rejoindre
un terreau
d’activités !

www.lombrics-utopiques.fr
bonjour@lombrics-utopiques.fr

Cultures
Cultiver de grandes quantités de légumes et de
fruits, avec la force humaine lors de grands chantiers
collectifs, et des outils manuels sans essence mais
en conscience.

Les activités
Programmation des cultures (choix, récupération, achats…)
Suivi des cultures (désherbage, arrosage, adaptation !)
Organisation des chantiers collectifs et des suivis ponctuels
Gestion de l’outillage (avec l’équipe bricolage)
Suivi du composteur à la ferme avec L’Autre Cantine
Gestion des stocks des récoltes, distribution
Les cultures ont commencé sur la parcelle en avril 2019 avec des oignons et des patates,
rejoints par des courgettes et des courges (aussi plantées sur le jardin de la Goutte
d’eau). Résultats : 800 kg d’oignons, 1.5 tonne de patates et 300 kg de courgettes. De
petits fruitiers ont aussi commencé à être plantés autour de la parcelle. Venez semer vos
bonnes idées et votre aide !

Cantine
Concocter et servir de savoureux repas pour alimenter les
alternatives sociales et écologiques, nourrir la convivialité,
sublimer les légumes sans frontières et solidaires !
Les cantinier.es glanent de-ci de-là des denrées en perdition, achètent auprès des producteurs
locaux en agriculture bio, récoltent sur la parcelle collective et cuisinent partout où le camion bleu
peut s’engouffrer. Que vous soyez fin gastronome, amateur de frites, au stade de la cuisson
des pâtes ou cuisinier expérimenté, n’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure pour jongler
avec les saveurs de la nature et apprendre à faire à manger en grande quantité.

Les activités
Gérer le matos : entretien, nettoyage, stockage, achat
Décider des lieux, luttes, événements à ravitailler
Assurer les cantines extérieures
Nourrir les jardinier.es lors des chantiers collectifs sur la parcelle et
faire la popote pour les fêtes organisées sur la ferme
Accueillir en son sein des exilé.es sans papiers et toute personne
qui souhaiterait participer
En 2019, la cantine a commencé ses interventions culinaires à la ferme Malabry au mois
d’avril en régalant d’un couscous végétarien quelque 250 participant.es à la fête organisée
dans le cadre du week-end « De ferme en ferme » porté par le CIVAM. Elle a ensuite
nourrir les manifestants d’une marche pour le climat des jeunes en mai, une soixantaine
de cyclistes de l’AlterTour en juillet, un week-end contre la métropolisation en septembre.
En 2020, l’équipe cantine est sortie de son hibernation en mars pour alimenter la mobilisation contre les projets inutiles du grand Ouest à Nantes ainsi que les personnels
universitaires en lutte de la faculté de lettre et sciences humaines.

Conserverie
Conserver, en grande quantité et par divers moyens,
les surplus de la production agricole et ainsi générer
des stocks pour la période hivernale destinés aux
habitant.es du coin, aux exilé.es, aux solidarités sociales.
Lacto-fermentés, séchés ou en bocaux stérilisés, les légumes et les fruits qui poussent abondamment l’été seront savamment et artisanalement transformés lors de sessions de conserve
collectives et conviviales pour se préparer à la saison hivernale. En récupérant les surplus des
paysans et les invendus des commerçants, on lutte contre le gaspillage. En transformant les
denrées récupérées, on expérimente des modes de conservation variés en cherchant la
sobriété énergétique et l’efficacité. Les produits conservés sont destinés à alimenter la solidarité,
par la cantine et la distribution dans les squats et lieux d’hébergement.

Les activités
Mettre en place et entretenir un réseau local de récupération
des denrées (auprès des paysans et commerces)
Gérer le matos de conserverie
Organiser des sessions collectives de conserve où exilé.es,
militant.es, habitant.es du coin peuvent s’impliquer
Trouver des moyens de stockage adaptés
Jusqu’ici, les Lombrics Utopiques ont stérilisé une trentaine de litres de ratatouille et
environ soixante litres de soupe de courge dont une partie a servi pour une cantine mobile et une autre pour un squat d’exilé.es. Des confitures ont aussi été fabriquées pour
alimenter les chantiers collectifs. Les lombrics cherchent un partenariat pour bénéficier
d’un local et de matériel adapté pour réaliser des conserves en grande quantité dans le
respect des normes sanitaires.

