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LA GAZETTE
 

 

A qui s’adresse la Gazette ?  

Aux associations affiliées,  

 mairies,  

écoles, collèges, lycées  

Mais aussi aux élus et au personnel salarié de la 

fédération, aux services civiques et Junior associations
  
Ainsi qu'aux partenaires et amis
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EDITO

Dans le contexte actuel  d ’ incert i tudes sociétales et de profondes mutat ions écologiques,  la L igue de
l ’enseignement,  engagée et mi l i tante depuis le Sommet de la terre en 1992,  a acquis une r iche expert ise dans
ce domaine avec ses centres d'accuei l  label l isés C.E .D créés en 1992 (Citoyenneté-Environnement-
Développement durable) actuel lement en cours de transformation vers un label  publ ic de niveau européen
(ECOLABEL Européen) en partenariat avec l 'ADEME. El le est egalement s ignataire au plan nat ional du Pacte
du pouvoir  de vivre .

 La Ligue de l ’enseignement du Calvados s ’ inscr i t  ple inement dans cet engagement et lors du séminaire du 4
jui l let  2020,  l ’ensemble des administrateurs a val idé la mise en place d’une commission urgence sociale et
écologique,  en l ien avec son projet fédéral ,  comme chantier pr ior i taire de 2021 ,  en relat ion avec ses
associat ions aff i l iées et ses partenaires dans les terr i toires dans lesquels el le intervient .
 La gravité de la s i tuat ion environnementale ,  le dérèglement cl imatique et l ’effondrement de la biodiversité
motivent concrètement des choix stratégiques et des act ions quot idiennes indiv iduel les et col lect ives .  La
pandémie a mis en évidence depuis le premier conf inement de mars 2020 un manque de contact avec la
nature pour les populat ions de plus en plus urbaines et connectées.  Le syndrome du « manque de nature » se
développe et met en jeu le bien-être et la santé des populat ions.  I l  est  fondamental  de créer ou recréer des
connexions émotionnel les à la nature dès la pet i te enfance pour développer un sent iment d’appartenance
indispensable à la survie de l ’humanité .  

RENOUER AVEC LE VIVANT 

Pour quest ionner ces nouvel les manières d’envisager la place de l ’humain sur Terre,  donner du sens à nos
choix éducatifs ,  nos prat iques de consommation et nos actes quot idiens,  les membres de la commission
urgence sociale et écologique ont le projet d ’organiser un week end à la Demeurée (associat ion aff i l iée)
int i tulé « Renouer avec le v ivant » où pourront se combiner des temps grands publ ics ,  des atel iers ,  des
débats ,  des f i lms,  des marches créat ives et des moments conviviaux avec un concert et  des repas partagés
en cohérence avec le sujet (al imentat ion bio,  c ircuit  court et  de proximité ,  pas de plast ique,  … .) .  
Ce week end,  in i t ialement prévu début ju in ,  a malheureusement été repoussé après l ’été en raison de la
situat ion sanitaire incertaine,  mais en avant- goût nous vous proposons de traiter cette thématique dans ce
numéro de mai
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Le 4 mai 2021,  l 'Assemblée Nationale a adopté le projet de loi Climat et rési l ience

avant son passage par le Sénat.  Au regard des enjeux cl imatiques, les avancées sont

très insuffisantes !

N°2 •  MAI 2021



LA LIGUE, UNE FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS
FOCUS SUR LA VIE DU RÉSEAU  

 Les interviews du mois :  La Maison et la Démeurée, deux t iers l ieux avec une vocation écologique
et éducative.

La Maison, c’est quoi ?

La Maison est un collectif associatif créé en 2019 situé
sur deux lieux, la parcelle des tonneaux (21 Rue
Gaston Lamy) à Caen et La Luzernière à Fleury Sur
Orne. La Maison est un écolieu qui promeut
l’alimentation durable de la terre à l’assiette dans un
idéal de partage et de collaboration. 

Comment vous rejoindre ou participer à une

activité ?

Le plus simple est de rejoindre notre page facebook
@collectiflamaison où vous trouverez nos prochains
ateliers et événements. Vous pouvez aussi nous
contacter par mail : lamaison.caen@gmail.com.

Nous avons rencontré Nicolas Broussard
directement sur le s ite des tonneaux, où
un nouvel atel ier toi lette sèche était en
préparation. Nicolas est nouvellement
salarié de l ’association, mais bénévole
depuis le début car co-fondateur de
l’association.

