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À PROPOS DE CE DOCUMENT...
Ce document fait suite au séminaire de réflexion organisé les 6 et 7 mai 2017 par l’Asso-
ciation des Amis du Domaine Saint-Laurent. Sans chercher l’exhaustivité, ce document 
retrace les grandes lignes des échanges auxquels les participants ont pris part et 
apporte de premiers éléments de synthèse.

Les éléments contenus dans ce document ont été retranscrits à partir de notes et 
enregistrements du séminaire. Ils sont, de fait, une ré-interprétation des dires des uns 
et des autres qui se veut la plus proche possible des échanges.

Ce document a vocation à nourrir la démarche de refonte du projet associatif engagée 
entre autres lors de ce temps de séminaire.

Ils ont contribué à la rédaction du document : Romain, Adèle, Sophie & Rachel.
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POURQUOI UN SÉMINAIRE DE RÉFLEXION ?
Le 12 mars 2017, l’Association des Amis du Domaine Saint-Laurent tenait son assemblée 
générale annuelle. Lors de cette rencontre, il est apparu que l’association était en 
pleine évolution avec des changements s’annonçant, suffisamment importants pour 
que l’assemblée juge nécessaire d’organiser un temps de clarification sur la situation 
actuelle et de réflexion sur l’avenir. 

L’idée à l’origine du séminaire n’était pas de faire une assemblée générale extraordi-
naire mais d’inviter les participants à se donner le temps : 

> de clarifier la réalité du Domaine St Laurent aujourd’hui, 

> de comprendre le cheminement ayant conduit à la situation de l’association au 
moment du séminaire, 

> de donner à chacun la possibilité d’exprimer son ressenti, 

> d’ouvrir large l’horizon des possibles avant d’identifier des grands axes, un fil 
conducteur et des modalités de développement pour l’association et plus large-
ment pour le Domaine.

Le Domaine Saint-Laurent est un petit trésor par sa longue et dense histoire, par la 
richesse de ses réalisations, de ses savoirs et savoir-faire agronomiques et pédago-
giques, par sa capacité de production et de liens. Il est aussi précieux pour son poten-
tiel d’utilité sociale intact et prometteur. Il est en fait un bien commun qui mérite une 
attention collective et éclairée.

Il y a 25 ans, un groupe de personnes a fait un rêve courageux et ambitieux pour Saint 
-Laurent. Ce rêve a permis à des milliers de personnes de se rapprocher du vivant et 
des cycles naturels, de se nourrir sainement, de se rencontrer, de se former, de se 
découvrir... Il a aussi, entre autre, contribué directement et activement au renouvel-
lement du rapport à la terre et à la propriété jusqu’à la naissance de Terre de Liens.

Depuis, les personnes qui font vivre Saint-Laurent au quotidien ont changé, de 
nouvelles dynamiques émergent, l’association continue son chemin dans ce mouve-
ment perpétuel du Domaine. Quel pourrait être son horizon pour 2040 ? Quel sera le 
fil conducteur ? Quelles seront les forces vives pour incarner les rêves d’aujourd’hui ? 
Autant de points d’entrée qui ont porté la réflexion durant ces deux demi-journées.
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Les éléments de contexte ci-dessous ont été transmis aux participants en amont  
du séminaire :

Constat du décalage  
entre la réalité des  
activités de l'Association  
et ses statuts 
> Si l’équipe en charge du fonctionnement de 
l’Association a gardé un style et un esprit d’ou-
verture proche des pratiques antérieures, il 
faut reconnaître qu’une part essentielle de ses 
occupations ne concerne plus la biodynamie 
ni l’anthroposophie auxquelles font référence 
les statuts de l’association. 

De Demeter à  
Nature & Progrès 
> Côté GAEC, les fermiers ont annoncé le 
passage de Demeter à Nature & Progrès. 
Même si les pratiques en biodynamie seront 
conservées sur tous les pôles de la ferme 
hormis les grandes cultures, ce changement 
de direction remet en partie en question  
l’objet de l’association, initialement dédiée 
à la promotion de la biodynamie et de 
l’anthroposophie.

Possible substitution de 
la Fondation Paul Coroze 
par Terre de Liens 
> La Fondation Paul Coroze souhaite se 
désengager de la propriété de la Maison 
d’accueil et du jardin attenant. Terre de Liens 
pourrait reprendre le flambeau mais ne   
ré-investira dans le Domaine Saint-Laurent 
qu’à la condition qu’il y ait un projet écono-
miquement solide compatible avec ses 
buts et ses valeurs.  

De nouvelles dynamiques 
pour le développement des 
activités de l'association  
> Des pistes de projets ont été présentées à 
l’assemblée générale par une petite équipe 
salariée / bénévoles. Ces projections pour-
raient être à la base d’une nouvelle dyna-
mique associative.

...
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AU PROGRAMME DU SÉMINAIRE
Organisé sur deux demi-journées, le séminaire était découpé en trois temps forts.

Temps 1 
(samedi début d’après-midi) > le premier temps était dédié à la compréhension de ce 
qui a fait le Domaine avec comme ligne conductrice le proverbe « si tu ne sais pas où tu 
vas, sache au moins d’où tu viens ». L’objectif était d’établir avec les participants une 
base de connaissances commune.

Temps 2 
(samedi fin d’après-midi) > le second temps visait à quitter le passé et le présent pour 
se projeter loin dans le futur à l’horizon 2040. Les participants étaient invités à partager 
leurs envies, leurs rêves pour l’avenir avec comme fil conducteur la question : « En quoi 
ce qu’il se passe à Saint Laurent en 2040 contribue à rendre le monde meilleur ? ». 

Temps 3 
(dimanche matin) > après une soirée de discussions conviviales suivies d’un temps de 
debriefing pour les organisateurs, le troisième temps visait à choisir des défis pour 
l’avenir (tirés des discussions de la veille), et à réfléchir aux projets à court, moyen et 
long termes qui permettraient de les relever.
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LES ORGANISATEURS DU SÉMINAIRE
Le séminaire a été organisé par un groupe d’une dizaine de personnes constitué lors 
de l’Assemblée Générale de l’association le 12 mars 2017.

QUELQUES RÈGLES DE COMMUNICATION
En introduction du séminaire, les règles de communication suivantes ont été expli-
quées et proposées à l’ensemble des participants : 

> Nous pouvons tout dire

> Nous devons pouvoir tout entendre

> Nous ne sommes pas obligés de dire

> On dit pour parvenir à dire

LES PARTICIPANTS
Le séminaire a rassemblé 31 personnes pendant ces deux demi-journées. 

Invités par l’association, les participants étaient :

> adhérents ou anciennement adhérents à l’association des Amis du Domaine Saint-
Laurent,

> anciens porteurs de parts de la SCI du Domaine Saint-Laurent,

> associés ou salariés du GAEC, 

> membres des autres associations résidant au Domaine (Colocaterre, Gueules de 
bois),

> habitants du Domaine,

> personnes ressources locales expertes d’un ou plusieurs sujets concernant l’as-
sociation

> amis ou voisins proches du Domaine

> ...

—
en annexe... 
liste des participants et présentation en quelques mots en fin de ce document.
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Elles / ils sont venus parce que...

«

»...

J’aime ce lieu, c’est mon 
quotidien, j’y travaille.

Je suis en train de construire une 
maison, juste à côté, j’ai envie de 

créer des liens de voisinage !

Je suis venue par hasard à l’Assem-
blée Générale, j’ai été enthousias-
mée par ce qu’il y a été présenté.

Je trouve ça dommage que 
cette maison vivote.

J’ai plein de copains qui vivent et 
militent à Saint-Laurent.

C’est ma vie ici. je me retire de 
l’association pour attirer des éner-

gies nouvelles.

Je suis intéressée par la 
dynamique collective.

