
EXTRA DOUX: SEE, SEL AND SOL 

 

"Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux 
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux". Marcel Proust 

 
 

Ca y est, c'est l'été ! Le moment tant attendu où l'on se détend, on sort de son 
quotidien, et on fait des choses que l'on n'aurait pas faites à un autre moment de 
l'année : prendre le temps de découvrir, de rêver, de voyager ... 
 

Cet Extra-Doux sera donc principalement consacré au voyage apprenant, cette 
démarche qui consiste à sortir de sa zone de confort, développer de nouvelles 
connaissances et compétences, découvrir d'autres façons de faire, et ce hors des 
schémas éducatifs traditionnels, en favorisant le voyage, les rencontres, et 
l'action commune. Bien plus excitant qu'une salle de classe en somme ! 
 

A l'occasion de ce délicieux Extra Doux plusieurs petites mains ont façonné cet 
entremets : Charlotte, Service Civique au Sol aidée par Charlène, Emploi Avenir 
au Sol. 
 

SEE : VOYAGE EN HETEROTOPIES 

"Le voyage est une espèce de porte par où l'on sort de la réalité comme pour 

pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve."  

Guy de Maupassant 

 

 "Les utopies, ce sont les emplacements sans lieu réel. [...] C'est la société elle-
même perfectionnée ou c'est l'envers de la société, mais, de toute façon, ces 
utopies sont des espaces qui sont fondamentalement essentiellement irréels. 



Il y a également [...] des lieux réels, des lieux effectifs [...] qui sont des sortes de 
contre-emplacements, sortes d'utopies effectivement réalisées dans lesquelles 
les emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l'on peut trouver 
à l'intérieur de la culture sont à la fois effectivement localisables. Ces lieux, parce 
qu'ils sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement 
localisables. Ces lieux, parce qu'ils sont absolument autres que tous les 
emplacements qu'ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerait, par opposition 
aux utopies, les hétérotopies." 

Michel Foucault, Des Espaces Autres, 1967 

 

Depuis 2012, l'Association Via Brachy, prestataire du Sol-Violette, part sur les 
traces des hétérotopies, ces localisations physiques de l'utopie, en Midi-Pyrénées. 

Pendant 21 jours en août (départ le 5), les caravanes de Via Brachy vont sillonner 
notre belle région, avec à bord 30 jeunes, français et grecs âgés de 18 à 30 ans. 
Leur but ? Voir, découvrir, aller à la rencontre de ces hommes et femmes qui 
expérimentent, et qui par leurs actions créent un monde meilleur. Ce sera pour 
eux l'occasion d'apprendre individuellement et collectivement dans des domaines 
variés. 

A leur retour, les caravaniers nous feront partager leur expérience, et mettront en 
lumière ces innovateurs qui œuvrent pour la transition à leur échelle, à travers des 
expositions, forums... Le premier événement sera la soirée de clôture du voyage, 
le lundi 25 août à partir de 17h à la Maison de l'Economie Solidaire (73 chemin de 
Mange-Pomme, Ramonville Saint Agne). Au programme : rencontre avec des 
acteurs de l'ESS, témoignages de voyageurs, concert et restauration. L'entrée est 
libre ... "Viendez" ! 

Pour la cartographie des hétérotopies c'est par ici : 
http://heterotopies.overblog.com/cartographie 

SEL : CREATION APPRENANTE 

"L'homme qui veut s'instruire doit lire d'abord, et puis voyager pour rectifier ce qu'il a 
appris." Giacomo Giovanni Girolamo Casanova. 

Les Sels, ou systèmes d'échange local, incarnent un projet de société ambitieux et 
éthique. Ils reposent sur l'affirmation que le lien est plus important que le bien. Un 
Sel regroupe des personnes qui désirent pratiquer l'échange multilatéral de biens, 
de services et de savoirs. C'est avant tout une formidable opportunité de créer du 
lien social entre ses différents membres, qui ont énormément de choses à 
s'apporter, c'est donc l'occasion de grandir et d'apprendre avec les autres, c'est 



pourquoi nous parlons de création apprenante. Par exemple, je sais faire de la 
guitare, mais mes talents de cuisinier sont particulièrement minces, je peux ainsi 
proposer mon savoir en guitare en échange de savoir-faire culinaires ! Les 
échanges sont généralement comptés en référence au temps passé, mais chaque 
Sel possède son propre fonctionnement... 