Comment avez-vous adhéré à la Ligue ?

Nous avions besoin de soutien pour la création de mon
poste. Nous allons aussi être en recherche de service
civique pour augmenter le volet communication de
l’association.

Pourquoi le nom La Maison et surtout

pourquoi un Lama en logo ?

Pour deux choses, nous souhaitons être une
association où on se sent chez soi, avec une vraie
convivialité et nous souhaitions créer un maison de
l’Alimentation Durable, projet qui a trouvé un écho
avec la ville de Caen. Concernant le Lama, nous
voulions un côté décalé et une représentation du
vivant, d'où le Lama Ison ! Et il représente bien
l'étonnement des passants qui s'interrogent toujours
sur le lieu. 

Concrètement, que se passe-t-il à la Maison ?

Des ateliers participatifs (fabrication de bac à
plantation, aménagement de conteneurs, toilettes
sèches et également d’un poulailler mobile), un projet
collaboratif avec Le Dôme (Le Farmbot, un robot
potager), du maraichage et enfin des animations
pédagogiques.

Et les projets ?

Nous souhaiterions mettre en place une restauration
(sur place ou à emporter en fonction des conditions
sanitaires) tous les vendredis, avec notre récolte. Elle
serait réservée aux adhérents dans un premier
temps, puis ouverte à tous. Il est prévu que nous 
 occupions l'espace des tonneaux, une fois ceux-ci
réhabilités. 

Quel est votre mode de gouvernance ?

La collaboration est l’essence même de la Maison,
reposant sur une gouvernance participative, où la
hiérarchie n'existe pas et la prise de décision est
horizontale.
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Quels sont les objectifs de l’association et

comment fonctionnez-vous (bureau, CA, place

des bénévoles…) ?

L'objectif de notre association est de créer un lieu
propice à la rencontre, à l'échange, et au
développement de savoir-faire, vivre, et penser.

Pour cela nous rénovons des espaces, créons des outils
mutualisés, et ouvrons nos portes à de nombreuses
initiatives locales. Actuellement nous disposons d'un
studio de répétition et de résidence musicale, d'un
jardin potager, d'un laboratoire de tirage photo, et
accueillons une artiste vitrailliste et une cidrerie
artisanale.

Avez-vous perçu une évolution du public que

vous touchez sur la question écologique ?

Nous ne nous sommes jamais considérés ouvertement
comme un lieu écologique, même si nous essayons du
mieux que possible d'orienter nos actions en tenant
compte de cette grille de lecture. Ce qui nous surprend
toujours, c'est l'imaginaire que nourrissent les gens sur
notre lieu, qui nous associent volontiers aux questions
écologiques. À notre petite échelle nous pouvons
constater des évolutions, notamment à travers le
relais de paniers, et le retour à une consommation
locale. Le désir de retrouver du temps, et de
mutualiser des outils sont aussi l'un des aspects de
cette évolution.
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L'association La Demeurée, présentée par
Edouard Pallu de Beaupuy, co-président

Depuis quand l’association existe-t-elle ?

L'association La Demeurée existe depuis septembre
2019, mais le lieu, situé à Saint-Contest, existe depuis
2014.

Pourquoi vous êtes-vous affiliés à la Ligue 14 ?

Nous avons rejoint la Ligue de l'enseignement pour
être accompagnés dans le développement de notre
association, nous mettre en relation avec d'autres
structures, faire connaître nos activités, et trouver un
appui pour mettre en place des actions d'éducation
populaire à partir des différentes possibilités qu'offre
notre lieu.

Quels sont vos projets écologiques

spécifiques dès que le confinement sera levé ?

À la levée du confinement, nous allons poursuivre et
développer le relais de paniers locaux, réorganiser nos
jardins pour en faire des outils d'éducation populaire,
et accueillir des événements liés aux questions
écologiques, comme l'Altertour, et à la rentrée, un
événement construit en collaboration avec la ligue de
l'enseignement, autour des questions sociales et
écologiques.

Nous allons aussi poursuivre nos travaux de
rénovation en utilisant autant que possible des
solutions écologiques. Pour notre salle d'événements,
nous avons opté pour une isolation en ouate de
cellulose et en laine de bois, et avons réalisé nos
cheminements d'accessibilité pour personnes à
mobilité réduite avec du béton de chaux. 

Les prochaines étapes sont la rénovation et
l'aménagement d'une cuisine collective, avec des
enduits naturels, ainsi que la mise en place d'un
système de récupération d'eaux pluviales pour
l'irrigation de nos jardins. Et nous aurons aussi
l'occasion de créer une seconde mare pour enrichir la
biodiversité du site.

