement exceptionnel, dans le périmètre d’une ville
dynamique, Ramonville, en bordure de l’agglomération Toulousaine, et propriété de la communauté de communes du Sicoval. Elle est desservie par le canal du midi, elle est en limite de la campagne et doit donc assurer
la transition ville / campagne.
Les activités présentées sur la ZAC prennent en compte cette opportunité d’emplacement d’entrée d’agglomération. Elles ne sont pas exhaustives et s’appuient sur des références existantes en d’autres lieux et qui ont démontré leur viabilité économique. Le fait de les regrouper sur une même zone multiplie les interactions possibles
entre elles, et permet d’assurer la pérennité d’une telle zone.
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Transports : les activités liées au transport doivent développer des circulations douces peu émissives de CO2
(vélos, marche à pied...). La présence du canal du midi est une opportunité pour le transport fluvial. Ainsi il permet l’approvisionnement des denrées cultivées dans le système agraire solidaire, mais également le transport
touristique, le transport de déchets à valoriser. Les péniches peuvent fonctionnent aux huiles de friture recyclées
mais peuvent également être tirées par des chevaux de trait dont on aurait remis la pratique au goût du jour, etc...
Habitat léger : un éco-camping a toute sa place sur la ZAC, une partie du camping pour accueillir de l’éco-tourisme, une autre partie pour les stagiaires des chantiers formations lors de la construction de l’Eco-centre ou de
la rénovation de la zone d’habitat fixe, ou bien pour les participants aux événements culturels, et enfin une dernière partie pour l’habitat léger et mobile de travailleurs occasionnels ou permanents de la ZAC.
Habitat Fixe : Une zone pavillonnaire et d’habitat collectif se trouve à proximité de la ZAC, de l’autre côté du
canal du midi. Dans cette zone, des activités de jardinage, des chantiers de formation ou participatifs pour la rénovation énergétique de l’habitat, ou bien la mise en place de système de tri des déchets biodégradables, ou bien
des systèmes de micro-méthanisation, toutes ces activités sont autant de possibilités d’interactions entre les
habitants et la ZAC. Il en va de même pour les habitants des péniches.

Énergie : une zone dédiée aux énergies renouvelables peut accueillir une centrale solaire, des éoliennes ou bien
encore une unité de méthanisation, elle permet l’autonomie de la ZAC d’un point de vu énergétique. L’unité de
méthanisation peut recycler les déchets de la ville, et procurer aux cultures agricoles des amendements grâce
au digestat produit.

Déchets Réemplois : La ressourcerie a pour but de reconditionner les objets usagés. Ainsi, proche de Ramonville,
elle permet aux habitants d’évacuer leurs objets dont ils ne se servent plus, et d’en acquérir de nouveaux qui
ont été revalorisés. Dans la même zone, on trouve une aire de compostage qui recycle les toilettes sèches de
l’éco-camping, de la ZAC et de l’habitat pavillonnaire, le compost qui en ressort est utilisé pour l’agriculture ou
pour les potagers des habitants. Enfin une aire de recyclage des huiles de friture fournit du carburant aux péniches, et également de l’huile filante pour la sylviculture.
Eco-construction et artisanat : on y trouve un éco-centre dans lequel on apprend à construire de façon écologique en utilisant des matières bio-sourcées telles que la paille, le bois, la terre, matières valorisées des déchets
agricoles ou issues des bois du système agraire solidaire. Des stages pratiques sous la forme de chantiers-formations permettent de rénover une partie de l’habitat pavillonnaire et des habitats collectifs proches afin de
répondre au besoin pressant du problème énergétique dans l’habitat. Des ateliers accueillent les artisans pour
la confection d’outils utiles à l’agriculture entre autre, ils sont également le lieu de formations ou d’accompagnement, et sont ouverts aux habitants qui veulent confectionner eux-même. Les matériaux et matériels sont en
location ou en propriété collective pour réduire leur multiplication. En lien avec le monde de la recherche, la fabrication et l’expérimentation d’objets toujours plus ergonomiques permettent au travail agricole sans mécanisation d’être toujours plus aisé, permettent de produire des objets usuels de consommation à grande durée de vie ...
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Culture : des événements de sensibilisation sont présentés périodiquement. Un travail de communication préalable a permis de faire connaître la Zac en France et dans le monde entier comme un lieu exemplaire dans ses
alternatives. Aussi ces événements de sensibilisation sont très visités et appréciés. Des espaces de restauration
et des buvettes mettent en avant la production bio et locale du système agraire solidaire. La formule qui veut que
ces événements de sensibilisation débouchent sur des chantiers participatifs pendant les semaines qui suivent
l’événement attire des jeunes (et moins jeunes) woofeurs du monde entier, qui sont hébergés dans l’éco-camping.
D’autres événements culturels et artistiques très éclectiques attirent d’autres populations, ce qui permet une
diversité des horizons culturels en un même lieu. Le but de la Zac étant entre autre d’essaimer une nouvelle façon de faire société, ces événements culturels sont un bon moyen pour permettre l’immersion des visiteurs dans
cette société alternative.
Économie : la Zone d’Activités Circulaires fonctionne avec des systèmes d’échange différents de ce que propose
l’économie actuelle. Ainsi une monnaie locale est mis en place sur la ZAC qui a pour but de faire transiter la monnaie et multiplier les échanges, en effet la monnaie locale perd de sa valeur si elle ne transite pas. Une autre monnaie d’échange mise en place sur la ZAC est une monnaie d’échange de services. Ainsi, une personne qui n’a pas
beaucoup d’argent pourra quand même consommer les services et les biens se trouvant sur le site en échange
de ses savoir-faire ou de ses disponibilités en main d’œuvre. Enfin l’Économie Circulaire sera mise en avant pour
réduire les déchets, préserver les ressources, en multipliant les interactions et en valorisant la sobriété heureuse.

