
Rencontres écobâtir du printemps 

2019 



Programme :
Jeudi :                journée des préparatifs

12h00 : rendez-vous à l’Ambassada pour partager un repas 
et se répartir les tâches de l’après-midi, voir 
Autonomie,économie

Vendredi : 

  8h00  : petit déjeuner
  9h00  : Présentation du lieu l’Ambassada, ballades
12h30  : Déjeuner sorti du sac
14h15  : Vie et richesse du réseau, 
 ouverture sur les ateliers libres
18h15  : Apéro
19h45  : Diner : grand’bouff des Q de plomb

Samedi :

  8h00  : petit déjeuner, cantine de la zad
  9h00  : Présentation et échanges autour des questions
 actuelles sur la zad Notre Dame des Landes
11h00  : première session d’atelier ( en cours ou libres ) 
13h00  : Déjeuner, cantine de la zad
14h15  : seconde session d’ateliers ( en cours ou libres ) 
17H15  : restitution des ateliers
19h45  : Diner, cantine de la zad
21h30  :  Le ZSR (zad social rap) ou autre chose mais pas du trad 

! 

Dimanche :

  8h00  : petit déjeuner, cantine de la zad
09h00  : Assemblé générale
12h00  : Déjeuner, cantine de la zad
14h00  : Rangement et néttoyage collectif des lieux
19h15:  Diner de restes pour ceulles qu’ont le temps



Du temps pour échanger :

Ca faisait quelques temps qu’on en parlait durant les rencontres, on court, 
on aimerai participer à toutes les discutions, mais le temps manque.

Les thématiques, c’est le moment pour les gens du réseaux de se pencher 
sur un sujet préalablement choisi et sur lequel on a mûrement réfléchi 
pour partager nos avancées.

Pour ces rencontres, nous vous proposons de procéder dans l’autre sens. 
Plutôt que de partir d’une idée, d’une question théorique, essayons de 
partir d’éléments concrets, et de faire d’expériences personnelles des 
savoirs collectifs. 

Pour se faire, nous avons proposé d’augmenter le temps imparti aux 
ateliers, pour deux raisons. La première est de permettre aux personnes 
de participer à plusieurs ateliers, la seconde est de permettre l’émergence 
de nouveaux groupes de réflexions, ateliers libres, peut-être plus 
ponctuels, pour réfléchir à partir d’expériences vécues. Celles-ci peuvent 
être piochées dans vies et richesses du réseau, dans la présentation sur 
le présent de la zad Notre Dame des Landes ou d’autres envies exprimées 
par les participant.e.s.

Un atelier libre, c’est pas forcément le cul sur sa chaise ! À la différence 
d’autres lieux d’accueil que nous avons connus, ce lieu est particulièrement 
grand, riche et propice aux rencontres, nous vous encourageons donc 
vivement à prendre le temps d’arpenter cette zone pour la découvrir, ca 
vaut bien deux heures d’atelier libre !

A très bientôt donc pour cette aventure collective.



Économie et autogestion :
Le coût habituel des rencontres écobâtir, entre 110 et 130 €, fait débat 

parmis les participant.e.s, car il peut être prohibitif pour certaines personnes 
dans des situations très diverses, impliquées dans le réseau ou souhaitant le 
découvrir. 

Afin de pouvoir ensemble nous poser cette question de manière plus 
concrète, le groupe organisateur des rencontres ardéchoises du printemps 
2018 s’était fixé pour objectif de faire baisser le prix à 65€ en reprennant à 
la charge des participant.e.s des services qui étaient délégués à nos hotes 
jusqu’à présent. Cette proposition s’inscrit dans une réfléxion à moyen termes, 
suggérant une différentiation entre les AG de printemps, qui pourraient être 
plus frugales, et les AG d’automne, plus confortable.

L’organisation de ces rencontres de printemps 2019 s’incrit donc dans cette 
démarche. 

Les économies que nous avons visé pour ce weekend sont principalement 
sur les postes hébergement. l’hebergement sera cette fois ci quasi exclusive-
ment sous tente (dans votre camping car ou dans vctre voiture aménagée), les 
quelques places en dur ayant été réservées par les personnes qui en ressen-
taient le besoin.

Nous  ne prendrons pas en charge la préparation des repas cette fois ci. La 
cantine de la zad ayant l’habitude de gérer des évenements de grande am-
pleur a accepter de nous concocter leurs spécialitées. Des bacs d’eau seront 
aussi installé pour que chacun.e puis laver ses couverts à la fin des repas.

Rassurez-vous, la frugalité relative de ces rencontres ne signifie pas que 
qu’elles vont être difficile et inconfortable ! La zad de Notre Dame des Landes 
est certe une zone humide,  mais c’est aussi une grande zone d’experimen-
tations collectives qui vaut le détour, que de nombreuses personnes se sont 
echinées à rendre habitable, à leur sauce, et sans aéroport !



Infos pratiques, mémo :
Participation aux rencontres :
Forfait de base comprenant le repas du vendredi soir :                20 €
Les repas de la cantines et la participation aux frais du lieux sont à prix libre
Nous estimons le cout de revient à environ,               45 €
libre  à chacun.e de donner plus ou moins !
Le bar est comme d’habitude a prix coutant (et non libre).
N’oubliez de prendre de la monnaie ! Il n’y pas encre de distributeur de billet 
sur la zad...

La participation à ces rencontres ne se limite pas à la participation 
pécunière, un coup de main vous sera demandé !

 Essentiellement en amont et en aval des rencontres ; )

Pour arriver à l’ambassada, sur la zad Notre Dame des Landes :
adresse : Chemin de Suez, 44130 Vigneux-de-Bretagne
coordonées gps : 47.347710, -1.732886
page internet : https://zad.nadir.org/spip.php?article7&lang=fr

La zad Notre Dame des Landres est située à 20km environ au nord de 
Nantes, sur les communes de Notre-Dame des Landes, Vigneux de Bretagne 
et Grandchamp des Fontaines. Elle est entre les 2 fois 2 voies Nantes - St 
Nazaire à l’ouest et Nantes - Rennes à l’est.

Pour arriver en train : 
Rejoingnez la gare de Nantes et connectez vous à la plateforme de 
covoiturage ou prenez un transport en commun jusqu’à la zad et on viendra 
vous cherchez. Vous pouvez aussi prendre votre vélo avec vous et pédaler 
jusqu’à la zad, vous ne regretterez pas de l’avoir sur place !

Pour arriver en covoiturage :
Pour ceux qui arrivent par Nantes en train, le point de rendez vous ??? 
accessible en tram permettra à vos conducteurs de ne pas trop s’embourber 
en ville.
-Pour se retrouver : https://www.mobicoop.fr/evenements/covoiturages/
rencontres-ecobatir-printemps-2019

Liste de choses à ne pas oublier pour le week-end :
Materiel de camping :
-tente, campingcar ou voiture
-duvet
-metela de sol
- une éco cup / verre (en plastique)

Des affaires chaudes pour la soirée :
-pulls
-vestes chaudes
- imperméable

Profiter de la zad :
- vélo pour se ballader
- grandes chaussures étanches à la 
rosée !

- Le pique nique du vendredi midi !
- Rammenez une spécialité de chez 
vous à partager pour l’apéro