L'ouverture d'un tel espace s'accompagne d'une
première création d'emploi et appelle notre structure
associative à évoluer. Actuellement composée d'un
groupe de 4 personnes pour la gestion et la
planification des activités, l'association va effectuer
cette année un DLA pour penser son organisation. La
création d'un CA, l'inclusion de nouvelles personnes
dans la structure, le développement du modèle
économique, ainsi que la mise en place d'une véritable
organisation du bénévolat font partie de nos priorités.

Nous sommes aussi en train de terminer
l'aménagement d'une salle polyvalente d'une capacité
de 300 places, qui nous permettra d'accueillir des
événements publics: concerts, spectacles, conférences,
ateliers, résidences, repas, et tant d'autres choses
encore. Ce chantier, réalisé uniquement par des
bénévoles au cours de chantiers participatifs, a pu être
financé grâce à une levée de fonds qui nous a permis
de récolter 12000 euros, ainsi qu'aux fonds propres de
l'association.



Une association de parents dans une petite commune rurale, située  entre Condé sur Noireau et les Monts
d'Aunay,  a  décidé depuis 2010 de gérer la restauration scolaire, selon des principes bio.
Association locale du RPI de Saint jean Le Blanc Contact : associationlocale.rpi@gmail.com
A rticle Ouest France,  Quand des parents relèvent le défi de la cantine bio 

Créée en mai 2007 à l’initiative du producteur Eric
Jarno avec Clarisse Calté et Catharine Mason, Pays des
Miroirs est basée en Normandie, à Caen. L'association 
 produit des documentaires de création ouverts sur le
monde, politiques et cinématographiques.

Plusieurs documentaires sont consacrés aux questions
écologiques, comme Gens des blés, de Harold Vasselin
en 2017, qui  avait déjà réalisé Semeurs, semeuses, en
2014. Plus récemment, en 2020, La Saison des

tourteaux, de Martin Benoist.(cf photos ci-contre)
http://www.paysdesmiroirs.com
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D'autres associations affi l iées  dans le Calvados, à la vi l le ou à la campagne, agissent  à leur
manière pour "renouer avec le vivant".  

Bandes de Sauvages, association connue sur Caen et sa région pour son
implication dans la restauration  produits bio,  circuits courts, zéro déchets,
récupération de produits, Amap. Elle est connue aussi pour son restaurant
coopératif , Sauvages sur un plateau, ouvert dans le quartier de la Grâce de
Dieu à Caen. Bandes de Sauvages, c'est aussi un lieu collectif d'expériences 
 diverses  comme la gouvernance évolutive.

https://www.bandedesauvages.org

Et pour vous contacter ?

On peut nous contacter directement sur notre
page Facebook  La Demeurée ou par mail à
toctco@la-demeuree.fr
Nous soutenir sur helloasso : 
 https://www.helloasso.com/associations/la-
demeuree/formulaires/2

Avez-vous un message à transmettre aux

lecteurs de La Gazette ?

Malgré les difficultés que nous avons du traverser ces
deux dernières années, nous tenons bon, aussi grâce
aux personnes qui nous ont apporté un soutien
considérable, à une volonté commune de se battre pour
ne pas perdre nos forces imaginatives à ce qui
permettra d'élever nos consciences sur les urgences à
venir.
Et comme dit si bien Gaston Bachelard: "Imagination

et volonté sont deux aspects d'une même force

profonde et ceux qui savent s'imaginer un monde,

savent se tenir responsables, moralement

responsables de ce monde"

  © Alexandra Fleurantin

https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-vigor-des-mezerets-14770/les-parents-ont-releve-le-defi-de-la-cantine-bio-5256151
https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-vigor-des-mezerets-14770/les-parents-ont-releve-le-defi-de-la-cantine-bio-5256151
https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-vigor-des-mezerets-14770/les-parents-ont-releve-le-defi-de-la-cantine-bio-5256151
https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-vigor-des-mezerets-14770/les-parents-ont-releve-le-defi-de-la-cantine-bio-5256151
http://www.paysdesmiroirs.com/
https://www.bandedesauvages.org/
https://www.helloasso.com/associations/la-demeuree/formulaires/2


La Ligue propose des séjours à la journée ou à la semaine dans le
cadre de classes découvertes .  E l le sout ient les projets d'école
ai l leurs menés avec les enseignant .es ,  sur le développement durable
:  de l 'eau dans tous ses états,  4 éléments sources d'énergie,