Mon premier contact avec St Laurent c’était 
quand mon fils est venu travailler. Quand 
il a quitté la ferme, j’ai décidé de ne pas 
abandonner le Domaine. Je colporte ail-
leurs les bienfaits de ce qui se passe ici.

J’ai confiance en la qualité 
des gens présents.

Je crois en l’intelligence 
collective.

Je suis un ancien actionnaire de la 
SCI qui est  passé à Terre de Liens, 
j’ai besoin de contribuer à l’avenir 

du Domaine !

Je travaille dans les locaux des colo-
caterres, je tiens à suivre globalement 

l’évolution du lieu.

J’ai un lien avec la partie culturelle du 
lieu. Je peux peut-être amener quelques 

idées ?

J’ai connu le Domaine par les produits, puis 
j’ai connu le lieu. Je souhaite désormais 

m’associer à la nouvelle aventure.

St Laurent pour moi c’est une 
petite île de fraternité concrète 

à protéger.
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RETOUR SUR LE temps 1 
«  Si tu ne sais pas où tu vas, SACHE AU MOINS d’où tu viens  »

Parce que l’histoire du Domaine, comme toute histoire liée à des personnalités fortes et 
de grandes ambitions, se raconte de multiples façons, les organisateurs du séminaire 
ont souhaité que les participants puissent se construire un socle commun de connais-
sances sur la situation actuelle, et les raisons de son évolution jusqu’à aujourd’hui.

Au départ, la propriété du lieu, portée par la SCI ; l’exploitation agricole, portée par 
le GAEC ; et la formation, le lien au territoires portés par l’association étaient conçus 
comme les trois brins d’une tresse. Liés les uns aux autres, ils tiraient leur force de leur 
imbrication. 25 ans plus tard, le constat est que les brins se sont petit à petit écartés 
les uns des autres et forment trois fils évoluant de façon relativement indépendante. 
La structure s’est fragilisée. L’objectif porté par les organisateurs du séminaire est 
de réfléchir à l’intérêt de tresser à nouveau ces brins pour leur donner une meilleure 
cohérence dans les années à venir.

Afin d’apporter des éléments de compréhension à tous les participants, le séminaire 
a débuté par trois présentations faites en pleinière selon ces trois points de vue : 
propriétaires du Domaine, exploitants agricoles (GAEC) et associations présentes à 
Saint-Laurent.
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TEMPS 1.1 / Le Domaine selon TROIS points de vue

le point de vue des propriétaires
Présenté par Philippe, référent Terre de Liens pour la Bourgogne Franche-Comté et 
André, ancien gérant de la SCI :

> Le Domaine a été une figure emblématique de la propriété nobiliaire pendant 
plusieurs centaines d’années. Il a connu une énorme diversité d’activités. 

> Après la Révolution il a longtemps appartenu à la famille Dubois ami de Lamartine. 
Il y’a 25 ans l’histoire récente du Domaine, a permis le dépassement de la proprié-
té privée individuelle en devenant une propriété citoyenne. 

> C’est une bande d’idéalistes qui a acheté le Domaine avec l’aide de 80 personnes 
de France, de Suisse, de Belgique et d’Allemagne pour la création d’une structure 
agricole en biodynamie. 

> Le Domaine a d’abord été acquis par la SAFER qui l’a rétrocédé. Le financement 
a été celui de porteurs de parts dans une SCI. 

> La recherche des fonds a été axée sur la sensibilité à la biodynamie. Les apports 
n’ont pas pu tout fiancé, les agriculteurs ont dû complété avec un emprunt au 
Crédit Agricole. L’histoire a été chaotique mais en moment de crise, des solutions 
ont toujours été trouvées. Lors de l’acquisition du Domaine, la grande maison qui 
avait brûlé a été rachetée par la fondation Paul Coroze (qui œuvre à la promotion 
de la pensée de Rudolf Steiner). 

> Petit à petit, on est passé de 65 à 90 porteurs de parts. Les porteurs de parts vieil-
lissaient et leurs descendants ne souhaitaient pas forcément gardé les parts. Les 
parts ont été cédées à la Foncière Terre de Lien en 2015 pour sécuriser le Domaine. 

> La Foncière est aujourd’hui propriétaire des terres du Domaine, qui compte 139 
hectares avec la forêt. La fondation Paul Coroze est propriétaire de la maison et 
du jardin mais elle souhaite s’en séparer pour se recentrer sur quelques lieux en 
raison de la perte de donateurs. 

> Terre de Lien est née il y a 20 ans dans la tête d’une dizaine de personnes, dont 
René Becker un des fondateurs du GAEC.

> La propriété est et doit rester un lieu militant. Aucun dividende n’a jamais été versé. 
Le transfert à Terre de Lien s’est fait sans aucune plus-value pour les porteurs de 
part.

le point de vue des associés du GAEC
Présenté par Baptiste, maraîcher et Benoit, éleveur :

Le GAEC c’est l’entreprise qui mène la production agricole sur la ferme. En 25 ans de 
vie : environ 20 associés. Les gens sont très attirés mais ne restent pas. Facile d’y 
rentrer parce que facile d’en sortir.

Aujourd’hui il compte 4 agriculteurs associés à temps plein et 5 salariés à temps partiel 
(boulanger, vendeur.euse.s, fromagère).
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Depuis peu de temps, l’entreprise permet de faire vivre honnêtement les gens qui y 
travaillent. L’esprit défendu est celui de vivre d’une production agricole de qualité, en 
vente directe, en biodynamie.

En 2012 : les trois associés qui étaient très impliqués dans la biodynamie sont partis. Il 
a été difficile de trouver des gens avec qui partager les mêmes valeurs. Les exigences 
de recrutement ont avant tout été des capacités d’échange, de communication, de 
cohabitation, les valeurs ont été celles d’une agriculture bio de haute qualité.

Aujourd’hui le GAEC sort de la biodynamie sauf pour le maraîchage. La seule diffé-
rence notoire dans la production est la fin du passage des préparations sur les champs 
(céréales et prés à herbe.) La ferme se tourne désormais vers la marque Nature et 
Progrès car la marque Demeter est impossible à conserver sur le maraîchage seule-
ment. Il est important de rappeler que Demeter et Nature et Progrès sont des marques. 
Il n’y a toujours eu qu’un seul label : AB (Agriculture Biologique).

le point de vue des associations
Présenté par Pierre, Adèle et Julie

> L’Association des Amis du Domaine Saint Laurent a été créée avant même le GAEC 
pour constituer un cercle de personnes qui puissent travailler les fondements de 
ce qui se passerait ici. Elle s’occupe aujourd’hui de la gestion de l’accueil dans la 
maison. Le nombre d’adhérents est en baisse. Elle compte aujourd’hui 2 salariés 
et 3 co-présidents. Les buts de l’association tels que définis dans ses statuts sont 
les suivants: « L’association a pour but de promouvoir et soutenir les activités 
diverses du Domaine Saint Laurent, qu’elles soient à caractère agricole par la 
bio-dynamie, sociale, culturelle, de recherche ou de formation ; plus particulière-
ment celles qui cherchent à cultiver les impulsions données par Rudolf Steiner à 
travers l’Anthroposophie dans leur expression et dans leur application ».

> En 2015/2016, les activités étaient les suivantes : hébergement des groupes, de 
classes, stages de développement perso, événements privés, accueil scolaire. 
La maison a l’agrément jeunesse et sports. Elle génère entre 75 et 80 000 euros 
de chiffre d’affaire et entre 0 et 10 000 euros de bénéfices par an. Elle ne perçoit 
aucune aide financière extérieure.

> Il y’a aujourd’hui un décalage entre la réalité des activités de l’association et ses 
statuts.

> L’association Pépète Lumière est arrivée en octobre 2015. Elle gère l’organisation 
d’activités culturelles. L’édition 2016 de son festival a eu lieu sur le Domaine.