Alimentation : la ZAC est approvisionnée par le système agraire solidaire en produits bios et locaux via le canal
du midi. Plusieurs modes de vente sont mis en place. On trouve ainsi un marché bio hebdomadaire, il y a également un service de distribution de paniers à domicile. Des locaux pour le stockage et le conditionnement des produits frais, plus particulièrement les légumes et les fruits, permettent l’approvisionnement d’une petite supérette
collective en produits transformés.

Agriculture et biodiversité : juste à côté de la Zac, dans le périmètre de la Ferme de Cinquante, un système
agraire solidaire expérimental est mis en place. Il s’agit d’une ferme d’environ 100 hectares qui permet de couvrir
l’ensemble des besoins nutritionnels de communautés locales, sachant qu’une ferme de 100 ha assure les besoins pour environ 1000 habitants, plus la communauté est grande, plus il faut multiplier ces systèmes agraires
solidaires.
« Un système agraire solidaire est composé de 5 ha pour une réserve de biodiversité, 40 ha de forêt comestible, 20
ha de ferme céréalière, 20 ha de ferme d’élevage bovin, de mares d’aquaculture, et enfin de 15 ha de microferme
en maraîchage. Avec ces 100 ha et une trentaine d’actifs agricoles et transformateurs, on fournit la totalité en
fruits, légumes, petits fruits, fruits secs, céréales, farines, viandes, œufs, poissons, produits laitiers, huiles, miel,
plantes aromatiques et médicinales, champignons, jus de fruits, cidre, bière ou vin ; pour environ 1000 personnes,
à condition de densifier des productions en permaculture et de faire évoluer notre régime alimentaire » (extrait de
Permaculture, Guérir la terre, nourrir les hommes de Perrine et Charles Hervé-Gruyer)
En partenariat avec l’Europe, la Région Occitanie, l’Agglomération Toulousaine, la Communauté des communes
du Sicoval, la Mairie de Ramonville, les habitants et tous les acteurs de la ZAC, elle serait un lieu d’expérimentation pour inventer une nouvelle façon de faire société plus en adéquation avec les enjeux qui nous attendent,
enjeux de préservation de la biodiversité naturelle et humaine.
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Extrait du mémoire de Master 2 préparatoire à la thèse «L’appropriation de la Trame Verte et Bleue à échelle locale, l’exemple
de l’intercommunalité du SICOVAL, sud-est de l’agglomération toulousaine, Midi-Pyrénées».
Mathilde CANARD, Master 2 Recherche, mention Géographie et Aménagement, spécialité Environnement et Paysage. Sous la
direction de Bernard ALET et Bertrand DESAILLY. Université de TOULOUSE.
Emplacement de la MES
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TRAME VERTE ET BLEUE
COMMENTAIRE

Dès 2004, la France a adopté la Stratégie nationale pour la biodiversité, s’engageant à enrayer la perte de biodiversité à l’horizon 2010. Objectif qui, plus de 10 ans après l’échéance, est loin d’être atteint.
Au niveau régional, dès 2009, l’élaboration d’un Schéma Régional de Cohérence Écologique en partenariat avec
l’État, commence à valoriser le concept de Trame Verte et Bleue et donne libre choix aux régions des méthodes
et outils à mobiliser pour la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie environnementale.
« Parce que le mode de développement du XXème siècle a montré ses limites et que l’on ne peut puiser indéfiniment dans les ressources naturelles, nous devons revoir individuellement et collectivement nos manières de
produire, de consommer, de bâtir et de vivre ensemble.»
Voilà ce que nous dit le bulletin Vivre à Ramonville de mai 2009, à propos de l’Agenda 21 de la commune. Ce
constat, cette volonté, le Collectif La Maison, réunissant 23 associations et près d’un millier d’adhérents, y souscrit à 100%. Plus que cela, le Collectif joue un rôle de levier et souhaite apporter une impulsion et des innovations
au sein des structures politiques.
Selon le Code de l’urbanisme, chaque collectivité doit « assurer la préservation de la biodiversité, par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques » (art. L110, cité dans le Diagnostic de révision du
PLU, Goyrans, 2010).
Au travers du concept de Trame Verte et Bleue (TVB), l’idée d’espaces protégés qui conduisait à créer des « îlots»
de nature au milieu d’un «océan» urbanisé et industrialisé, est critiquée.
La TVB est une notion multiple, qui s’intéresse autant à la biodiversité «ordinaire» qu’à la biodiversité remarquable, elle tisse l’idée que les jeux d’interactions et d’inter-relations complexes entre les espèces fonde un
fonctionnement systémique qu’il faut prendre en compte dans nos politiques d’aménagement urbain et rural. Ce
n’est pas seulement la préservation qui est réfléchie, mais la sensibilisation du public et la recréation d’espaces
naturels au sein d’un aménagement durable des territoires.
66 % du territoire du Sicoval est classé en zones naturelles et agricoles et préservés de l’urbanisation, mais sur
la commune de Ramonville, au nord du Sicoval, c’est 84 % du territoire qui est urbanisé. Le plus grand espace
naturel est d’ailleurs un parc privé. Les continuités écologiques, le maillage vert sont quasiment absents. Or, la
TVB devrait être un élément structurant du renouvellement urbain et péri-urbain.
Le deuxième plus grand espace naturel de la Commune de Ramonville est très précisément l’ensemble du terrain sur lequel le Collectif la Maison est installé. Une zone stratégique car zone naturelle au sein d’un maillage
péri-urbain et occupée en partie par des acteurs et actrices locales, mobilisé.e.s de longues dates et ayant une
expertise en matière environnementale.
Entre le Canal du Midi (Trame Bleue) et l’A61, ces terrains représentent une large zone d’espaces naturels identifiés par le SDAT (Schéma Directeur de l’Agglomération Toulousaine ) comme Trame Verte.
A l’heure où certain.e.s communes se plaignent du manque de sensibilisation du grand public sur les actions
mises en place localement (espaces non tondus pour créer une biodiversité qui entraîne des comportements
particuliers, comme des dépôts de déchets), la présence d’un Collectif fort, ancré et déjà en mouvement est
une occasion parfaite pour créer le lien nécessaire à la réalisation concrète des volontés politiques en termes
environnementaux.
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4.
LE PROJET
DU COLLECTIF
LA MAISON
Participer à la transition écologique
Il n’y a plus rien à dire sur l’action des humains du 20ème siècle à l’égard de l’environnement : en très grande
majorité, ces mêmes humains la trouvent catastrophique. Des bilans, des diagnostics, des recommandations sont
publiés quotidiennement, et chaque jour la vie continue, quasiment invariante, «business as usual».
Un mouvement fort en mixités s’est construit ces dernières décennies, qui veut changer les habitudes, et réclame
de la part de chacun une réorientation de ses préoccupations pour tenir compte de l’impact envers l’environnement de notre mode de vie très dispendieux : l’eau, l’air, l’énergie, les ressources, doivent être utilisés avec
précaution.

