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« Pour un développement humain, intégral, solidaire et participatif, en harmonie avec le vivant » 

LE CONTEXTE / Le fruit d’une Rencontre exceptionnelle qui s’est inscrite dans l’histoire 

du Mené  

Après une Rencontre organisée ensemble en juin 2018 qui a rassemblé 5 territoires de 4 

continents, le RIEH et Le Mené ont décidé de continuer à  poursuivre une démarche qui associe 

le soutien et la recherche collective afin d’identifier les conditions de réussite de ces actions. 

DES CONVICTIONS / Un cheminement, des valeurs et des hommes 

Les principes qui guident cette démarche commune sont ceux que le RIEH a dégagés de son 

expérience depuis 50 ans et que les élus du Mené ont mis en œuvre sur la même période, 

basés sur l’échange entre acteurs engagés pour un développement intégral, solidaire et 

participatif.   

UN EVENEMENT QUI SE RACONTE / Une expérience à partager 

Le livre-témoin « Du souffle pour nos territoires », présenté aujourd’hui, sera distribué le jour 

de la conférence.  

Produit après la Rencontre de juin, il est le témoignage vivant des « convictions pour agir »  et 

montre comment elles ont pu être productives et dynamisantes pour les participants et 

riches d’enseignements pour les territoires. 

DES ACTIONS POUR CONSTRUIRE L’AVENIR  

Convaincus que l’économie humaine peut apporter du sens au niveau du développement 

local participatif et que l’impulsion peut venir non seulement de la société civile, mais aussi 

des élus, grâce au RIEH, une trentaine de territoires, sur les 4 continents, ont déjà décidé 

de participer à ce projet commun pour être plus efficaces dans leur action locale.  

Le Mené y prend sa place avec sa population. Territoire rural, il s’est engagé dans les années 

2000 à devenir un territoire à énergie positive, proposant un « bouquet énergétique » en 

relevant le défi d’être totalement autonome en 2030.   

Pour poursuivre dans cette transition nécessaire, nous nous sommes appuyés sur deux       

leviers. Le premier sur ce qui définit l’identité de notre territoire : rural, agro-agri, innovant, 

participatif. Le second ouvert sur le monde : Soucieux de la précarité alimentaire, le projet 

« vivre et se nourrir » se dessine : l’accès de tous à une nourriture de qualité ; au maintien 

des liens sociaux ; la garantie de la sécurité alimentaire pour la santé de tous ; une évolution 

des modèles agricoles raisonnés vers des modes plus durables,  le soutien à l’industrie 

agroalimentaire et les emplois qu’elle génère, tout en continuant à inscrire le développement 

durable dans l’histoire de notre territoire.  
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L 
es 14 et 15 juin 2018, nous  avons été  invités à parcourir le monde avec les 

acteurs présents de quatre continents :  

de Gao au Mali en passant par le centre Songhaï au Bénin et par Le Mené 

en France, du Tamil Nadu en Inde à la périphérie de Lima au Pérou. 
 

DES TERRITOIRES, DES CONVICTIONS ET UN RESEAU  

Tous ces groupes se sont pris « en main », parce que partout dans le monde, des 

personnes vivant sur des territoires où les difficultés pour bien vivre s’accumulent, 

s’organisent pour ne pas subir et agir sur leur destin. 

Ils ont en commun une vision de l’Homme appelé à vivre dans la dignité, traité avec 

équité et justice, dans des sociétés solidaires en harmonie avec le vivant. 
 

UN ACQUIS SUR LEQUEL ON NE PEUT PLUS REVENIR  

Ce temps de rencontre du RIEH sur Le Mené a été une aventure tout à fait  

exceptionnelle. 

Il y a eu la traversée : Un travail collaboratif étroit entre notre petit territoire de 

Bretagne et le RIEH, réseau International. Un voyage qui nous a permis d’aller de soi 

vers soi en passant par les autres, mis en valeur par ce livre-témoin « Du souffle pour 

nos territoires » qui mérite d’être diffusé au plus grand nombre. 

Une aventure humaine extraordinaire par la qualité des personnes présentes et des 

témoignages hors du commun, permettant d’ouvrir notre regard sur la connaissance 

d’autres acquis, d’autres expériences sur des valeurs communes partagées grâce 

au RIEH. 

L’occasion d’affirmer les valeurs qui façonnent Le Mené depuis cinquante ans : Affirmer 

l’égale dignité et le plein épanouissement de toute personne humaine, promouvoir le 

bien commun de tous par la mise en valeur des richesses de chacun, prendre soin de 

l’environnement, apprendre à dire assez pour que tous aient assez, Une régulation 

éthique et politique pour donner sens et cohérence à l’effort humain. Un territoire 

conscient du rôle fondamental à tenir vis-à-vis des nouvelles générations dans un 

double questionnement : 

« Quelle terre souhaitons-nous laisser à nos enfants ? 