> Les Gueules de Bois est une menuiserie partagée. Une vingtaine d’adhérents 
mutualisent l’utilisation de machines-outils pour le bois appartenant au GAEC. 
L’association est encore en phase de démarrage, avec notamment la sécurisa-
tion des machines qui est en cours.
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TEMPS 1.2 / APPROFONDISSEMENT EN PETITS GROUPES 
Dans un second temps, trois groupes ont été formés, chacun autour de deux “répon-
dants” représentant pour l’un les propriétaires du Domaine, pour l’autre les associés 
du GAEC, et pour le troisième les associations présentes  à Saint Laurent. 

Toutes les questions pouvaient être posées en respectant la consigne de commencer 
par : “Qu’est-ce qui a fait que… ?”, afin de ne pas être dans le jugement mais dans la 
compréhension de l’histoire.

Questions au groupe 
représentant des 
propriétaires
Qu’est-ce qui a fait que les créateurs se 
sont retrouvés ?

Par leur engagement dans la biodyna-
mie – Ils étaient 3 couples – Une ambition 
commune de développer la biodynamie. 
Ils cherchaient un lieu de pratique mais 
aussi d’enseignement et de diffusion de 
la biodynamie – Le lieu correspondait à 
l’esprit et permettait l’expression de la 
diversité liée aux principes de la biodyna-
mie, y compris la présence de la maison 
– Ils avaient un rêve : faire de St Laurent 
un pôle Européen de rayonnement de la 
biodynamie.

Qu’est ce qui a fait que Terre de Lien est 
venu accompagner les propriétaires ?

René Becker a très vite compris le besoin 
d’un ancrage local et la fragilité de la 
structure juridique de propriété de la 
SCI  : les associés de la SCI étaient issus 
du courant anthroposophique mais peu 
présents localement.

Qu’est-ce qui a fait que la fondation Paul 
Corroze a acheté la maison ? 

La fondation n’avait pas le budget pour 
tout acheter. C’était aussi stratégique 
de rendre ainsi le Domaine non « valori-
sable » commercialement.

Qu’est ce qui a fait que le rêve de départ 
n’a pas pu être réalisé ? (lieu-phare de la 
biodynamie par exemple)

Les tensions entre égos – La masse de 
travail colossal – peut-être un manque 
de contractualisation entre eux sur les 
objectifs : Ex : Pierre avait une ambition 
de diffusion et d’enseignement peut-être  
mal comprise au départ par les 2 autres 
davantage orientés sur le travail sur le 
Domaine.

Qu’est ce qui a fait que le Domaine a 
autant de forêt et qu’on ne sait pas quoi 
en faire ? 

Les associés avaient tellement de boulot 
au début que ce n’était pas la priorité 
même s’ils en avaient le souci.

Qu’est-ce qui fait que certains membres 
de la SCI n’ont pas envie de reprendre 
leur part ? 

Tous n’ont pas suivi au moment du 
passage de la SCI à Terre de Lien.

Terre de Lien est-il intéressé par le rachat 
de la maison ? 

La fondation Terre de Lien est certaine-
ment la solution. Terre de Lien n’achèterait 
jamais une maison avec un petit jardin. Ici 
cela devient stratégique pour protéger le 
Domaine.
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Terre de Lien va-t-il chercher des épar-
gnants locaux ?

Pour l’acquisition du Domaine (terres et 
bâti agricole) ça a été un échec. C’est 
plus facile avant l’achat qu’une fois que 
la ferme est achetée.

Qu’est ce qui a fait que les gens ont eu 
envie de prendre des parts dans la SCI ?

Engagement citoyen – Cohérence entre 
besoins de consommateurs et soutien à la 
production.

Qu’elles sont les modalités d’intervention 
des propriétaires dans la vie du GAEC ?

La SCI tenait 2 assemblées par an (une 
informative -  une statutaire) – Un tiers 
des porteurs de part venaient à toutes 
ces assemblées et s’intéressait à la vie 
du GAEC – Les fermiers portaient environ 
1/5eme des parts de la SCI – 70% du 
capital était porté par une dizaine de 
porteurs – Pas d’interventions physiques 
des porteurs dans le travail du GAEC.

Qu’est ce qui est le plus compliqué dans 
la gérance du Domaine ?

La gérance en tant que bénévole – La 
compta, la fiscalité  - Pas formé au départ 
pour cela - La gestion des travaux d’amé-
lioration.

La SCI avait-elle un rôle dans le recrute-
ment de l’équipe du GAEC ?

On ne l’avait pas nécessairement mais on 
l’exerçait – La SCI louait au GAEC – Main-
tenant Terre de Lien loue et signe avec 
chaque agriculteur – Ils instruisent donc 
le dossier de recrutement, en accord avec 
les autres membres du GAEC – Un sujet 
délicat : en général on suit les proposi-
tions des membres du GAEC. 

Est-ce qu’il y a un Comité d’éthique ou 
d’orientation de Terre de Lien sur les 
Domaines ?

Non

Qui reste-il des pionniers dans le GAEC ?

Personne dans le GAEC mais plusieurs en 
tant que porteurs de part à Terre de Lien 
maintenant – La continuité se fait côté 
consommateurs, et porteurs de parts, pas 
sur les membres du GAEC.

Pourquoi une fondation, quelles diffé-
rences ?

Les 2 existent à Terre de Lien : si tu as de 
l’argent à donner c’est à la fondation – 
Si tu veux le placer pour financer, tu le 
dépose à la foncière Terre de Lien qui 
achète les Domaines.

Qu’est-ce qui a fait que la fondation Paul 
Coroze a acheté la maison ?

Les fondateurs du Domaine étaient vision-
naires en posant la fondation au milieu de 
ce Domaine pour le protéger de la spécu-
lation.

La fondation vend c’est certain – Les 
acquéreurs possibles : la fondation Terre 
de Lien ou la foncière Terre de Lien (à 
suivre …) – Ce serait sécure pour Terre de 
Lien que la maison ne soit pas acquise 
par un propriétaire autre – L’objet de la 
foncière est de permettre l’installation 
des gens qui cultivent la terre – La fonda-
tion peut considérer que c’est un moyen 
de favoriser l’action de la foncière en 
soutien à ce Domaine. – Besoin de garder 
une communauté de projets entre cette 
maison et le Domaine.
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A quoi ressembleraient d’autres activités 
à développer ?

Ateliers de transformation collectif pour 
différents producteurs du coin

Abattage collectifs ou à la ferme

Il y a peu d’ateliers d’abattage agréés 
bio, il y aurait de la place pour en monter 
d’autres. 

Qu’est-ce qui a fait que Baptiste est arrivé 
ici ?

 Il est arrivé en stage d’abord, puis a eu le 
coup de cœur pour le lieu.

Quelle diversité dans la production ?

 Beaucoup de diversité. Peut-être trop 
parfois, avec le risque de se perdre. 

Pourquoi n’y a-t-il pas de production de 
volailles sur la ferme ?

Jusqu’à présent le label Demeter exigeait 
80% d’autarcie alimentaire sur les trou-
peaux, et la ferme n’avait pas assez de 
surface pour produire assez de céréales 
pour les nourrir.

Aujourd’hui que la ferme quitte la Demeter, 
les agriculteurs n’ont toujours pas forcé-
ment envie d’être dépendant de produc-
teurs d’alimentations externes à la ferme. 

Qu’est ce qui a amené le GAEC a sortir du 
label Demeter ?

Sur les 4 associés, un seul a été formé en 
formation longue (2 ans) en BPREA.

Benoit et Romain ont été formé mais de 
manière plus rapide par Vincent Masson.

Romain laissait la responsabilité de la 
biodynamie à Baptiste

Benoit s’est installé avec une volonté 
d’équilibre entre sa vie professionnelle et 
sa vie personnelle. Comprendre vraiment 

Questions au groupe 
représentant des 
associés du GAEC

Qu’est-ce qui explique la séparation 
GAEC / asso ?

Au fur et à mesure du temps, les deux 
structures ont poursuivi des objectifs 
différents.

