
La Planète, qui n’en peut plus de la folie des Hommes, 
semble avoir appuyé sur la touche « pause » et nous invi-
ter à en faire autant. Près de 50% de la population mon-

diale confinés, l’économie mise à l’arrêt, une pandémie qui affecte le mode de vie de chacun.e ! Commentateurs, diri-
geants comme simples citoyens, chacun essaie de se projeter vers la suite, vers « le jour d’après ». 
 

Et ce que nous constatons en peu de temps (baisse de la pollution, transforma-
tion radicale des échanges économiques, arrêt des transports et de nombre d’ac-
tivités humaines, vie animale pointant son nez en milieu urbain …), semble accré-
diter l’idée qu’effectivement, demain sera différent, et sera peut-être l’opportu-
nité de remises en cause salutaires. 
 

Mais 2008, et d’autres crises systémiques avant, nous l’ont démontré : les inté-
rêts puissants qui détiennent le pouvoir économique et politique n’ont aucune 
intention de réviser leur modèle. Pour eux, l’injection de milliards de dollars par-
tout sur la planète, prépare un rebond de l’activité et un redémarrage à l’identi-

que. « Business is business », ou bien 
« business as usual ». 
 

Aussi le « jour d’après » verra peut-être la reprise des activités comme si de rien 
n’était, en continuant une activité prédatrice pour les peuples, et la planète. Avec 
comme après 2008 une austérité renforcée, les peuples étant appelés à « régler 
l’ardoise ». C’est en tout cas ce qui s’annonce dans la bouche de nombreux diri-
geants. Le mythe de l’augmentation sans fin du PIB n’est pas remis en cause. 
 

Mais une vision plus optimiste peut nous laisser imaginer un « jour d’après » diffé-
rent s’appuyant sur une prise de conscience de l’humanité. Et dans ce cas, demain 

pourrait voir l’amorce d’une nouvelle approche s’appuyant sur un nouvel humanisme, la fin des logiques d’exploitation, de 
compétition et de profit, de destruction des milieux et de la biodiversité. 
 

Pourtant cela ne fera pas sans la prise en compte des rapports de forces économiques et sociaux, 
sans les combats innombrables que mène la société civile. Et celui du Treuil a toute sa place, au-
jourd’hui comme demain. 
 

Le projet du Treuil, celui des organisations et des citoyen.ne.s qui le composent, s’appuie sur l’hu-
main avant tout, la liberté, le respect des personnes, des milieux, de l’environnement. Ce projet 
s’appuie aussi sur la prise en compte des communautés locales, la solidarité, la relocalisation no-
tamment alimentaire, la fin des logiques financiarisées ultralibérales. Penser global et agir local ! 
Slogan déjà ancien qui garde toute son acuité. 
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 QUEL « JOUR D’APRES » ? 

 

16 personnes s’étaient inscrites au week-
end de chantier-formation « terre-paille » 

prévu les 2, 4 et 5 avril. C’est sous la houlette d’une formatrice spécialisée, que devait se réaliser ce chantier. L’objectif : ré-
aliser un enduit dans la nouvelle salle de réunion du 1er étage. Ceci avec de la terre locale (présence d’argile) du coin, et de la 
paille.  
Les évènements du moment nous ont contraints à repousser ce chantier, que nous espérons reprogrammer rapidement dès 
la sortie du confinement. Du coup, il y aura encore quelques places disponibles. Contact et infos : chantiers@letreuil.fr 

 Chantier-école « terre-paille » 



 

Confinement oblige, 
c’est par téléphone 

que la commission « travaux » a travaillé le 23 mars. A l’ordre du jour, le point sur les travaux en 
cours, mais aussi le programme des travaux à lancer en 2020. Ceci en tenant compte des perspecti-
ves issues de la matinée de travail des organisations membres du samedi 15 février.  Les détails sur le 
site : https://letreuil.wordpress.com/ou-en-sont-les-travaux/ 
 

 Commission travaux — programme 2020 

 

Le Treuil c’est 
un projet no-
vateur mais 

aussi un « réseau engagé » qui regroupe à ce jour des particuliers ainsi 
que 24 organisations et associations agricoles ou non, rurales ou citadi-
nes, mais toutes citoyennes !  Et nous avions fixé au 15 février la 1ère ren-
contre plénière de ces organisations, avec 2 objectifs :  

 d’abord favoriser leur interconnaissan-

ce, leur découverte mutuelle, et voir ce que 
chacune pouvait proposer et apporter au 
projet ;  

 et le second voir comment le Treuil 

pouvait appuyer l’action des ces organisa-
tions, organiser son action future (aménager le centre, soutenir ou organiser des ac-
tions « hors-les-murs ») en tenant compte des orientations et des demandes des 
membres, ceci dans le respect de l’autonomie de chacun.  
 

19 organisations représentées, et plus de 30 personnes pour un temps très riche d’é-
changes et de propositions. 

 15/02—rencontre des organisations membres 

 

 
 

Alors que les mesures gouvernementales font une place majeure à la grande distribution, et aux grands groupes, au détri-
ment des marchés, des producteurs et des réseaux de proximité, ces derniers doi-
vent se réinventer notamment pour permettre aux fermes du territoire d’écouler 
leurs diverses productions.  
 

La carte des circuits courts de la Loire, initiative de Montbrison En Transition, les 
producteurs du marché bio stéphanois d’Albert Thomas qui créent un « plan B » 
pour distribuer leurs produits, d’autres initiatives solidaires toutes plus locales les 
unes que les autres, ont un seul but : faire se rencontrer les paysan.ne.s, les fermes 
du territoire, et les « mangeurs ». Certains parmi ces derniers (re)découvrent à cette 

occasion une autre manière de se fournir et de s’alimenter. 
 