Fabriquer de la culture pour faire société
Transiter vers une société plus écologique, c’est faire évoluer les humains sur trois dimensions : se changer soimême, changer la loi, et faire évoluer en tirant des enseignements des micro-sociétés que nous fréquentons tous
les jours.
L’ensemble des idées qui nous meuvent, ce que l’on pourrait nommer la culture dans une perspective strictement
sociale, naît et s’épanouit d’abord au sein des familles, des lieux de formation, des lieux de travail, des associations récréatives ou des conseils politiques, des lieux de rencontre, etc. C’est lors de notre présence dans ces
sociétés de tailles et d’objectifs différents et comprenant des types de rapport divers entre les humains qui les
composent, que les idées s’échangent, se confrontent, émergent, s’effacent, se structurent... ou non. Toutes les
micro-sociétés ne sont pas à chaque instant génitrices d’idées, mais dans tous les cas ce sont bien elles qui les
valident ou les invalident aux yeux de leurs adhérents. C’est dans ces petites unités de débat et de délibération,
sans, et parfois avec, pouvoir institutionnalisé, que se fabriquent les consensus qui constitueront la culture dans
les années suivantes.
La Maison de l’Economie Solidaire, telle que nous la voyons, est déjà et sera plus encore le creuset d’un réseau
d’idées favorable à un avenir pour le futur.

Se changer soi-même
Personne ne doute que pour trier ses déchets, pour épargner de l’énergie, pour produire soi-même pour ses
usages quotidiens, pour acheter des biens ou des services coûteux ou non pour l’environnement, c’est l’individu
le décideur en dernier ressort. Et mis à part si nous mettons derrière chaque citoyen un gardien de l’orthodoxie
écologique, personne d’autre que le citoyen ne fera ce qu’il faut pour préserver l’environnement, sans une culture
partagée autour des « bons gestes ». Au moment de son choix, ce sont ses adhésions culturelles qui emportent la
décision, particulièrement quand il s’agit de choisir entre un bien à faible coût disponible rapidement ayant un impact sévère sur l’environnement et un bien, moins nocif envers la nature, mais plus long à obtenir ou plus onéreux.
C’est dans cet instant que les images aperçues et restées en mémoire issues d’une visite lors d’une foire ou d’un
marché, ou lors d’un déplacement dans une exposition de solutions écologiques peuvent déclencher une action
compatible avec la transition écologique... ou non. Il y a, à cet instant, une très forte probabilité que quelqu’un qui
s’est déplacé dans une voiture roulant à l’huile végétale recyclée, qui a mangé de la cuisine faite à partir de gaz
naturel de composteur, de cuisson solaire et/ou de produits biologiques, ou qui a dormi dans une maison isolée
avec des matériaux biosourcés, choisisse les propositions les plus écologiques qu’il a déjà rencontrées. Surtout
si au cours de son vécu « en vrai » de ces procédés, une explication théorique lui a été fournie. Le changement
individuel peut se faire, de façon pérenne, lors de la rencontre de solutions concrètes, explicitées par des récits
mettant en exergue les enjeux environnementaux. C’est la vieille notion de relation entre théorie et pratique.
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Changer la loi
Dans la société de beaucoup plus grande dimension, du continent, du pays ou de la région, existent des lois
écrites, et non écrites qui conditionnent notre appartenance pacifique à cette société. Quand le consensus sur une
idée commence à être important, cette idée est traduite dans la loi. Ainsi, les véhicules ne doivent pas émettre
plus de carbone qu’un seuil ne l’autorise, une maison ne doit pas disperser trop d’énergie, si la nourriture est issue
de la culture biologique, elle doit comporter une étiquette, les emballages doivent être recyclables, etc. Cette loi
peut être de l’ordre de la contrainte ou de l’incitation. Il est patent qu’aujourd’hui la loi est en retard sur le courant
important, profondément inscrit dans les individus et la société, de la transition écologique. Les membres de la
société européenne, par exemple, sont soucieux d’environnement bien plus que le loi ne l’oblige ou ne le permet.
Les questions d’emploi ou de prix pour le consommateur, inquiétudes avancées par des grands groupes économiques, freinent considérablement l’évolution de la loi. Notre projet à la Maison de l’Economie Solidaire a parmi
ses objectifs principaux de montrer « en vrai » qu’avec un coût très modeste on peut faire déjà beaucoup mieux
que ce qui se fait à fort coût financier par des grandes industries concernant l’environnement et que l’emploi pourrait être préservé, voire accru si l’on s’engage de façon notable dans ces pratiques. Les démonstrations de jardins
partagés, de toilettes sèches, de réparations d’ustensiles ménagers ou de déplacement, la récupération d’énergie
dans l’huile usagée, l’efficacité thermique de l’habitat etc. contribuent, sans aucun doute, à l’acculturation des
habitants de nos collectivités locales dans les préoccupations environnementales. En revenant au paragraphe
précédent, dans cette situation, la MES est et sera plus encore dans les années à venir un laboratoire d’idées,
fournisseur de propositions favorables à la transition écologique.