Le GAEC s’est concentré sur les produc-
tions agricoles et l’association s’est 
occupée de gérer les hébergements et 
l’accueil.

En revanche, il y a toujours eu des gens 
du GAEC impliqués dans le fonctionne-
ment de l’association.

Quelles sont les valeurs du GAEC ?

 On veut produire de l’agriculture bio, 
vendue localement et permettant aux 
personnes qui la produise de vivre digne-
ment. écologie / local / social

Comment se choisissent les membres du 
GAEC ?

 Ils sont choisis par les membres présents 
dans le GAEC au moment de leur entrée, 
sans poser aucun avis d’autres personnes 
que ces membres.

Pourquoi les fermiers refusent-ils mainte-
nant d’accueillir les classes eux-même ?

 Parce que l’accueil des classe se faisait 
principalement au mois de mai et que c’est 
un mois intense au niveau de la produc-
tion. Les agriculteurs étaient alors très 
fatigués dès le début de la saison. Enfin 
les fermiers actuels ne se sentent pas 
assez pédagogues pour assurer comme il 
faut ces accueils. 
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2014/2015: arrivée de Jean-Marc avec un 
troupeau de chèvres.

Aujourd’hui la ferme est à l’étroit au niveau 
de sa surface cultivable par rapport à la 
demande.

  

la biodynamie lui aurait pris vraiment trop 
de temps, ce qui n’était pas sa priorité 
(notamment dans l’activité lié aux prépa-
rats)

L’important pour eux est de faire des choix 
techniques, agronomiques. 

Quelle est la place de l’asso pour vous ?

Pour l’instant, il n’existe qu’une seule inte-
raction : relation économique et pratique. 
(Sauf par rapport à l’hébergement, qui 
permet d’accueillir les stagiaires de la 
ferme)

Quel pourcentage représente les diffé-
rentes activités ?

Difficile à déterminer car la viande a plus 
gros chiffre d’affaire que le maraîchage, 
mais le maraîchage permet de plus 
grandes marges que la production de 
viande. 

Quelles sont les évolutions envisagées 
dans les productions du domaine ?

Au départ :

Un atelier bovin laitier : vaches abon-
dances

Un atelier jardin/maraîchage

Un atelier boulangerie

Un atelier cochons

À l’arrivée d’Harald, il y a eu un change-
ment des troupeaux parce qu’il y avait 
beaucoup trop de fromage, besoin de 
faire les salers

Troupeau laitier : adapter à la possibilité 
de vente : développement d’un groupe de 
vache à viande, et un peu de brebis allai-
tante.

2012, Baptiste a permis l’agrandissement 
du maraîchage, en transformant des 
parcelles dédiées auparavant à la culture 
des cérales.
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C’est un choix politique, mais c’est aussi 
une non-stratégie (cela demande beau-
coup de temps de travail que l’on n’a pas 
nécessairement).

C’est aussi le gage d’une indépendance, 
avec un autofinancement à 100%. Cela 
permet la responsabilité de chacun et la 
coopération.

On capte un public bienveillant grâce à la 
cooptation.

Qu’est-ce qui a fait que de nouvelles 
associations se sont intéressées au lieu ?

Surtout une opportunité liée au local 
disponible. Ce sont aussi des associations 
autour de l’agricole, du territoire.

Comment s’organisent les bureaux dans 
les Collocaterres ?

Les Collocaterres sont regroupés en asso-
ciation. Chaque structure en est membre à 
qui elle paie un loyer mensuel. L’associa-
tion a signé un bail avec Terre de Liens qui 
lui met à disposition ses locaux.

Depuis quand trouvez-vous que l’asso-
ciation perd son sens ?

Quasiment depuis le début, mais on était 
tellement occupé…

Mais c’est surtout depuis que l’association 
ne fait plus que gérer la maison (accueil/
restauration)

Qu’est-ce qui aurait pu être fait pour 
éviter le manque de perte de sens de l’as-
sociation ?

Donner une autre place aux salariés

Est-ce que les Collocaterres est un espace 
de Coworking ?

Non, ce sont plutôt des bureaux partagés 
de gens installés ici durablement, contrai-

Questions au groupe 
représentant l’Asso-
ciation des amis du 
Domaine et les autres 
associations basées au 
Domaine

Quand et pourquoi  y a-t-il eu un bascu-
lement entre l’objet de l’association et 
son activité ?

Aujourd’hui 1% de l’activité peut-être est 
consacré à l’anthroposophie.

On n’a jamais pu consacrer 100% du temps 
de l’asso à ce sujet, c’est impossible. Ce 
serait plutôt un idéal vers lequel nous 
avons essayé d’aller.

Il n’y a probablement pas la population 
suffisamment intéressée à l’anthroposo-
phie pour ne faire que ça.

Au départ il n’y avait que Saint Laurent 
qui accueillait des stages en biodynamie, 
puis quand le secteur s’est développé, 
le MABD (Mouvement pour l’Agriculture 
BioDynamique) s’est tourné vers d’autres 
structures.

Nous n’avons plus de démarche pour aller 
chercher des groupes en biodynamie. 

Le fait qu’il y ait moins de lien entre les 
personnes présentes (on ne s’est pas 
donné le temps de se réunir pour parler 
des valeurs communes).

Pourquoi y a-t-il d’autres associations 
présentes sur le Domaine ?

Il y avait le logement d’un fermier sur le 
Domaine qui était vacant. Ca a permis un 
embryon de « vie »collective, de fonction-
nement collectif.

Pourquoi est-ce que l’association ne 
demande pas de subvention ?
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rement au coworking qui permet à des 
gens de venir ponctuellement. Les struc-
tures présentes sont : 

- Pépète Lumière / Petit piment / Jazz 
Campus

- Association des Amis du Domaine Saint 
Laurent

- Semeurs du possible

- Accueil Paysan

Comment avez-vous choisi les différentes 
associations présentes dans les Colloca-
terres, et comment les choisirez-vous à 
l’avenir ?

Pour l’instant uniquement par coopta-
tion, mais il faut qu’on fasse attention aux 
choses implicites et qu’on formalise peut 
être mieux les valeurs par écrit.

Les associations ont-elles un lien particu-
lier au Domaine St Laurent, mis à part leur 
hébergement ?

Oui dans l’organisation du festival Pépète 
lumière qui a eu lieu ici l’année dernière, 
et dans la réflexion autour des paniers 
culturels qui seront en lien avec le lieu.
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Suite à ces échanges, il a été proposé aux 
participants de noter sur des post-it leurs 
réflexions en notant ce qui -selon eux (et 
eux seulement)- étaient des points posi-
tifs ou des points négatifs dans l’histoire du 
Domaine. Ils pouvaient également position-
ner ces avis sur une frise temporelle pour le 
situer historiquement dans l’histoire.
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RETOUR SUR LE temps 2
LE Domaine EN 2040

Après ce partage rapide sur l’histoire, il s’agissait ensuite de se projeter vers l’ave-
nir. Partant du constat que l’histoire contemporaine du Domaine a démarré il y a 25 
ans, les organisateurs ont souhaité demander aux participants comment ils voyaient 
le Domaine dans les 25 prochaines années.

Pour cela des groupes se sont constitués pour échanger librement sur leur visions, 
leurs envies, leurs rêves pour le futur.

GROUPE 1
Les sujets qui ont été échangés dans ce groupe sont entrecroisés, mais pour 2040, leur 
vision globale est que « Saint Laurent soit un creuset avec un gardien du feu pour qu’il 
ne s’éteigne pas ». 