Séjours natures et éco-citoyens à la Maison de l 'eau  dans

l 'Eure  
A l 'été et à l 'automne ( cf  photo en octobre à Asnel les )   2020,  plus
de 1200 jeunes ont pu être accuei l l is  en Normandie dans le cadre
des nouveaux disposit i fs Vacances apprenantes.
Voir les brochures 2020-2021 

Par ai l leurs ,  la L igue de Normandie a entamé une démarche de
label l isat ion Ecolabel  pour ses centres d'hébergement  :  Les Sables
d'Or à Gouvi l le et La Porte des î les à St Pair .  Les 3 autres (  Asnel les ,
Ouistreham et Tourlavi l le)  suivront 
Alexandre Noir ,  coordinateur des classes découvertes,  fait  part ie du
groupe nat ional  sur l ’accompagnement Ecolabel .

LA LIGUE AGIT AUSSI POUR L’ECO-CITOYENNETÉ

Des séjours

éducatifs dans

le Calvados 

ou un autre

département de

Normandie 

Le Rucher Partagé :  c 'est le nom de la mini
entreprise montée avec les jeunes en
situat ion de handicap  accuei l l is  dans le
Disposit i f  Accompagnemnt et Ressources
géré par la L igue.
El le a reçu en 2019  le pr ix régional de la
mini  entreprise .  Hélas,  l 'act iv i té avec les
jeunes est en arrêt depuis septembre
dernier .  

Une mini-entreprise pour sensibi l iser les jeunes au rôle des abeil les 
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La Ligue du Calvados a signé l 'appel de La Marche d'après  

"Nous exigeons,  dès maintenant ,  la reconversion des emplois dans
tous les secteurs pol luants ,  l ’accès aux soins ,  à un logement
décent ,  à de la nourr i ture saine,  de l ’eau potable et de l ’a ir  pur
pour toutes et tous,  la préservat ion de la biodiversité et des
ressources naturel les .  Des mesures pour modif ier nos moyens de
product ion et de consommation doivent être pr ises en tenant
compte que ce n’est possible qu’en réduisant les inégal i tés pour
construire une société plus juste .  Nous sommes profondément
convaincus que la just ice cl imatique va de pair  avec la just ice
sociale .  "Pour s igner l 'appel

https://laliguenormandie.org/classes-de-decouvertes/
https://www.canva.com/design/DAEc21PbymI/jp8SLHNYz7k5NLjGi0l1ow/edit


C'est quoi un projet en ACM

(Accueil  Col lectif de

Mineurs) ? 

Les ACM sont couramment

appelés centres de loisirs.  

Chaque ACM élabore un

projet pour l ’accueil  des

enfants et des jeunes. Ce

projet peut être fait sur

l 'année ou sur une

période et s’appuyer sur

un thème.

Dans les échanges entre

les directeurs/trices des

ACM et les bénévoles,

nous avons pu constater

que les projets de

développement durable

occupaient une place de

plus en plus importante.

LA LIGUE, ACTRICE DE L’ESS
ZOOM DU MOIS 

D'autres projets sont en cours ou en prévision

à Louvigny, à Bénouvil le,  à Brettevi l le

(Cingal) ,  à Touques et à Cagny :  tri ,

déplacements, potagers, événement

participatif avec des acteurs locaux. . .

Trois journées de formation assurées à

l ' interne par Nathalie Barbey et Frédérique

Venturel l i ,  formatrices en mil ieu scolaire

notamment,  sur les projets de développement

durable sont proposées entre novembre et

mai 2021 pour les sites ACM volontaires. 

 

A Mézidon ,  Cél ine Corbère,  di rectr ice
coordinatr ice,  a  chois i  l ’axe du développement
durable pour la 2ème année pour le centre de
lois i rs (3-10 ans) et  le local  jeunes (11-17 ans).
Les enfants sont au cœur du projet  et  forces de
proposi t ions à part i r  de f iches d’act iv i tés à fa i re
en autonomie. Des projets spéci f iques existent
sur le bien-être,  l ’a l imentat ion,  la santé.
Fabr icat ion de produi ts ,  serviet tes en t issu,
pesée des restes des repas, sensibi l isat ion avec
les fami l les,  compost et  créat ion d’un jardin à
venir ,  projets en l ien avec les services de Lis ieux
(champignons, nature).

