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Pour débuter cette aventure, l’association de la Maison de la Transition de Mordelles a lancé un appel pour un chantier participatif
dans les journaux locaux. Tout en profitant du bouche à oreille efficace dans les petites villes comme Mordelles, un grand nombre de
personnes en sont au courant. C’est à ce moment que notre couple anticapitaliste et antisystème, Sarah et Gilles, a entendu parler de
l’association. Rénovant eux aussi leur ferme bretonne récemment acquise, ils y ont vu un intérêt. Ainsi, ils pourront prendre part à la
vie de Mordelles et aiguiser leurs compétences acquises à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pendant 4 ans.
La seconde étape pour l’association a été d’aménager les locaux. En commençant par l’atelier, épicentre de la rénovation avec
toutes ses machines et outils. Qui servira à construire les équipements et mobiliers de l’association, ceci en réemployant des objets
récupérés. Formant par la même occasion la ressourcerie.
C’est durant cette étape clef que Sarah et Gilles ont eu l’idée de construire un potager partagé pour compléter celui de la
Maison, et par conséquent étendre les activités de l’association. Leur but étant de prendre possession d’un espace vert vacant de la
ville, pour le valoriser et le mettre à profit des habitants. Lieu qui permettra de sensibiliser aux convictions de l’association ainsi qu’à
l’autosuffisance alimentaire grâce à ce potager de 190 m² qui repose sur les principes de la permaculture. Le lieu choisi, l’a été d’une
part parce qu’il n’est pas utilisé depuis au moins 2008 et d’autre part parce qu’il se situe à un point stratégique. Il est au cœur de la ville,
de ses commerces et de son marché. De plus, une grande partie des habitations qui l’entourent n’ont pas de jardins.
Pour prendre possession de ce lieu le plus rapidement possible, notre couple, aidé par des designers et des bénévoles de la
Maison de la Transition, a élaboré les plans d’aménagement de l’espace et du mobilier. Ce dernier est pensé en amont et préfabriqué
pour être monté sur le lieu-dit de 670 m² en une seule journée. Tous les plans des mobiliers de la ZASA sont disponibles à la maison,
où y est proposée de l’aide à leur réalisation.
Comme à la Maison, une grainothèque mutualisée, plus petite, y voit le jour. Celle-ci servira à sensibiliser aux graines dites
“interdites”, rares, anciennes et surtout non hybrides, qui permettent d’être ressemées. La Maison de la Transition proposera des
ateliers cuisine pour apprendre à concocter avec ces légumes parfois inconnus.
Sur place, toutes les informations sont disponibles pour le bon fonctionnement du potager, comprenant les périodes de
plantation et de récolte, l’emplacement de chaque élément, le fonctionnement des différents aménagements, etc. Les nouveaux
utilisateurs sont dans un premier temps accompagnés par les bénévoles opérant des permanences.
Par la suite, le projet est de développer ce concept à d’autres espaces verts publics non utilisés en les cultivant et revalorisant.
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1 : Maison de la Transition
2 : ZASA Centre-ville
3 : ZASA Skate-park
4 : ZASA Terre-plein
5 : ZASA Immeubles

Plan/zoning de la Maison de la Transition

Vue du lieu à investir en 2008 (en haut) et vue
en 2018, situé au 15 Rue de Déportés, Mordelles

Plan/zoning de l’espace vert inexploité

Évènements (barbecue, concert, ateliers) pour
sensibiliser les habitants

Développement du projet de zone d’autosuffisance alimentaire en investissant d’autres espaces
vert inexploités
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Cabane à dons et grainothèque