Pour cela, ils ont insisté sur différentes notions :
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un lieu où l’agriculture 
a sa place
En 2040, on aura retrouvé une synergie 
des trois brins de la tresse, c’est à dire 
le moyen pour que les agriculteurs et le 
monde agricole en général puisse prendre 
part à tout ça.

un lieu ouvert sur son 
environnement
Devant la beauté naturelle du lieu, il devra 
toujours vivre en respectant la nature, et 
son action. Une bibliothèque de plantes, 
de graines, un maintien de la biodiversité 
seront développés.

un lieu ouvert
Il est très important que Saint Laurent 
reste un lieu « beau et bon » et qu’il reste 
toujours ouvert à l’extérieur, en étant 
capable également d’essaimer à l’exté-
rieur.

un lieu pour faire 
ensemble
Enfin pour ce groupe, le concret est une 
façon de faire ensemble, de nouer des 
liens plus facilement avec tous, avec tous 
les publics, et permet de changer de rôles 
en faisant. Un exemple sera le dévelop-
pement des chantiers collectifs (au niveau 
patrimonial).

un lieu de transmission
Avec l’envie que la transmission soit 
présente et intergénérationelle, qu’elle 
permette de transmettre des valeurs diffé-
rentes de la pensée générale, basées sur 
des valeurs fondatrices et fondamentales 
liées à l’histoire du Domaine. L’objectif 
à terme étant que ces valeurs aient des 
bases solides pour essaimer ailleurs.

Cette transmission notamment chez les 
plus jeunes devant s’appuyer sur une 
éducation alternative et permettre de la 
formation à ce sujet 

un lieu de culture
Que l’art sous toutes ses formes soit 
présent dans le quotidien du Domaine 
comme effet de bien être. 

Cela supposera que l’expression cultu-
relle participe à la mise en valeur du lieu.

Et surtout d’élargir la notion de culture en 
associant: Culture (art) et Culture (nature) 
pour lui donner une dimension universelle.

un lieu de diversité
Le Domaine sera un lieu d’intelligence 
(l’intelligence du vivant) qui rayonne, 
composé d’une diversité de choses qui 
n’ont a priori rien à faire ensemble.

Si une vision de lieu et de structures en 
réseau avec des lieux alternatifs, il sera 
nécessaire de faire attention à l’entre-soi.

Il sera nécessaire de réfléchir à comment 
tout cela est organisé pour que chaque 
activité ou groupes cohabitent? (en 
permettant à tous de vivre ensemble avec 
ses divergences et ses convergences)

Il faudra pour cela se créer des lieux et 
des temps pour échanger, en réfléchis-
sant à la coordination qui le permettra.
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GROUPE 2
Pour le second groupe, les discussions ont amené à une réflexion sur l’articulation du 
projet initial avec un nouveau projet à l’horizon 2040 qui ressemblerait à :

Il faudra se donner la possibilité d’aller 
vers l’autre, plutôt que d’attendre qu’il 
vienne, avec la difficulté de garder une 
attache au lieu qui est au centre de la 
démarche.

un lieu intergénérationel
Qui soit tourné en partie autour des cycles 
: les cycles naturels, des saisons, les 
cycles humains...

Un lieu générant du relationnel entre 
les enfants, les adultes, les personnes 
âgées...

Un lieu où s’agrègent des moments de vie, 
à tous les âges.

un lieu de transmis-
sion, de formation
Avec une école mais pas seulement, pour 
apprendre à toutes les étapes de la vie.

Où l’on puisse apprendre et pratiquer des 
activités agricoles et alimentaires

Un lieu de Transmission et de compréhen-
sion des rythmes biologiques

Un lieu qui forme à travers une École et qui 
ouvre grâce à la culture

un lieu du faire ensemble
Pour passer à l’âge du faire, il sera 
possible de construire, fabriquer, prati-
quer, et apprendre ensemble.

un lieu où on n’est pas 
dans l’entre-soi
Ouvrir plus largement aux autres, pour ne 
pas être dans l’entre-soi. Cela suppose de 
permettre aux habitants du Clunisois et du 
Charolais de venir à St Laurent.

Pour cela il faudra trouver des actions 
plus grand public.
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GROUPE 3

un « lieu-ferment »
Avec  « seulement » 135 hectares, il sera 
nécessaire d’essaimer ailleurs, si on veut 
multiplier l’effet de cette intelligence et de 
cette énergie.

un lieu de partage et 
d’ouverture
Un lieu multiculturel, qui permet de parta-
ger avec d’autres le fond, le sens, de ce 
qu’on fait avec beaucoup plus de monde 
(de monde qui habitent, de monde qui y 
viennent).

Pour cela il y’aura peut être plus de zones 
construites avec un écohameau par 
exemple.

En 2040, il y aura 10 nationalités présentes 
avec des gens de 9 mois à 97 ans!

Il y aura moins de personnes qui consom-
meront le lieu et il y aura plus d’actions 
engagées, bénévoles.

un lieu où la 
gouvernance est 
organisée
La propriété et la gestion resteront collec-
tives, et il y aura des outils de partage 
et de croisement de la gestion entre les 
différentes activités.

« Les branches de la tresse seront toujours 
là et en synergie les unes par rapport aux 
autres ».

un lieu de résistance et 
de liberté
On pourra continuer d’y résister à ce qui 
nous dicte comment  faire, comment être 
et comment consommer.

un lieu du vivant 
(respect de la vie 
humaine)
Saint Laurent sera encore un lieu un peu 
universel, où l’on mélange des choses, 
on réfléchit sur ce que l’on y fait. On 
se raccorde ici à quelque chose lié à la 
nature. Cela a déjà été le cas, et en 2040 
ça le restera. 

un lieu de partage et de 
transmission
Une transmission ancrée dans le réel et qui 
passera par l’action, le faire, le construire, 
avec des expérimentations pédagogiques 
à diffuser.

Ce sera également un lieu d’expérimen-
tation sur la transmission, où l’on travail-
lera l’autonomie, la résilience, et un lieu 
de questionnement sur pratiques alterna-
tives.

un lieu de soin
soin de la terre
Grâce à des approches agricoles respec-
tueuse de l’environnement: la biodyna-
mie, la permaculture, qui auront pris plus 
d’importance que les sélections de races 
charolaises par exemple…

soin des âmes
En permettant l’accueil des gens en inser-
tion par exemple, ou en construisant un 
lien avec Taizé dans l’accueil de réfugiés.

soin des corps
en permettant d’ouvrir un cabinet médical 
alternatif, associé à des productions de 
plantes médicinales.
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GROUPE 4

un lieu ancré localement dans sa proprié-
té partagée, ce qui supposera que des 
choses auront été mises en place pour 
que les locaux soient les gens qui ont mis 
des billes financièrement dans le Domaine.

un lieu ruche
qui foisonne, qui bourdonne, qui est auto-
nome énergétiquement.

un lieu du faire
On aura réfléchir sur le comment faire pour 
nourrir, transmettre, produire, cultiver et 
on aura développé des compétences sur 
la transmission du comment faire.

un lieu multigénéra-
tionnel et multicul-
turel

un lieu gouverné avec 
un modèle à inventer
La question du pilotage sera résolue avec 
une veille collective pour que le lieu reste 
ouvert et foisonnant.

un lieu qui essaime
à la fois sur les nouveaux modèles et sur 
la façon de les expérimenter.

un lieu où l’humain 
est central et où il 
respecte la vie
Une dimension de bonheur et de lien qui 
sera au centre du projet

un lieu qui respire, un 
cœur qui bat
Où on accueil des choses, et on en envoie, 
avec en particulier la forêt comme support 
d’activité pédagogiques, de transmission.

un lieu systémique, 
interdépentant, « un 
lieu où ça converge » 
Les acteurs du lieu dans 25 ans 
seront des gens qui auront une vision 
intégrale pluridisciplinaire, décloi-
sonnée entre le travail, la spiritua-
lité. Ce sera l’occasion d’inventer de 
nouveaux modèles de gestion de la 
production agricole, du respect de la 
vie, de la transmission

un lieu ancré…
ancré localement, dans son territoire 
et ancré dans les rythmes naturels, les 
saisons.

Les trois quarts des habitants du grand 
Clunisois y passeront une semaine par an, 
et cela aura du sens pour eux.