A Cambremer ,  Valér ie Gui l lemette,
directr ice coordinatr ice,   veut fa i re le projet
de devenir  un centre zéro déchet.
Fabr icat ion de savon, pas de plast ique,
lut te contre le gaspi l lage al imentaire.
Calendr ier  « bon pour la planète ».
Partenar iat  avec le Syvedac de Colombel les
pour des journées sur le thème de
l ’environnement.  
Projet  de rencontre et  échanges avec
Mézidon et  Louvigny pour créat ion d’un
projet  commun.

A St Pierre en Auge ,  Barbara Delamarche,
coordinatr ice enfance jeunesse, ,  fa i t  un
focus sur la t ransi t ion écologique ;  sur les
déchets ,  goûter préparé par les enfants
chaque mercredi ,  d iminut ion des déchets,
moins onéreux, prévis ion des achats en
amont,  d iversi té des recettes,  produi ts
locaux.
Un projet  avec l 'agglo de Lis ieux est  en
attente.

En vert ,  les ACM extra scolaires (  mercredi  et  vacances)
En orange, les ACM pér i (avant et  après l 'école) et  extra scolaires.  
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Les bénévoles de la Ligue du Calvados 

Depuis des années ou depuis moins longtemps,  des hommes et des femmes s 'engagent
pour promouvoir  des valeurs qu' i ls  et  el les partagent au sein de la L igue :  le droit  et  le 
 devoir  pour chacun et chacune de faire société,  de vivre en paix ,  I ls  ou el les v iennent
d'horizons divers mais sont tous et toutes passionnées par l 'échange,  le partage :  i ls
s 'occupent de sport ,  de culture,  des droits des femmes,  des lo is irs ,  de l ' inclusion scolaire ,
de radio,  de sol idarité internat ionale auprès des jeunes et des adultes ,  avec des
part icul iers ou des col lect iv i tés .  

La Ligue est un mouvement mi l i tant qui  se bat pour l 'accès de tous et toutes aux droits
fondamentaux mais qui  rel ie la théorie et la prat ique.  Penser global ,  agir  local  :  12
administrateurs/tr ices sur 21 représentent une associat ion locale ou un regroupement
d'associat ions.  Agir  ensemble,  agir  pour tous dans l ' intérêt général .

LA LIGUE S’ENGAGE 
 

La Ligue est une fédération d'associations  :  chaque département français en
métropole et en outremer fédère des associat ions locales .  La Ligue du  Calvados
fédère 145 associat ions qu'el le accompagne soit  grâce à des services concrets soit
pour se mettre en réseau, mutual iser,  échanger et peser plus fortement sur les
décideurs.
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Si  vous souhaitez ,  vous aussi ,  nous envoyer un art ic le ,  une photo,
l ’actual i té de votre associat ion,  contactez-nous avant le 15 pour que ce
soit  publ ié à la f in du mois 
Pour vous abonner ou demander une version papier 
Pour vous inscr ire à des atel iers
Pour donner vos avis ,  consei ls ,  idées de publ icat ion

federation14@lal iguenormandie.org
 

l ’adresse mail  
 

!NFOS PRATIQUES 

Nouveaux locaux, même adresse :  

Ligue de l ’enseignement,  Fédérat ion du Calvados
16,  rue de la Girafe BP 85091
14078 Caen cedex 5
Téléphone :  02 31 06 11  21
Directeur de la publ icat ion :  Loïc Lagarde,  président
(numéro ISSN en cours d'attr ibut ion)

19 mai  REOUVERTURE des salles de cinéma 
22 mai ,  AG OMAC, associat ion cinéma Thury Harcourt 
5 juin  ,  9h-12h:  2e Atel ier d 'échange sur la la ïc i té :  la la ïc i té au travai l  

5-6 juin   :   REPORTE dernier we de septembre  Week-end Urgence écologique
et sociale co organisé par la L igue du Calvados et l ’associat ion la Demeurée,  à
Saint Contest 
9 juin  10h,  AG de Paradiso,  sal le de cinéma associat ive aux Monts d'Aunaie 
23 juin  AG UNCMT 

 
AGENDA :  PRENEZ DATE !  

 

Ouvert aux élu .es ,  aux associat ions aff i l iées,  aux salar ié .es .  Demander le l ien de
connexion à l 'adresse mai l  c i  dessus.

Pour toute information supplémentaire ,  
pour retrouver tous les numéros de la Gazette 

se rendre sur le s i te :
HTTP://WWW.FEDERATION14.LALIGUENORMANDIE.ORG
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