Densifier l’écosystème social local
Le modèle de la MES, c’est l’écosystème naturel et l’agroécologie. Dans une forêt sereine et respectée, des biotopes de plus en plus nombreux apparaissent. Dans chaque cycle, de nouvelles espèces ou de nouveaux comportements viennent se nicher, contribuant à la densification de la biomasse et à l’intensification des relations. Les
opportunités de niches écologiques sont d’autant plus nombreuses que la biodiversité est grande, que les acteurs
sont plus variés. Notre vie actuelle à la Maison de l’Economie Solidaire montre bien que nous sommes actifs sur
de nombreux sujets, mais nous ne sommes pas assez nombreux pour constituer une masse critique suffisante,
et des sujets sont manquants. Nous devons bien reconnaître qu’un écosystème humain n’ayant aucun impact
sur l’environnement exige de nous de tels efforts que son avènement n’est pas pour demain. Ceci étant, il ne faut
pas oublier que pour faire trois mille kilomètres, il faut bien commencer par faire le premier pas. La MES, selon
nous, est ce premier pas, que nous considérons comme grand, vers la densification de l’écosystème social local.
L’activité la plus visible aussitôt que l’accord nous aura été donné, sera de réhabiliter les bâtiments actuels. Ils
sont anciens, donc construits dans une économie peu gourmande en énergie et ayant d’assez bonnes performances de confort tant en hiver qu’en été. Le projet de la MES est d’établir un programme validé par toutes les
structures présentes dans le collectif, de le mettre en œuvre par des chantiers de formation et participatifs ouverts de façon sporadique au public et de l’analyser en y vivant pendant et après le chantier. Outre le fait que les
usagers étant les maîtres d’ouvrage, nous aurons une authentique logique de la responsabilité, élément premier
de la culture écologique, mais la réflexion et la délibération sur les caractéristiques de son utilisation nourriront
des années de débat sur les référentiels des formations professionnelles du bâtiment. Les travaux des bureaux
d’études seront publiés, tout comme des reportages sur l’évolution du chantier. Ainsi le retour d’expérience sur
cette réhabilitation constituera-t-il un gisement d’informations supplémentaires pour les visiteurs des parties
ouvertes au public dans la suite du projet.
Les lieux ouverts au public comprenant des faits saillants écologiques sur la nourriture et l’agriculture, la mobilité, l’habitat, l’habillement, la fête, etc. ne sont pas si nombreux !
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LES ESPACES NATURELS DE BIODIVERSITÉ
COMMENTAIRE

Le parc de la MES et la zone verte qui l’entoure abritent une nature préservée et des habitats permettant le maintien de nombreuses espèces animales et végétales. : citons simplement les 55 espèces d’oiseaux répertoriées,
les 7 espèces de chauve-souris et les 10 espèces de reptiles et d’amphibiens protégées.
Partant d’un constat que, d’une part l’urbanisation est une des principales causes de l’effondrement actuel de la
biodiversité, et d’autre part que les citoyens vivant en ville expriment de plus en plus un besoin de nature, nous
adoptons le principe que l’aménagement urbain ne doit plus signifier destruction de l’existant puis bétonnage et
réimplantation d’espaces verts d’agrément très entretenus et semés de végétaux exotiques ou horticoles.
Le Collectif souhaite donc inclure fortement dans ses projets d’aménagement des méthodes permettant de sauvegarder la nature et les espèces présentes. Cette zone est un des tous derniers ilôts de richesse écologique du
Sud Toulousain comme le montre la carte des ZNIEFF.
Nous voulons, non pas faire de cette partie de Ramonville un sanctuaire intouchable, mais au contraire y proposer
des constructions et aménagements qui permettraient à tou.te.s de profiter de la nature encore présente.
Les actions actuelles des structures du Collectif La Maison au niveau des espaces naturels contribuent à enrichir
la biodiversité et à respecter les cycles des éléments naturels en fermant les boucles de matière.
L’association DIRE entretient un jardin sauvage : par la conservation d’espaces sauvages non exploités (ronciers
propices à l’installation des animaux, prairies non fauchées pour la production de graines). D’autre part, DIRE
mène depuis plusieurs années une expérimentation de réimplantation de fleurs locales, dont le nectar constitue
une réserve alimentaire incomparable pour les insectes pollinisateurs qui voient leurs populations s’effondrer
actuellement. Cependant, la nature environnante autorise encore une diversité en insectes pollinisateurs.
L’association Ecojardins 31 a conçu et installé des plateformes de compostage qui recyclent à la fois les déchets
de toilettes sèches des habitants voisins et les bio-«déchets» verts. Le compost ainsi produit alimente les jardins
installés sur le site.
La méthanisation (association Picojoule) produit des hydrolats, qui sont également recyclés dans les jardins en
tant qu’apports de minéraux pour les cultures.
Le parc de la MES accueille 2 types de jardins :
- les jardins familiaux (association SEL cocagne) qui comprennent des parcelles à l’usage de familles
- le jardin partagé (association Caracole) est cultivé collectivement par un groupe de personnes qui apprennent
à travailler ensemble en confrontant leurs pratiques du jardinage (basées sur le concept de permaculture), et
ouvert à toute participation extérieure au groupe
Les plateformes de compostage, les jardins sauvages et partagés servent de cadre à des animations, des chantiers collectifs pour le grand public, ou des associations partenaires.
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Actions de la structure

Structure du collectif
proposant l’élément

ELEMENT CONSTITUTIF
DU THEME

LEGENDE :

Validation des choix

ARESO

Association RAF
communes
forestières

Transfert de matière

d’œuvre

Matériaux,
équipements

Financements, apports
matériaux—matériels

(eau –
électricité)