Prenons soin de ne pas détruire ce qui 
existe déjà.

Le lieu continuera de proposer une terre 
à des gens qui la cultive sans leur faire 
porter le poids de l’endettement lié à sa 
propriété.
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LES VALEURS

À l’issue de cette riche demi-journée d’échanges, les organisateurs du séminaire se 
sont retrouvés pour tenter de trouver des valeurs communes émergeant du travail de 
tous les groupes et qui pourraient devenir les valeurs du Domaine et plus spécifique-
ment de l’Association.

ÊTRE OUVERT 
transparence

CONSTRUIRE & 
DÉCIDER ENSEMBLE

ÊTRE RÉSILIENT

TRANSMETTRE

EXPÉRIMENTER
CHERCHER PRENDRE SOIN 

des âmes, des corps, 
de la terre…

ESSAIMER 
et semer,

être en lien

RESPECTER LE VIVANT 
et les vivants

FAIRE ENSEMBLE 
témoigner
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RETOUR SUR LE temps 3
LES DÉFIS

Après, une bonne nuit de sommeil, les organisateurs ont proposé aux participants 
différents défis pour les années à venir qu’ils avaient tirés des discussions de la veille. 

Une quinzaine de défis, dont les intitulés commençaient tous par “Et si…” constitutaient 
autant de pistes de projets pour mettre en œuvre les réflexions pour 2025.



SÉMINAIRE DE RÉFLEXION “ ASSO 2040 ” / 6-7 MAI 2017 / PAGE 27

Et si la forêt devenait 
un lieu expérimental / 

de transmission ?
(19 votes)

Et si le domaine 
Saint-Laurent était un 

modèle à suivre? 
(2 votes)

Et si on mangeait tous les 
jours à Saint Laurent ? 

(3 votes)

Et si on apprenait au 
quotidien à saint laurent ?  

(17 votes)

Et s’il y avait plus de 
monde qui passait tous 

les jours à Saint Laurent ? 
(3 votes)

Et si on créait une amap 
culturelle à Saint-Laurent ?

(16 votes)

Et si on mettait la main à la 
pâte à Saint-Laurent ?

(6 votes)

Et si saint laurent restait un 
lieu d’innovation et de 

recherches agronomiques ?
(18 votes)

Et si les acteurs locaux se 
réappropriaient le patrimoine 

du domaine ?
(10 votes)

Et si on continuait d’inventer 
de nouveaux modèles 
socio-économiques ?

(18 votes)

Et si on réinventait les 
vacances de demain à 

Saint Laurent ?
(6 votes)

Et si l’agriculture permettait 
de prendre soin des humains 

à saint-laurent ?
(10 votes)

Et si on vieillissait 
ensemble à Saint 

Laurent ? 
(4 votes)

Chaque participants avait 5 gommettes qu’il pouvait placer sur les intitulés des défis 
pour choisir ceux qu’il souhaitait traiter dans cette deuxième demi-journée. 5 défis 
principaux ont pu être traités en priorité, 5 autres ont été débattus rapidement et les 5 
derniers ont été laissé (provisoirement?) de côté.
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ET SI LA FORÊT DEVENAIT 
UN LIEU EXPÉRIMENTAL /  
DE TRANSMISSION ?
1/ LA FORÊT COMME «COMMUN»  / 
LE sECTiONAL dE sAiNT LAURENT
Aujourd’hui la forêt appartient à Terre de 
Lien et elle est louée au GAEC

Ça pourrait ressembler à Ça...

L’objectif serait de réinventer ce qui exis-
tait au moyen-âge: les sectionaux: une 
forêt qui n’appartient à personne mais 
avec un co-usage, une co-gestion, orga-
nisés par une communauté d’usagers qui 
construisent les règles d’usage. 

les gens en parleront en 
disant...

J’ai mon mot à dire sur les règles d’usage 
et sur la gestion.

Je me sens concerné.

Je sais exploiter / cultiver la forêt.

Qui serait concerné ?

Les chasseurs, les professionnels de la 
forêt (d’Arbrazed...), les habitants du 
Domaine, les Gueules de bois, des péda-
gogues, le GAEC, des habitants locaux…

Qu’est-ce Qu’on peut mettre en 
place à court terme ?

Réfléchir à une co-gestion GAEC / Terre 
de Lien / RAF

Qu’est-ce Qu’on peut mettre en 
place à moyen terme ?

Chantier collectifs, séminaires, groupe de 
gestion

Qu’est-ce Qu’on peut mettre en 
place à long terme ?

Le Sectonial* de Saint Laurent.

2 / CÉLÉBRER LA FÔRET 

Ça pourrait ressembler à Ça...

Faire des actions qui ressemblent à terme 
à une grande fête de la forêt.

Cette fête étant l’occasion de faire 
comprendre aux gens ce qu’est une forêt 
et comment ça fonctionne.

les gens en parleront en disant

J’ai appris, découvert et compris.

J’ai joué.

Je veux y retourner.

J’ai respiré.

Qui serait concerné ?

Les familles locales, l’association «Fouet-
tin au Soleil», les acteurs locaux / sylvi-
coles, les enseignants, les chasseurs…

Qu’est-ce Qu’on peut mettre en 
place à court terme ?

Café-forêt / goûter-forêt / ciné forêt

Une fête de la forêt

Qu’est-ce Qu’on peut mettre en 
place à long terme ?

Organiser un alter EuroForest

Organiser des cycles de conférences

Créer une université citoyenne de la forêt

* (wikipédia) sectionnal : Les biens de section (ou 
biens sectionaux) sont, en France dans le milieu 
rural, des biens dont la jouissance revient aux 
habitants d’une section de commune. Les habi-
tants de la section ne sont pas propriétaires des 
biens sectionaux. Ces biens sont distincts de ceux 
de la commune. Ce sont le plus souvent des forêts 
ou des pâturages, et les habitants de la section de 
commune jouissent de ces biens : par exemple les 
revenus tirés de l’exploitation d’une forêt reviennent 
à la section et pas à l’ensemble des habitants de la 
commune.
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ET SI ON CRÉAIT UNE 
AMAP CULTURELLE À 
SAINT-LAURENT ?

Ça pourrait ressembler à Ça...
AMACCA (Amap culturelle)

« On a juste effleuré des idées, il faudra qu’on se 
revoit »

L’idée du projet est d’organiser des actions artis-
tiques de manière pérenne sur le Domaine.

Ce ne sera pas forcément des artistes locaux, l’amap 
n’est peut-être pas la bonne définition, mais on 
retrouve la logique de pré-paiement.

Panier de 8 soirées / évènements au Domaine dans 
des cadres différents (l’évènement pourrait partir 
d’un élément agricole).

Le groupe a beaucoup travaillé sur la question du 
financement. On viserait l’autonomie financière.

On souhaiterait fédérer des adhérents -consom’ac-
teurs capables de s’investir dans des actions cultu-
relles de long terme.

Budget transmis dans les paniers.

Ouvrir socialement les spectacles : chaque personne 
qui peut se le permettre viendrait avec quelqu’un.

Prix libre : à partir de...

Financement participatif : le spectacteur achète un 
panier et soutient l’artiste. Il prend le risque d’être 
devant quelque chose de potentiellement expéri-
mental.

Transparence sur le projet.

Limites du mécénat ? si on fait appel à des grands 
groupes comme Total par exemple…

On recherchera une vraie rémunaration de l’artiste 
qui est salarié.

Domaine Saint-Laurent comme vitrine avec des rési-
dences artistiques, notamment en lien avec la forêt 
pour la mettre en avant.

Dialogue avec des initiatives déjà en place (café 
citoyens...)

Ce serait intéressant que la ville vienne à la 
campagne.

Le Domaine pourrait être un support pour organiser 
des installation de land-art

Comment on communique ?

Ouverture du lieu ? 

ET SI SAINT LAURENT 
RESTAIT UN LIEU  
D’INNOVATION ET DE 
RECHERCHES  
AGRONOMIQUES ?