Quels enfants souhaitons-nous laisser à la terre ? » 

« Pour un développement humain, intégral, solidaire et participatif, en harmonie avec le vivant » 
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« Pour un développement humain, intégral, solidaire et participatif, en harmonie avec le vivant » 

ET APRES, QUE FAISONS-NOUS ?  

Pour aller plus loin, il faut structurer un deuxième champ d’échange d’expériences. 
 

Loin des grandes considérations humanistes, totalement partagées du reste, les territoires 

et le nôtre notamment, ont besoin de réalités pragmatiques pour y adhérer complètement, 

pour les transmettre à leurs successeurs. 
 

Ce que nous pouvons apporter à notre jeune génération ici comme ailleurs,  n’est-il pas 

de les former à l’universel en allant voir concrètement ce qui se fait ailleurs que chez 

eux,  dans ce monde pluriel mais aussi qui peut vite devenir virtuel ! Partir à la rencontre 

de nouveaux savoir–faire et de savoir-être pour nourrir le local. On a beaucoup à 

apprendre les uns des autres. 
 

 

Ici, dans le Mené nous nous sommes structurés par une suite de prises de conscience 

formant des cycles de vies. Nous en sommes à la troisième révolution de son histoire. 
 

Dans les années 70 avec le grand cri du territoire « Le Mené, un pays qui ne veut pas 

pas mourir! » lancé par Paul Houée, nous a rassemblés et fait relever la tête dans la 

dignité de ce pays pauvre et enclavé d’alors.  

Puis ce fut l’installation de l’entreprise agroalimentaire devenue Kermené, aujourd’hui 

7ème bassin d’emplois du département.  

Puis dans les années 2000, l’ère de l’innovation avec le développement des énergies 

renouvelables relevant le défi d’être autonome en 2030. Nous avançons dans cet 

effort soutenu et reconnu tant au niveau national (territoire Tepos), qu’européen 

(Réseau RURENER) ou international avec le RIEH. 

 

Aujourd’hui les générations se renouvellent et un « Souffle pour nos territoires » est 

nécessaire.    

Avec internet, la planète s’est rétrécie.  La terre souffre, se réchauffe ; la guerre et la 

misère font que beaucoup de peuples ne mangent pas à leur faim et pas seulement à 

l’autre bout du monde, chez nous aussi ; une alimentation durable est nécessaire.   
 

Avec résilience, nous avons  choisi d’agir autour du projet « vivre et se nourrir ». 
  



Des convictions pour agir : 

I    Promouvoir par l’action collective l’économie humaine au niveau local ; 

I   L’action collective pour résister à la fatalité est possible, y compris 

dans des contextes très difficiles ; 

I   Pour que ça marche, il faut une convergence entre la population, 

ses organisations et les élus locaux ; 

I   Pour que ça marche, il est essentiel de construire des consensus par la 

concertation qui débouche sur un programme d’actions partagé ; 

I    Une démarche : Observer, analyser, planifier, agir, évaluer ; 

I   Le territoire est à la fois enracinant et ouvert, ouvert à d’autres 

territoires, mais aussi aux autres niveaux qui font société ; 

I   Humanisme, valeurs, éthique, spiritualité une dimension essentielle  

dont il faut préciser la place. 

 

Cette recherche commune passera principalement par des visites d’échanges  

approfondis entre territoires et des rencontres aux niveaux continental et international. 

Le livre-témoin « Du souffle pour nos territoires », produit après la rencontre de juin 

2018 montre comment ces rencontres peuvent être productives à la fois de 

dynamisation pour les participants et d’enseignements. 
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« Pour un développement humain, intégral, solidaire et participatif, en harmonie avec le vivant » 
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« Pour un développement humain, intégral, solidaire et participatif, en harmonie avec le vivant » 

D 
es rapports scientifiques sonnent l’alarme : la planète brûle, la biodiversité 

s’effondre. Les guerres et la misère jettent sur les routes dangereuses de 

l’exil des millions de réfugiés et de migrants. Devant de tels défis, beaucoup 

baissent les bras, regardent ailleurs ou se replient sur leur nation ou leur 

communauté. 
 

Mais beaucoup aussi décident d’agir, dès maintenant, là où ils vivent.  
 

Sur la presqu’île de Buzi Bulenga dans l’est de la République démocratique du Congo 

experts agricoles et paysans coopèrent pour mettre en place les méthodes agroécolo-

giques qui régénérèrent les sols, luttent contre l’érosion, assurent des productions de 

qualité permettant à la fois de se nourrir, d’alimenter le marché local et de tirer des 

revenus de l’exportation de café vendu dans la filière du commerce équitable.  