Fluides

Apports fluides et supports de fluides

ARTISANS

DIRE—ARESO —

Mare de biodiversité

Terre—Filtres plantés

Accompagnements des participants aux chantiers

ATOUTERRE—
Autres structures membres

ACCOMPAGNATEURS

Fédération ECOCONSTRUIRE—
CAUE31—Batipole—Passerelle—
Compagnons du devoir

Stagiaires participent à des chantiers de formation
avec vision totale du projet (choix retenus, méthodes de gouvernance)

CENTRES DE FORMATION

SCHEMA DES INTERACTIONS POUR L’ECOCONSTRUCTION

RECYCLOBAT
EMMAÜS & CO

Matériaux

COLLECTIF LA MAISON

RENOVATION /
AGRANDISSEMENT

Main

Organisation—sensibilisation—initiation—
formation

2BOUTS—ARESO

CHANTIERS FORMATION /
PARTICIPATIFS

COLLECTIVITES
OPCO

Bois

Interaction

ACTEUR EXTERNE

Matériaux

MAÎTRISE D’ŒUVRE

Définition du projet

Collectif la maison

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Accueil des stagiaires

Collectif La Maison

CAMPING

Participation à des réunions, chantiers, définitions

HABITANT.E.S

SCHÉMA DES INTERACTIONS POUR
L’ÉCO-CONSTRUCTION
COMMENTAIRE
La réhabilitation de la MES sera l’opportunité de réaliser un chantier dans lequel de nombreuses questions auront été posées et débattues, et de nombreuses décisions auront été prises. Le Collectif La Maison sera le maître
d’ouvrage, et Areso le maître d’œuvre. Ensemble, toutes les structures adhérentes auront leur mot à dire sur la
forme finale et les phases intermédiaires du chantier.
Depuis plus de dix ans, Areso défend l’idée d’un centre de formation à l’écoconstruction en direction des professionnels, associé à un lieu d’exposition pour le grand public et un lieu de rencontre pour les professionnels.
La pérennisation de la MES et la réhabilitation de ses bâtiments pour un collectif de structures vers une société
écologique offre une occasion unique pour mettre en œuvre ce projet.
Les adhérents d’Areso, architectes, bureaux d’études, entreprises, ethnologues, analystes du bâtiment apporteront leurs connaissances sur les modes opératoires et les choix effectués.
Des stagiaires des centres de formation seront invités à venir effectuer des stages pratiques sur le chantier de
La Maison. Ce sera pour eux une formation concrète professionnelle mais également un enrichissement culturel
sur le thème de la décision collective, d’une part, et sur le thème de la vision globale des usages d’un bâtiment,
d’autre part. Ils seront informés des débats, des tenants et des aboutissants sur tous les sujets qui auront été
abordés. Tous les calculs structurels, thermiques, acoustiques ou environnementaux effectués pour ce chantier
leur seront enseignés. Ils auront donc la trace des décisions et verront si des solutions potentielles ont été oubliées lors de l’élaboration. Ce qui a été construit avant l’arrivée de stagiaires leur sera explicité. Avec des croquis et des mots. Des ouvrages seront en cours qui trouveront à ce moment matière à explicitations et à photos.
Le chantier sera donc pour les personnes y participant un cycle complet d’apprentissage sur l’écoconstruction
puisqu’on y parlera des raisons pour lesquelles certains ouvrages se font et surtout pourquoi d’autres ne se font
pas.
Le réemploi de matériaux de bâtiment sera privilégié. Ce sera l’occasion de discuter avec Recyclo Bat d’un système de « commande » à l’avance, et de partager des modes de transport. Le bois sera originaire des forêts les
plus proches de Ramonville, et sera préféré le moins transformé et le moins traité possible. Ainsi l’enseignement
premier à destination de tous, habitants de la MES, stagiaires, grand public ou professionnels sera que la forêt
occitane est immensément riche de bois travaillables sans produits chimiques, sans connecteurs, avec du savoir
faire. Les terres crue et cuite, associées ou non aux végétaux, tirées des environs très proches, montreront aussi
que de nombreuses techniques sont possibles, avec de la matière d’immédiate proximité.
De nombreux partenaires du milieu de la formation seront invités à exprimer des points de vue cohérents avec
cette réhabilitation : la fédération des organismes de formation à l’écoconstruction (Fédération Écoconstruire),
les organismes tels que le CAUE 32, Batipole, Passerelle, les Compagnons du devoir, dont l’ancienneté dans notre
région est reconnue. L’association des parcs naturels régionaux, les communes forestières, et la filière bois sont
prêtes à coopérer.
Des fenêtres de visites seront ouvertes sur ce chantier, pour des publics ciblés à des moments précis. Un système de sécurité spécifique sera mis en œuvre pour ces journées-là, ce qui constituera également un enseignement. Seront invités à participer le grand public et les adhérents des organisations professionnelles d’entreprises
de chantier, de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. Il n’est pas impossible que des organismes collecteurs
pour la formation, ou des représentants de collectivités territoriales viennent aussi visiter.
Des chantiers participatifs d’artisans et/ou de grand public seront organisés. De l’accueil sera prévu, permettant
aux accueillis d’expérimenter des toilettes sèches, des douches solaires, du chauffage à l’huile de récupération,
la cuisine solaire, ou au gaz de méthaniseur, des légumes cultivés au compost, du réemploi de matériaux, etc.
En tant que maître d’œuvre, Areso veillera à ce que la MES puisse recevoir du public (statut d’ERP pour une partie
des bâtiments) afin de recevoir en classe des apprenants. Des lieux ouverts et abrités seront aussi prévus pour
exposer des maquettes présentant des techniques ou des raisons de choix de techniques. Le contexte réglementaire national et européen sera également exposé (RE 2020, PREB, E+C-,..) tant en matière de construction qu’en
matière de formation.
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Organisation—
approvisionnement—gestion

COLLECTIF LA MAISON

BUVETTE

Installation—entretien - recyclage

ECOJARDINS31

TOILETTES SECHES

Mutualisation barnums, mobiliers
bar et stand, vaisselle, matériel de
cuisine, signalétique, etc…