Du 17 au 23 août se déroulent les rencontres nationales des Sels d'Ariège, au lycée 
Agricole de Pamiers, c'est l'occasion de voyager, certes pas loin, mais découvrir 
ne serait-ce que de nouvelles personnes est un voyage en soi ! Pour en savoir plus 
sur le programme, un petit clic ici. Il est encore possible de s'inscrire pour 
participer : c'est par là !  

SOL : LE SOL-VIOLETTE, UNE ORGANISATION APPRENANTE 

"On ne fait pas un voyage. Le voyage nous fait et nous défait, il nous invente." David 
le Breton 

Au risque de nous répéter, il n'est pas forcément nécessaire de se déplacer très 
loin pour voyager. Le voyage est avant tout une exploration, une trouvaille. Un 
voyage peut donc être simplement intérieur, une sorte de déclic qui s'effectue au 
contact d'autres personnes, au fil d'une expérience collective. 

Au Sol-Violette, on aime se définir comme une organisation apprenante. Chacun 
de nous intègre le projet avec son parcours, ses connaissances, ses compétences, 
ses façons d'être, et son envie d'apporter quelque chose. On échange, on 
dialogue, chacun apprend les uns des autres. On prend ainsi conscience que 
chacun est acteur du projet, et que cette curiosité, cette intelligence collective 
nous permettent d'aller plus loin. 

Ça n'est pas toujours facile, et parfois on a l'impression que seul on irait plus vite, 
mais se confronter sans cesse à différents points de vue est un cadeau inestimable 
pour progresser ! 

 

Cet apprentissage permanent se fait également par les liens que l'on tisse avec 
nos partenaires et prestataires, et grâce à l'accueil régulier de jeunes volontaires 
en Service Civique pour une durée de six mois. La dynamique du projet est donc 
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sans cesse renouvelée, ces jeunes nous apportent des idées  nouvelles et des 
angles de vue différents sur nos actions. De nouvelles envies et de nouveaux rêves 
viennent compléter ceux déjà présents, et c'est ce qui fait la beauté du projet, car 
il est essentiellement humain !  

Deux anciennes Services Civiques avaient pour volonté de se former à la vidéo, 
elles ont donc réalisé un petit film sur leur vision du Sol-Violette, et nous 
souhaitons partager ce film avec vous, d'abord pour leur montrer notre gratitude, 
et aussi pour vous immerger dans notre quotidien, et vous faire rencontrer les 
personnes qui font vivre le projet.  

Voici donc, rien que pour vous, Sol y dario !  

TERA : EN ROUTE VERS UNE NOUVELLE TERRE  

 

«  Si l’eau d’un bassin reste sans mouvement, elle devient stagnante et 
boueuse ; Mais si elle s’agite et coule, alors elle s’éclaircit : tel est l’homme qui 

voyage. » Proverbe kurde 

 

C'est parti ! Fréderic Bosqué , un des fondateurs du sol-Violette, a enfourché son 
vélo et roule à vive allure sur la route de Tera, projet dont nous vous parlions dans 
le précèdent Billet doux !  

Voici quelques idées directrices de cette hétérotopie :  

La spirale est le symbole de la progression du projet, elle permet un 
développement progressif et organique, pouvant accueillir de plus en plus de 
personnes. 

L'écohameau de base sera composé de sept modules d'habitat et son design basé 
sur la permaculture et l'agroforesterie permettra une certaine autonomie 
alimentaire. 

Les écohameaux formeront un écovillage d'environ 300 habitants. 

A terme la vie de l'écovillage sera assurée par une Agora et une grande salle pour 
permettre des activités culturelles diversifiées. 

L'écosite gardera une ouverture sur son territoire grâce à un centre de formation 
et une hôtellerie. 



Pour en savoir un peu plus sur l'ambition de ce projet, voici le lien de la plaquette 
de présentation : <-> 

  

  

  

 

https://www.dropbox.com/s/cdmgnia8e3hoeq2/depliant_TERA_V2.pdf

