1- Sauvegarder ce commun des
terres sauvé du béton dans le
temps long avec le fonds de dotation la Terre en commun. Un outil
pour organiser l’achat collectif des
terres et bâtis, en séparant ainsi la
propriété de l’usage.
https://encommun.eco/

Avril, mai, juin ! Un printemps
de rencontres, d’actions, de
balades, pour renforcer ce
qui s’est inventé depuis plus
de 10 ans sur la ZAD de
Notre-Dame-des-Landes.
De ce grand mouvement social de la
lutte contre l’aéroport, s’est ouvert le
territoire de la zad, comme une expérimentation hors cadre, pleine de vie.
Mais les opérations d’expulsion en avril
et mai 2018 ont blessé ce territoire et
ont montré les intentions étatiques
quand on essaie de s’organiser autrement face à la marchandisation du
monde et du vivant et aux dérèglements climatiques (enrayer des infrastructures climaticides / inventer
d’autres manières d’habiter un territoire, le prendre en soin).
Les formes de vies et d’habitat déployées ici - mais naissant aussi un peu
partout - sont à soutenir en ce qu’elles
se détachent de certaines logiques
mortifères et réinventent des liens forts
avec le territoire, les saisons, le vivant.
Nous désirons des campagnes vivantes
au-delà de la seule question agricole.
Avec ce “Printemps du Bocage Habité”
nous souhaitons appuyer deux fronts
ouverts, pour la zad et pour ailleurs :

2- En ouvrant un débat sur
le PLUi* avec nos voisins et
voisines des communes de
Vigneux de Bretagne, Notre Dame
des Landes, Héric, GrandChamp
des Fontaines, en parallèle de
l’enquête publique en cours ! Car le
patrimoine constitué par les formes
de vies et d’habitat, les cabanes, et
le développement d’une campagne
vivante doit trouver un cadre pour
se pérenniser
La disparition de la “zone aéroportuaire” ne peut être juste remplacée
par la notion “zone agricole”. Il faut
réfléchir à un projet de territoire qui
intègre le contexte d’une lutte écologiste vielle de 40 ans, en donnant sa
place à la ZAD, et aux habitant.e.s
des communes voisines, au lien d’une
énième relégation des loisirs de la
métropole nantaises
En espérant vous rencontrer pour
enrichir les espoirs d’un monde plus
beau, et ensemble nous détacher des
logiques qui ne nous permettent plus
d’aller de l’avant pour des territoires
mieux gérés par celleux qui les habitent.

zad.nadir.org

https://telegra.ph/ZAD-PBH-04-02

Portes grandes ouvertes à la zad
dimanche 14 avril de 10h à 18h

Notre-Dame -des -Landes

le Liminbout
Les Q de plomb
restauration Q
et bar
Liminbout squat
lieu de vie 14h -18h

la Hulotte

ouverture à 11h 12h

accueil

troupeau
de moutons

À 10h résentation du livre
Notre Dames des Landes ou le métier de vivre

la Vacherit

la Rolandière

100 Noms
fabrique de galettes
Balade Mouton
11h et 14h

le Haut Fay

maraîchage

les Fosses Noires
boulangerie

bibliothèque

cagette des terres
Cinézad &

chez Sylvie et Marcel

phare

10h -16h
potager collectif

lieu de vie

ballade à vélo
vers l’est
départ 11h

ferme laitière

le Rouge & Noire

brasserie

la Petite Vacherit

jardin médicinal
12h -18h
dégustation des produits
de sème ta zad

chantier école
scierie et ateliers

les Vraies Rouges

Bellevue

atelier transfo
conserverie
maraîchage
et verger
apiculture

D42

Hangar de l’avenir

la Noë Verte

10h -14h
lieu de vie

ferme

81

D2

fromagerie
boulangerie
forge
14h - 18h

la forêt
de Rohanne

Parking conseillé
le long de la route
des Fosses Noires

chemin de Su

ez

des Fo
s

s e s N o i re s

N137

route

le Très Petit Jardin
la Baraka

Abrakadabois

la Wardine

à 11h puis 14h
départs de la Rolandière
pour une ballade
dans la forêt

1

lieu de vie

D8

plantes aromatiques
et médicinales

«la Smala»
espace enfants

le Rosier

65
N1

troupeau
de moutons
apiculture

Temple-de-Bretagne

10h
montage de Serres
plantation des semis
13h
repas végétalien
prix libre
14h
discussion et présentation
des projets de la Wardine

les Noues qui poussent

départ à 17h devant les Fosses Noires
pour une balade naturaliste

le Moulin
ferme en permaculture

Ambazada
ateliers de désurbanisme
et bar info PLUi

Fonds de Dotation la Terre en commun
Association Nddl Poursuivre Ensemble

Vigneux-de-Bretagne

La Paquelais
Muzon