ALTERNATIBA—CARACOLE
—ARESO

Apporte

l’information

Conception graphique

SUPERFRUIT—
KALEIDOS FILMS

COMMUNICATION

(éléments pouvant être mis à disposi�on des fes�vals partenaires)

Conception, préparation, budgétisation, choix logistiques

ALTERNATIBA—
ARESO— ARTS A
BORD—KALEIDOS
FILMS—CARACOLE—
RMF31

ORGANISATION

Information du public

Toutes les structures
du Collectif La Maison

STAND PRESENTATION
STRUCTURES

Accueil du public—médiation

RMF31

STAND ACCUEIL

EVENEMENTS

Participe à l’événement

GRAND PUBLIC

SCHEMA DES INTERACTIONS POUR LES EVENEMENTS

PRODUCTEURS
LOCAUX

Fournissent la buvette

Bazar au
Bazacle—Village
Alternatiba—
Luluberlu—
Festival de rue
Ramonville—etc...

FESTIVALS
PARTENAIRES

Interaction

ACTEURS EXTERNES

MISE A DISPOSITION
MATERIEL

Description de l’élément

Structure du collectif
proposant l’élément

ELEMENT CONSTITUTIF
DE L’EVENEMENT

LEGENDE :

Réparation objets

CARACOLE

CARABRICOLE

Sensibilisation à l’écoconstruction, environnement, couture,
mécanique, etc...

ARESO—DIRE—
MITSA—RMF31

ATELIERS
FORMATION

Projections, bals, concerts, scénographie, etc...

ARTS A BORD
KALEIDOSFILMS
RMF31
L’ABORDAGE

SPECTACLES

Ateliers ludiques (sérigraphie sur
chocolat, jeux de pistes, etc...

ALTERNATIBA
CARACOLE
SUPERFRUIT

ANIMATIONS / JEUX

SCHÉMA DES INTERACTIONS POUR
LES ÉVÉNEMENTS
COMMENTAIRE
Par la richesse et la diversité de ses membres, individuels et collectifs, et son fonctionnement de mutualisation des matériels et savoir-faires, le Collectif La Maison possède une certaine expertise dans l’organisation
d’événements.
Depuis l’organisation de la première porte ouverte de la Maison de l’Économie Solidaire le 31 mai 2015, le Collectif
et ses membres ont organisé, aidé à l’organisation ou simplement participé à une multitude d’événements, du
plus petit (présence du Car@bricole à Port Sud de Ramonville) aux plus grands (Alternatiba Toulouse 2015 et
2017), aux publics variés, dont le tableau ci-dessous présente une liste non-exhaustive.

ÉVÉNEMENTS

RÔLE DU COLLECTIF ET SES MEMBRES

Alternatiba Toulouse 2017
(280 structures, 35000 visiteurs)

Participation

Ramonvillage
des alternatives 2018 (3000 visiteurs)

Participation

Festival de rue de Ramonville 2017

Organisation
(buvette et collecte déchets / ressources)

Lancement saison 2019 du festival de rue

Organisation buvette

Marché du samedi à Ramonville

Organisation d’espaces vélo et de gratuité

Soirées de sensibilisation / Stages
de formation à l’écoconstruction à la MES

Organisation

Bazar au Bazacle 2019 (Toulouse),

Organisation du village et
de la collecte des déchets / ressources

Kino Fiesta 2016, 2017, 2018

Accueil en parallèle d’une journée
portes ouvertes du collectif

Car@bricole
(Ramonville, autour de Toulouse)

Organisation

Garages Party 2018 et 2019 (700-1200
participants), après-midi familles, jeux,
ateliers, soirée festive musicale

Organisation

La rénovation et l’extension de la MES permettront d’accueillir de nombreux types d’événements, mais également d’offrir une «résidence» à des organisateurs novices qui pourront bénéficier des compétences des
membres du Collectif en termes de :
- Mise en œuvre d’une équipe d’organisation
- Budgétisation
- Relations avec les collectivités
- Choix logistiques et de restauration/buvettes

- Scénographie
- Rapports avec le public
- Graphisme et communication

Cette diversité et cette richesse, rassemblées en un même espace partagé, sont donc spécifiques au Collectif
La Maison et méritent d’être développées.
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Actions de la structure

Structure du collectif
proposant l’élément

ELEMENT CONSTITUTIF
DU THEME

LEGENDE :

Participation à des réunions,
formations

Grand public (parents)

ARESO—CARACOLE

Transfert de matière

Interaction

Fabrication de méthaniseurs—
Formations—Ateliers

PICOJOULE

ENERGIE

Formations—Ateliers

RoueFlaquette—MITSA—
PICOJOULE

CONCEPTION /
PRODUCTION

Participation ateliers—
formation

GRAND PUBLIC
(malentendants /
enfants non scolarisés / PMR)

voitures

* Do It Yourself—Fais Le Toi-même

Financements, apports
matériaux—matériels

COLLECTIVITES

nichoirs,
...

fauteuils,
matériel PMR

ruches,
mobilier,

Garage solidaire - Formations—
ateliers mécameufs (femmes)

RMF 31

MECANIQUE

Ateliers vélos (malentendants)
Atelier itinérant carabricole

DEAF 31 – CARACOLE

REPARATION OBJETS

SCHEMA DES INTERACTIONS POUR LES ATELIERS

RESSOURCERIE /
STOCKAGE

ATELIERS

connaissances

matériaux

ACTEUR EXTERNE

couches lavables

Recyclage—réduction des déchets

RMF 31—DEAF 31—MITSA

VALORISATION
DES DECHETS

huiles usagées

RESTAURANTS

Conception—échanges—fabrication d’outils

F@bRiquet—Fablab—Communauté DIY *
Communauté du libre

SCHÉMA DES INTERACTIONS
POUR LES ATELIERS
COMMENTAIRE
Artisanat, réparation, récupération, recherche et innovation, auxquels on peut ajouter les jardins, la communication, le compostage, …, font des activités du Collectif un ensemble de réalisations palpables relevant de l’économie circulaire.
Productions locales, implantation dans le territoire, mixité, interactions internes et externes, participation des et
avec les habitants, communautés et structures proches tant au niveau de l’écologie, de l’open source, de l’innovation raisonnée, de la solidarité et de l’ouverture aux autres, créent une richesse d’expériences et de concrétisation
des politiques d’économie circulaire mises en œuvre au niveau local.