Des modes d’organisation ou des acteurs déjà présents sont sollicités. Les 24 Amap du département voient arri-
ver de nouvelles personnes, venant se renseigner ou adhérer. Les journalistes se montrent intéressés de même 
que des élus. www.amapdelaloire.fr 
 

Les collègues de La Ferme au Quartier annoncent actuellement une très grosse augmentation de 
leur activité et l’arrivée de nouveaux clients. Les circuits courts prennent la forme de projets 
aboutis, tels la Fourmilière à St Etienne, ou de projets en devenir comme le projet  des abeilles 

de la vallée du Gier d’une épicerie solidaire. 
 

Dans la Loire et dans d’autres territoires, des collectivités locales participent à des initiatives pour 
permettre aux fermes de leur territoire d’écouler leur production. 
 

De cette situation difficile peut émerger une prise de conscience de l’impérieuse nécessité de relo-
caliser notre alimentation, et l’on doit se féliciter de voir la mobilisation des citoyen.ne.s et des 
paysan.nes en vue de créer de nouvelles réponses locales.  

 PROMOUVOIR LES CIRCUITS COURTS 

Suite page 3 

https://letreuil.wordpress.com/ou-en-sont-les-travaux/
https://circuitscourts42.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@45.64,4.26,10z?cat=all
http://marche-albert-thomas.fr/
http://www.amapdelaloire
http://www.delafermeauquartier.org/
https://coop-lafourmiliere.fr/
https://www.facebook.com/Les-Abeilles-de-la-Vall%C3%A9e-102739064509869/
https://www.facebook.com/Les-Abeilles-de-la-Vall%C3%A9e-102739064509869/


… C’était le gros chantier 
de début 2020, mené 
tambour battant les 13 et 

14 mars par Bernard, Yves, Michel (C.), Gilbert (et son fils). Ce chantier a pu démarrer 
grâce à l’échange à l’amiable d’une partie de parcelle avec la famille Besson (et là 
encore un immense merci). Cet arrangement permet désormais l’aménagement d’un 
parking de 30 à 35 places le long de la voie d’accès au centre du Treuil (sur le côté 
gauche). Mini-pelle, tracteur avec remorque … ont facilité la réalisation de la premiè-
re étape : le décaissement et le transport des terres.  

 

  Après le confinement, il y aura terminer les tra-
vaux : pose d’un drain, d’un bidim et de matériaux 

durs pour stabiliser le sol, avant la mise en œuvre d’une couche de finition. La terre ex-
traite permettra d’aménager une plateforme à côté de l’ancien jardin pouvant accueillir 
des tentes pour des groupes de jeunes et moins jeunes.  

 

Avec l’utilisation croissante des salles du Treuil, il était deve-
nu indispensable de disposer d’un parking suffisant et utilisa-
ble par tous les temps. Merci aux militants pour leur aide, et 
aux donateurs pour leurs contributions grâce auxquelles 
nous pouvons louer ou acheter les services ou matériaux nécessaires.  
 

A titre d’info, nous avions un devis d’environ 14 000 € pour réaliser ces travaux ! Les chantiers 
participatifs sont une source très importante d’économies et donc d’une accélération de la 
réalisation des aménagements du centre du Treuil. Si vous pouvez prêter des engins, si vous 

avez des pistes pour du concassé, des matériaux de récupération, le contact c’est désormais : chantiers@letreuil.fr 

 

L’incertitude quant à la date des assemblées générales 
annuelles de la SCI et des Amis du Treuil, nous pousse 
à lancer dès maintenant la campagne de renouvelle-

ment des adhésions 2020, celles des particuliers comme celles des organisations membres (sauf pour celles et ceux ayant 
déjà réglé récemment pour l’année 2020 !). 
 

Et nous en profitons pour lancer aussi un appel à de nouvelles adhésions, pour les particuliers (voir sur le site rubrique :  ) et 
pour les organisations paysannes, citoyennes et environnementales se retrouvant dans les valeurs du projet du Treuil et sou-
haitant adhérer à l’association les Amis du Treuil. Le service actuellement dégradé de la Poste nous a incité à utiliser la p late-
forme gratuite Hello Asso, sur laquelle il est possible désormais de payer ses cotisations, ainsi que les dons, en ligne avec une 
simple carte bancaire. Le service est opérationnel en cliquant sur ce lien. 

 adhésions 2020 en ligne ! 

 TERRASSEMENT DU NOUVEAU PARKING 

 Avant le coup d’arrêt du 
au confinement, les tra-
vaux et chantiers avaient 

redémarré début 2020. En témoignent ceux concernant la mise en place d’une venti-
lation de la fosse septique, la pose d’un programmateur pour la régulation du chauf-
fage (économies d’énergie) dans les actuels bureaux, le changement de la porte 
d’entrée des bureaux au rez-de-chaussée.  
  

Le samedi 7 mars, 14 bénévoles (merci à elles 
et eux), ont assuré la réalisation de : la démoli-
tion de la dalle de la petite salle au fond de la 

cour, la suppression du WC attenant, la dépose et la repose des clôtures pour la création 
d’un parking, la repose des tuiles (arrachées par le vent), le rangement de la grange, 
avec le stockage du mobilier à conserver ou à trier dans le garage, l’élagage des arbres, 
le débroussaillage, la taille de la haie vers le jardin, le ponçage de la petite fenêtre au-
dessus de l'évier. Et le début des travaux d’aménagement du parking extérieur ... 

 LES TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS EN 2020 

mailto:chantiers@letreuil.fr
http://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-treuil/adhesions/adhesion-2020-aux-amis-du-treuil/