Ça pourrait ressembler à Ça...
Ici, il y’a un GAEC qui produit et qui expérimente tous 
les jours.

Aujourd’hui il évolue de la biodynamie à une 
démarche liée au cahier des charges Nature 
&Progrès.

Il faut faire évoluer ces pratiques. Des gens dans 
l’association doivent s’intéresser à ces pratiques et 
ce pencher sur le cahier des charges N&P et dans 
les pratiques du GAEC pour les traduire en quelque 
chose de facilement transmissible. 

L’association pourrait être force de proposition sur 
des choses à expérimenter, par la veille de ses 
adhérents.

Un lien devra être fait entre l’Association des Amis 
du Domaine et Nature & Progrès,  et pourrait être un 
relais N&P localement.

Communiquer aux citoyens et aux consommateurs, 
ce qu’implique ce changement de lien.

Communiquer auprès des politiques locales.

Communiquer auprès des écoles, des collèges, des 
lycées.

Pour communiquer auprès des structures qui forment 
de futurs agriculteurs, c’est le GAEC qui serait le plus 
à même de le faire. 

les gens en parleront en disant
C’est bien, c’est bio, c’est Nature & Progrès, c’est 
possible !

Qui serait concerné ?
Qui fait ? Qui transmet ? A qui ?

Les consommateurs, les agriculteurs, les élus locaux

Qu’est-ce Qu’on peut mettre en 
place à court terme ?
Tous ceux qui viennent à l’AG extraordinaire auront 
reçu le cahier des charges N&P, l’auront lu, et vien-
dront avec leurs questions sur les spécificités de ce 
label.

Qu’est-ce Qu’on peut mettre en 
place à moyen terme ?
Lors des portes ouvertes des 25 ans du GAEC (en 
2018), on met ce sujet au cœur des discussions et des 
présentations. 
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ET SI LES ACTEURS 
LOCAUX SE RÉAPPROPRI-
AIENT LE PATRIMOINE DU 
DOMAINE ?
Il existe plusieurs sortes de patrimoine:

matériel immobilier: 

La forêt, les terres et les bâtiments (propriété de 
Terre de Lien), et la maison d’accueil

matériel mobilier: 

ruches, machines, outils…

patrimoines immatériels :

les savoir-faire, connaissance, la mémoire, l’histoire 
du lieu, les paysage, 

patrimoines financiers.

Le groupe a dû choisir parmi toutes ces options et 
propose deux idées:

> Si la foncière Terre de Lien achète la maison 
d’accueil, c’est l’occasion de lancer une collecte 
d’épargne, liée à l’achat de la maison.

On peut alors lancer une collecte d’épargne locale-
ment, ce sera plus dur sur les terres agricoles qui ont 
déjà été achetées.

« on a plein de projet, on a besoin du bâtiment, aidez 
nous à l’acheter »

> deuxième idée; à moyen terme on pourrait consti-
tuer une bibliothèque, un centre de ressources pour 
capitaliser sur les patrimoines immatériels.

Ça pourrait ressembler à Ça...
Collecte d’épargne par rapport à Terre de liens pour 
acheter la Maison d’accueil

Bibliothèque / centre de ressources

Mémoires, savoir-faire

les gens en parleront en disant :
J’ai participé à l’achat. 

Je suis en lien, responsable.

Je peux emprunter des livres.

Qui serait concerné ?
Les habitants du territoire > Clunisois, Bourgogne 
Franche-Comté

ET SI ON APPRENAIT 
AU QUOTIDIEN À SAINT 
LAURENT ?
Questions de démarrage: Qu’est ce qu’on apprend? 
avec qui? quelle philosophie pédagogique? pour-
quoi on transmet? …

Ça pourrait ressembler à Ça...
Accueil en immersion et en action.

Un lien, qui témoigne d’une activité économique 
ancrée dans son territoire, représentée par des gens 
qui incarnent et sont partie prenante du lieu.

Sur les cycles de la vie, la matière.

Philosophie pédagogique à définir en lien avec la 
spécificité du Domaine Saint-Laurent

Qui serait concerné ?
En interne : les animateurs / trices, agriculteurs / 
trices, le Conseil d’administration de l’association, 
les habitants

En externe : les écoles (notamment locales), les 
collèges, lycées (séjour d’intégration), les MFR, IME, 
ITEP, PJJ, centres de loisirs, familles

Qu’est-ce Qu’on peut mettre en 
place à court terme ?
Accueil de classes plus intensif

Ouverture / communication pour élargir à plus d’éta-
blissements scolaires, diversification des âges

Plus de liens avec les structures environnantes qui 
ont des actions proches.

Qu’est-ce Qu’on peut mettre en 
place à moyen terme ?
Accompagner la montée en puissance de l’accueil 
(agréments, recherches de subventions, plus de 
salariées ?)

Réfléchir à la création d’un réseau de fermes ou d’ini-
tiatives complémentaires (Racines, SIVAM, Initiatives 
citoyennes, Pain sur la table, Domaine du Possible...)

Qu’est-ce Qu’on peut mettre en 
place à long terme ?
Création d’un jardin d’enfants ? d’une école ? d’un 
collège ?

Questions de financement à traiter 
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ET SI L’AGRICULTURE 
PERMETTAIT DE PRENDRE 
SOIN DES HUMAINS À 
SAINT-LAURENT ?

Questions de définition au 
démarrage

Que veut dire « prendre soin » ?

prendre soin DE saint Laurent?

prendre soin À saint Laurent?

prendre soin DEPUIS saint Laurent?

orientation du groupe pour 
approfondir > Ça pourrait 
ressembler à Ça...

Prendre soin des gens qui travaillent à 
Saint-Laurent, notamment des agricul-
teurs pour ne pas les épuiser.

les gens en parleront en 
disant...

Pour cela, on apprend à mieux commu-
niquer, également entre les gens qui 
travaillent au sein des associations et les 
gens qui travaillent au GAEC 

Qui sera concerné ?

Ceux qui travaillent à Saint-Laurent (GAEC, 
asso...)

Qu’est-ce Qu’on peut mettre en 
place à court terme ?

Des occasions de créer et de mainte-
nir le lien entre GAEC et asso comme par 
exemple avec des temps conviviaux, 
des chantiers collectifs et des occasions 
d’échanges.

Peut être qu’il sera nécessaire de se 
former à des outils de communication type 
CNV. 

P.31
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tions, et permettre de faire tourner toutes 
les activités qui ne sont pas rentables. 

2018-2020: recherches de financements 
participatifs, de fonds publics et privés, et 
on cherche à développer de l’actionna-
riat citoyen, on met en place un Système 
d’Echange Ultra Local (le SEUL) au niveau 
du Domaine, pour qu’il puisse y avoir des 
rétributions à l’engagements des béné-
voles (paniers légumes, nuités dans la 
maison…)

Nouvelle structuration avec des sala-
riés-entrepreneurs-actionnaires, structu-
ration dans un format SCOP/SCIC

En 2020: investissements lourds auront été 
financés (maison à énergie positive, bâti-
ment pour une école…)

On cherche alors une autonomie finan-
cière pendant un temps qui n’est peut être 
pas le même pour tous les projets. 

On reboucle ensuite pour revenir à des 
recherches de financements d’investisse-
ments (en étant autonome sur le fonction-
nement) chaque fois qu’il y a de nouveaux 
projets. 

ET SI ON CONTINUAIT 
D’INVENTER DE 
NOUVEAUX MODÈLES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES ?
Représentation d’une ligne de temps entre 
aujourd’hui et un moyen terme 2020, avec 
des boucles de rétroactions.

Aujourd’hui: modèle socio-économique 
de l’association, on commence par faire 
une recherche financière, une évaluation 
du potentiel humain pour l’association, et 
une définition de l’orientation pour l’asso-
ciation telle qu’elle existe aujourd’hui.