Avec en tête les enjeux d’aujourd’hui et de demain, les pieds bien sur terre et les mains occupées à créer, l’activité manuelle et créatrice du Collectif garantit au projet porté par l’ensemble des acteurs le transfert des idées dans la réalité.

Atelier bricolage
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Chaque membre en
a pris connaissance
et s’est engagé à le
respecter

Ménage fait par
binôme une fois par
semaine

Groupe médiation

23 structures
adhérentes au
collectif

Participation aux
charges

Groupe élaboration
du projet

14 structures
membres
de la collégiale

Planning
en ligne

LOOMIO

Adhésions

Travail collectif en commission

Le groupe média�on est à l’écoute de
toute personne souhaitant témoigner
d’une tension.

Des groupes de travail sont cons�tués en fonc�on des besoins, ils se réunissent à leur rythme et présentent leurs travaux périodiquement à la collégiale.

Règlement
intérieur

Calendrier
du ménage

Ges�on de l’occupa�on des espaces
collec�fs par réserva�on en ligne

Chaque membre crée des sujets
de discussions auxquels tous.tes
par�cipent et suivent

Outils de travail partagés

L’organisa�on de la collégiale mensuelle
est tournante : l’équipe d’anima�on est
chargée de déterminer l’ordre du jour,
d’animer la réunion et d’écrire le compte
rendu.

Ac�vités organisées l’après midi
en fonc�on des besoins .

Repas de midi collec�f, accueil
des partenaires, habitants du
quar�er

Rencontres en plénière
le premier mercredi du
mois...

Gestion financière

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT
DU COLLECTIF LA MAISON

La collégiale décide sur les sujets ayant été discutés sur loomio ou au sein des groupes de travail :
entrée, sor�e des membres, calendrier et organisa�on des événements, etc...

Réunion collégiale

Chantiers participatif / Travaux divers

Repas partagé

Charges payées par les structures
en fonc�on de critères d’occupa�on

Des bulle�ns d’adhésion sont à
disposi�on dans l’entrée

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT
DU COLLECTIF LA MAISON
COMMENTAIRE

L’association Collectif La Maison fédère toutes les structures volontaires (associations ou petites entreprises)
exerçant une activité à la MES : certaines y ont leur siège social, d’autres leurs bureaux, ateliers, ou espaces de
stockage, d’autres exercent une activité sur un espace extérieur, etc…
L’association Collectif La Maison a été créée en avril 2015 avec pour objectifs de :
- Porter des projets citoyens répondant aux valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire et de protection de
l’environnement
- Coordonner et faire vivre la maison en lui offrant une ouverture au public extérieur et un rayonnement sur
le territoire,
- Organiser la mutualisation entre les adhérents•es de tous les communs possibles : espace, temps,
compétences.
Le Collectif La Maison est administré par une collégiale comprenant 19 membres (structures morales et personnes physiques). La collégiale se réunit mensuellement et prend des décisions, en privilégiant la recherche
de consensus, sur les sujets inscrits à l’ordre du jour. L’organisation de la collégiale est effectuée par un binôme
tournant qui inscrit l’ordre du jour, anime la réunion et en rédige le compte rendu.
Le fonctionnement du collectif est décrit dans un règlement intérieur et s’appuie sur des outils en ligne partagés : planning d’occupation des espaces collectifs, outil de discussion, calendrier pour s’inscrire au ménage
hebdomadaire.
Le premier mercredi du mois est un jour important pour le collectif : repas partagé le midi, ouvert aux associations partenaires et aux habitants du quartier, ateliers ou chantiers collectifs organisés l’après-midi avant la
réunion collégiale qui se tient de 17 à 19h.
L’intégration de nouvelles structures est un axe important du Collectif La Maison et suit une procédure précise.
Les personnes ou associations souhaitant intégrer le lieu rédigent une fiche explicative de leur projet, dans
laquelle l’accent est mis sur la mutualisation et l’échange avec les autres structures.
Une fois le projet accepté par l’ensemble du collectif, une marraine ou un parrain est attribué•e à l’association
arrivante afin de l’intégrer dans l’organisation collective du lieu. Un temps spécifique est pris lors de la Collégiale mensuelle pour l’accueillir.
Pour gérer l’organisation et la communication dans un réseau aussi large et hétérogène, un groupe de bénévoles a en charge la gestion de la Vie Collective (prise en charge des tensions ou des besoins de médiation entre
les acteurs et actrices du lieu, ateliers de formation à la communication non-violente, au partage du temps de
parole, au sexisme et au racisme dans les interactions).
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REGARD DU GRAND PUBLIC
COMMENTAIRE