La même démarche est conduite dans les municipalités d’Esquipulas, San Dionisio y 
San Ramón au centre du Nicaragua.   
 

A Villapuram, au Tamil Nadu en Inde, la municipalité et des organisations de la société 

civile coopèrent pour que les dalits (intouchables) fassent valoir leur droit d’accès à la 

terre, à un revenu décent de leur travail et ne soient plus l’objet d’ostracisme.  
 

Dans l’Etat de Morelos au Mexique ; à Brazzaville, dans le district de Nawalparasi au 

Népal, des associations accompagnent les jeunes qui veulent créer des entreprises 

qui à la fois leur permettent de gagner leur vie et contribuent au développement 

de leur territoire. 
 

En France, en Bretagne, le territoire du Mené,  a mis en place dès 2005 une démarche 

énergétique active et participative. Les élus et les habitants se sont concertés pour 

devenir un Territoire à énergie positive.  
 

Le RIEH, Réseau international pour une économie humaine, réunit des acteurs sociaux 

et économiques engagés ainsi sur leur territoire pour tirer avec eux des enseignements 

de leur expérience, dégager une vision partagée d’une société où chaque personne 

compte et des principes d’action communs pour transformer nos sociétés à tous 

les niveaux, du territoire local à la planète toute entière. Il donne à cette vision et 

à ces principes d’action le nom d’économie humaine. 
 

Après une rencontre organisée ensemble en juin 2018 qui a rassemblé 5 territoires de 4 

continents, le RIEH et Le Mené ont décidé de continuer  à poursuivre une démarche 

qui associe soutien à des actions locales pour organiser des territoires avec la référence 

à l’économie humaine et recherche commune pour identifier les conditions de  

réussite de ces actions. 
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Une trentaine de territoires ont décidé de participer à ce projet commun pour être 

plus efficaces dans leur action, lui donner du sens et promouvoir cette façon de 

relever les défis communs à notre humanité. 

Mali, région de Gao Renforcer l’autonomie des femmes 

Burkina Faso, Commune de Oula Restaurer la fertilité des sols 

Niger, Régions de Tillabéry et de Tahoua Vivre du pastoralisme 

RCA, Préfecture de M’Poko Sécuriser la propriété foncière et les revenus agricoles 

RCA, Préfecture de la Lobaye L’approche champ-école-producteur 

Congo-Brazzaville, Ville de Brazzaville Jeunes diplômés, entreprendre dans ma ville 

Congo Brazzaville, Territoire Mbali La pomme de terre filière d’excellence 

RDC, Territoire d’Uvira Promouvoir la sécurité alimentaire et prévenir les conflits fonciers 

RDC, Territoire du Bukavu  Des communicateurs socio-économiques pour la paix 

RDC, Territoire de Kaléhé Bonne gouvernance et démocratie participative 

RDC, Presqu’île de Buzi-Bulenga Renforcer les coopératives de petits producteurs 

Mexique, Commune de l’Etat de Morelos Economie humaine pour un territoire marqué par les migrations et 
l’économie informelle 

Nicaragua, Commune du Centre Transformation agro-écologique du territoire 

El Salvador, communes du N-E de Chalatenango Collaboration entre une université et un territoire 

Venezuela, Communauté Lasso de la Vega L’économie humaine comme référence explicite 

Pérou, Provinces région Junin en forêt amazonienne  La route du café 

Brésil Santa Barbara d’Oeste (agglo de Sao Paulo) Forum de citoyens pour l’aménagement de la ville 

Uruguay Commune de Juan Lacaze  Mise en œuvre d’une stratégie de développement solidaire 

Chili, La Pintana (quartier pauvre de Santiago) Stratégie territoriale pour créer et soutenir des entreprises coopératives. 

Argentine, Commune Florencio Varela Entrer de plein pied dans le monde du travail 

Inde, Tamil Nadu, Karur Souveraineté sur le terre, souveraineté alimentaire 

Sri Lanka, District de Kandy, Kegalle Ampara Femmes et jeunes mobilisés pour leur territoire. 

Sri Lanka, 13 districts de Sri-Lanka Jeunes entrepreneurs, jeunes leaders 

Népal, District de Nawalparasi Filles et garçons, égaux et actifs pour leur territoire 

France, Bretagne, Le Mené Un territoire qui prend en main son destin, vivre et se nourrir 

Madagascar, Région Haute Matsiatra Les femmes, vecteur du développement du territoire 

Haïti, Grande-Ravine Tous pour l’école ; l’école pour tous 