On analyse ce qu’on fait et on essaie de 
trouver des marges d’optimisation finan-
cière pour ne faire plus que ce qui rapporte 
de l’argent, afin de dégager des fonds 
propres pour financer du temps-salarié, 
disponible pour aller chercher d’autres 
financements. 

Parallèlement à cela, on implique les 
bénévoles dans la vie de l’Association 
pour dégager du « temps de cerveau », 
avancer sur des réflexions de l’associa-

AUTON
OM

IE

Aujourd’hui 2018

2020

> analyse
financière

> recherche
des potentiels
humains

> définition
des orientations

> lancer 
démarche DLA 
(boutique de gestion)

> identifier 
les sources
de financement
possible

> plannification
stratégique

> changement
de statut
juridique

> Recherche
& Développement

> investissements
lourds (outil de travail,
formations)

> autonomie de fonctionnement

> pratique du prix juste

€
FONDS
PROPRES

€

€

€

FINANCE
CITOYENNE
(investissement
R&D)

€

€

SUBVENTIONS
PRIVÉES

SUBVENTIONS
PUBLIQUES

BÉNÉVOLAT

- idées

- fonctionnement
activités 
non-rentables

S.E.U.L
Système d’échange
ultra local

ACTIONNARIAT
CITOYEN

salarié
entrepreneur
actionnaire
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ET SI ON METTAIT LA 
MAIN À LA PÂTE À SAINT 
LAURENT ?
Passer dans l’action directe par des petites 
actions, éviter de rester dans l’entre-soi.

Inventer des actions populaires qui 
puissent amener des gens.

Des portes ouvertes « actives ».

> un loto par exemple qui soit réinven-
té au niveau des lots ou une course de 
descente en caisses à savon.

> évènements de sensibilisations exté-
rieurs, chantiers collectifs.

Planter et entretenir des arbres isolés sur 
la ferme.

Actions coups de mains, récoltes, désher-
bages

Entretiens du patrimoine déjà existant 
(murs, arbres…)

Faire ensemble peut permettre d’avoir de 
nouvelles idées

> Passer directement de la théorie à la 
pratique

« faire en apprenant, apprendre en 
faisant »

reconnecter les consommateurs au lieu en faisant 

pour l’organisation :
RÉSEAU D’ADHÉRENTS

 ++

CONVIVIALITÉ

ET SI ON METTAIT 
LA MAIN À LA PÂTE À 
SAINT LAURENT ?

DIFFÉRENTES
ACTIONS

FORMAT ?

COMMENT ?

entretien du patrimoine
(murs, arbres fruitiers)

passer de la théorie à la pratique

faire des actions
en lien avec les projets

qui émergent

faire des actions
pour faire émerger
de nouvelles idées

ATTENTION
À L’ENTRE-SOI

expérimenter par l’exemple

apprendre pour faire et faire pour apprendre

organisation de journées
thématiques

réinventer des événements
populaires

!

portes ouvertes actives
chantiers collectifs
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QUELLES SUITES ?

Ces deux jours auront été d’une grande richesse et remplis de promesses. Pour autant 
le chemin sera long et le quotidien risque de reprendre vite le dessus. Mais les graines 
ont été semées, il faudra désormais en prendre soin et les arroser régulièrement. En 
attendant que de belles plantes s’épanouissent, voici les quelques petites suites d’ors 
et déjà prévues :

Assemblée Générale Extraordinaire 

Le 19 juin aura lieu l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui entérinera de manière 
formelle les changes dans l’association. Cela passera par une refonte des statuts et 
l’élection d’un nouveau bureau.

Actions de démarrage vers les défis

Quelques actions à court terme sont déjà prévues :

> Une fête des illuminations est prévue le 9 décembre au Domaine en partenariat avec 
Pépète Lumière.

> Une sortie en forêt sur une journée va être proposée à l’association Fouettin au soleil.

> Des chantiers d’entretien des arbres, de plantation, ou de cueillettes que les agricul-
teurs n’ont pas le temps de faire seront organisée sur l’été et sur l’automne.

D’autres actions sont envisagées pour continuer de comprendre l’histoire du domaine, 
avec notamment une visite au Goethéanum.

Et bien sûr tout le quotidien de l’association qui ne s’arrête pas, avec l’accueil de 
groupes, de familles et de scolaires…
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Qui sont-ils en quelques 
mots ?
Adèle Seyrig, salariée de l’association 
des Amis du Domaine Saint Laurent

André Chamonal, ancien gérant de la SCI 
qui était propriétaire du Domaine avant 
de le céder à Terre de Liens

Aurélie Bleton , consommatrice de 
produits du Domaine, active au sein de 
l’AMAPP clunisoise, intéressée par les 
questions d’éducation

Baptiste Lucas, maraîcher, associé du 
GAEC, résident sur le Domaine et co-pré-
sident démissionnaire de l’association

Benoît Guy, éleveur, associé du GAEC,  
co-président démissionnaire de l’asso-
ciation

Catherine Gaillard, amie du Domaine, 
intéressée par les questions d’éducation

Charlotte Melnyk, femme de Youri. inté-
ressée par un projet en famille sur le 
Domaine

Christophe Bidot, coprésident de la 
menuiserie partagée présente sur le 
Domaine: les Gueules de bois

Elodie Patrice, salariée de Semeurs du 
possible, basée dans l’espace de travail 
partagé des Collocaterre

Jean-Louis Perrod, ancien actionnaire 
de la SCI, coach ayant accompagné il y 
a quelques années les associés du GAEC 
sur des questions de communication 
interne

Jean-Pierre Cazaux, ami du Domaine, 
investit dans le Réseau pour les alterna-
tives forestières (RAF) et la NEF 

Jeannine Hulin, amie du Domaine, 
consommatrice des produits du Domaine

Julie Le Mer, travaille pour les associa-
tions Pépète Lumière, Jazz campus et le 
Petit piments, basées dans l’espace de 
travail partagé des collocaterre

Laurent Dekeyser, cuisinier en restaura-
tion collective, a longtemps travaillé à 
l’accueil au Viel Audon

Marie Bonnot, boulangère au Pain sur 
la Table(boulangerie/restaurant bio à 
Cluny)

Marie Fauvet, co-fondatrice du Pain sur 
la Table, consultante accompagnant des 
projets agricoles et collectifs

Marie-Claude Prolonges, présidente de 
l’association Pépète Lumière et des Colo-
caterres

Maryse Laval, amie du Domaine, mère 
d’un ancien associé du GAEC, habitante 
de la région lyonnaise

Maud Pellissier, serveuse au Pain sur 
la Table, intéressées par les questions 
d’éducation

Noé Orjebin, consommateur des produits 
de la ferme

Pierre Limouzin, fondateur avec sa 
femme de la  boulangerie bio Côté Pain à 
Montmelard

Pierre Link, coprésident de l’association, 
ancien associé du GAEC résidant sur le 
Domaine, également coprésident de la 
menuiserie partagée les Gueules de bois

Philippe Cacciabue, ami du Domaine, 
ancien salarié de Terre de Liens 
aujourd’hui référent pour la ferme 
auprès de Terre de Lien Bourgogne / 
Franche-Comté

Rachel Champanay, consommatrice 
des produits de la ferme, professeur 
de collège intéressée par les questions 
d’éducation

ANNEXES
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Romain Duffy, maraîcher, associé du 
Gaec, résident sur le Domaine

Romain Thévenet, futur voisin et co-pré-
sident de la menuiserie partagée les 
Gueules de bois

Rosario Santacroce, futur voisin, ami du 
Domaine

Samuel, stagiaire au sein du Gaec

Sophie Darmet, salariée de l’association 
des Amis du Domaine Saint Laurent, sala-
riée du GAEC

Stephen Kerckhove, ami du Domaine, 
directeur d’une association de protection 
de l’environnement

Youri Melnyk, stagiaire au sein du Gaec 
avec un projet d’installation