Juin 2021 :
Récit d’un habitant découvrant le Collectif La Maison
J’ai découvert un lieu à Ramonville que je ne connaissais pas et dont je souhaite vous dire le plus grand bien.
C’est lors du marché de Ramonville du samedi matin qu’une jeune femme m’a annoncé le déroulement d’un
festival de sensibilisation à l’éco-construction à la Maison de l’Économie Circulaire. Ses arguments pour que j’y
participe étaient convaincants, plus de 20 associations présentes sur des stands, des ateliers pratiques pour les
petits et les grands, des conférences et des débats, des projections, de la restauration sur place avec une buvette,
avec des produits locaux et bio, le tout agrémenté d’une scène musicale, l’entrée au festival étant gratuite. Je
décidai d’y aller en famille le week-end suivant.
La journée a été riche en découvertes. Il faisait beau, les gens étaient décontractés et paraissaient heureux, les
activités présentées étaient fort intéressantes, aussi bien les ateliers que les débats et conférences auxquels j’ai
participé. Julie et Pierre, mes enfants, ont particulièrement aimé malaxer la terre et la paille pour construire le
mur d’une maquette de maison. Nous avons mangé sur place, à la Cantine de la MES, un repas végétarien délicieux pendant qu’un groupe de jazz manouche jouait face à nous, bref, ça a été un dimanche agréable pour toute
la famille.
Suite à cette journée, je suis retourné sur le lieu pour mieux le connaître et peut être m’impliquer un peu plus.
J’ai alors découvert que ces événements de sensibilisation n’étaient que la partie émergée de « l’iceberg MES ».
Ce lieu regroupe un collectif d’associations et de petites entreprises appelé « le collectif La Maison ». Je me suis
vite rendu compte que des valeurs communes les regroupent, valeurs tournées vers le développement durable,
la sobriété, la mutualisation, les échanges, le travail coopératif. C’est un espace d’expérimentation de l’économie
circulaire, une volonté de créer des boucles vertueuses d’échange, de re-production, de consommation responsable et frugale, en préservant les ressources naturelles et en maîtrisant la production des déchets. Il répond en
tous points aux préoccupations sociétales actuelles, à savoir trouver de vraies réponses au problème du réchauffement climatique, demande de plus en plus pressante de la part des citoyens dont je fais partie.
C’est un lieu en construction et en constante évolution centré autour d’un projet collectif.
Il utilise les nouvelles méthodes de gouvernance horizontale via une collégiale pour la prise de décisions, il met en
avant l’intelligence collective, la sociocratie, il expérimente de nouvelles façons de travailler basées sur les interactions des différents acteurs internes et externes, il propose de nouvelles façons de consom’acter plus responsables et participatives, il se veut exemplaire et reproductible afin de pouvoir essaimer, et enfin il a comme objectif
d’être économiquement viable, écologiquement durable et socialement équitable, avec pour principes éthiques,
principes issus de la permaculture : prendre soin de la terre, prendre soin de l’humain, limiter la consommation
et redistribuer les surplus.
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Kinofiesta

C’est un lieu en construction au sens premier du terme. Un des axes du projet collectif est la construction d’un
Écocentre par le biais de la rénovation et de l’extension des bâtiments existants sur le site, la maison, les ateliers,
le garage... Il est réalisé en partie grâce à des chantiers formations, avec des stagiaires accompagnés par de
professionnels et apprenants des modes constructifs écologiques. Grâce à l’éco-camping voisin, les stagiaires
peuvent s’immerger totalement pendant le temps du stage dans le projet et les valeurs du collectif.
Ce projet a également pour but de créer des espaces qui répondent au mieux aux besoins des multiples activités présentes sur le site et en devenir, des espaces destinés à la fois aux acteurs du lieu mais également aux
habitants. Le site héberge tout un panel d’activités liées à l’artisanat, à l’énergie, à l’événementiel, au tertiaire, à
l’agriculture, à l’alimentation, à l’écologie... On trouve des espaces extérieurs, des bureaux, une salle de réunion,
des ateliers, des lieux de stockage, un garage... C’est un lieu ouvert au public qui propose de nombreux services,
d’animation, de sensibilisation, d’accompagnement, de partage de ressources, qui propose de l’éducation et de la
culture avec des formations et des chantiers formations, des festivals, des conférences, qui propose des produits
issus d’activités artisanales, de la création artistique, de la valorisation et du recyclage... Ce panel d’activités avec
l’ensemble des associations et petites entreprises présentes sur le lieu, avec les interactions qui en découlent
entre les acteurs du lieu, leurs réseaux, les habitants et les collectivités , tout cela forme le projet du Collectif La
Maison, un projet culturel pour faire société.
À la Maison de l’Économie Circulaire et grâce au Collectif La Maison, j’ai découvert un lieu dans lequel je peux
m’impliquer et débattre, dans lequel je peux apprendre et reproduire, dans lequel je peux consom’acter, bref dans
lequel j’ai toute ma place en tant que citoyen. Ce lieu d’apprentissage, d’expérimentation, de transmission de valeurs et de connaissances indispensables à l’avenir de nos enfants, je le recommande à tou.te.s car il représente
un réel espoir pour un monde meilleur.
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PREMIERS ÉLÉMENTS
BUDGÉTAIRES

Le projet du Collectif La Maison a pour objectif d’être écologiquement durable,
socialement équitable et économiquement viable, ceci par l’expérimentation et la
mise en pratique de l’économie circulaire, afin d’en faire un lieu exemplaire,
accessible et visible de toutes et tous.
Une réflexion a été engagée pour co-concevoir un projet économe en ressources et en énergie. La culture solidaire et les synergies entre acteurs du Collectif permettent de miser sur le bénévolat, la mutualisation de compétences, de services, de matériels, ainsi que le réemploi, la récupération, la réparation et la mutualisation, l’usage
étant préféré à la propriété. Les travaux de réhabilitation, dans la même approche, utiliseront également des
matériaux biosourcés, et seront réalisés par des chantiers participatifs ou chantiers de formation, des échanges
de services, et des apports alternatifs à l’économie linéaire et marchande. Les dépenses financières nécessaires
restantes seront assurées, par les loyers des utilisateurs, une offre de services et d’événements en lien avec les
espaces et les activités du projet. Enfin, des candidatures seront présentées en réponses aux appels à projet
concernant le cœur des activités du Collectif (économie circulaire, biodiversité, tiers-lieu ...) ainsi que des appels
à dons et au financement participatif. La partie économique du projet du Collectif consiste en elle-même en une
expérimentation d’une économie alternative sobre et durable.

Réunion de travail
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