événements
Organiser et vivre des événements festifs et conviviaux
pour se retrouver, se rencontrer, célébrer les actions
menées, danser et chanter !
Les fêtes sont des moments privilégiés de convivialité, de rencontres interculturelles et intergénérationnelles. Un bon repas aux légumes de la parcelle, des boissons artisanales, des
musiciens du coin sont autant d’ingrédients qui donnent envie de faire ensemble et de produire par nous-mêmes de quoi vivre et festoyer. Au travers des fêtes à la ferme, les Lombrics
font découvrir ou re-découvrir des producteurs locaux (fromages et légumes, bières et vins,
jus de pomme), des artistes nantais d’ici et d’ailleurs et donnent à voir et à manger les richesses
qu’on peut créer dans l’entraide et la solidarité, bref se délecter du luxe communal !

Les activités
Planification des événements organisés par les Lombrics et/
ou en partenariat
Organisation logistique (installation du site, matériel son &
lumière)
Programmation artistique (contacter, accueillir les artistes)
Gestion du bar
L’an passé, deux grandes fêtes se sont tenues sur la ferme Malabry, dont une en partenariat
avec le CIVAM lors du week-end « De ferme en ferme » et l’autre avec Chacun Chez Moi
pour les récoltes et le transport en bateau. En octobre 2019, les Lombrics ont participé
à la fête de la courge, organisée avec le jardin de La Goutte d’eau et SSAR (Solidarité
sucéenne Avec les Réfugiés). Vous êtes « show patate » ? Rejoignez l’équipe !

Bricolage
Indispensable pour outiller convenablement l’ensemble
des activités dans une optique d’efficacité, de sobriété
et de convivialité !
Remancher les outils de jardin cassés, construire de grandes spatules en bois et des marmites
pour la cantine mobile, concevoir des outils pour cultiver, faire cuire, sécher, se déplacer… le
plus low-tech possible (technologies simples, accessibles à toustes, peu consommatrices de
ressources et d’énergie, facilement réparables pour se réapproprier les objets et les usages).
Avec un peu d’organisation, un bon atelier et des plans récup’ optimisés, les Lombrics sont
parés pour réparer, inventer et fabriquer un tas d’outils et d’objets utiles pour augmenter nos
capacités de production sans produire de pollutions et destructions !

Les activités
Réparer le matos de culture, cantine, conserve, événements
Concevoir et construire de nouveaux outils et objets pour
faciliter et embellir les activités des Lombrics
Récupérer et stocker des matériaux utiles
Nous avons besoin de lombricolos et inventifs : four et séchoir solaires, outil de maraîchage sur roue, rocket stove, bélier hydraulique… tout s’imagine et sera le bienvenu dans
nos capacités de résilience locale !

Transport
Mettre en place le plus possible de transports par des
moyens doux et non polluants, pour la circulation des
denrées comme pour les déplacements des Lombrics.
Après les cultures à la main et avec le moins de machines polluantes possible, les Lombrics
s’attellent au transport décarboné. Ça tombe bien, une rivière relie la parcelle à la métropole. Il
n’y a plus qu’à remettre au goût du jour le transport de denrées et matériaux en bateau à voile !
Les premières récoltes ont été acheminées à L’Autre Cantine par voie d’eau sur un magnifique
tjalk, péniche à voile hollandaise à formes arrondies et dérives latérales, accompagnées
d’authentiques voile-aviron en bois. De la parcelle au port et du port aux greniers de L’Autre
Cantine, les cagettes pleines de légumes ont transité par vélo-cargo, palettes à roulettes et à
bout de bras. Pour certains chantiers, des rendez-vous ont été donnés aux cyclistes nantais
pour qu’une équipée conviviale se rende à vélo sur la parcelle.

Les activités
Permettre aux participant.es aux chantiers de venir facilement
en vélo
Organiser le transport des denrées, mais aussi de tout ce qui
peut transiter sur l’Erdre, en bateau à voile
Les partenariats avec des centres nautiques, des ateliers de vélo et des marins d’eau
douce sont à poursuivre et à imaginer pour faire grandir nos capacités de résilience sur
les transports et la circulation.

accueil des exilé.es
Accueillir et impliquer les exilé.es dans les activités
des Lombrics pour favoriser les rencontres interculturelles et faire grandir la solidarité.
L’une des motivations qui a animé dès le début les Lombrics Utopiques est de permettre aux
exilé.es de se nourrir dignement et d’avoir accès à des activités sociales et productives
épanouissantes au même titre que les personnes ayant la nationalité française.
Ainsi les cultures, cantines, ateliers de conserverie, réunions d’organisation et événements
festifs sont non seulement ouverts aux personnes exilé.es mais une attention de la part des
Lombrics est apportée à ce qu’illes puissent s’impliquer aisément : transmission de l’information,
facilité des transports, accueil lors des chantiers avec traduction si besoin, etc.

Les activités
Être en lien avec les collectifs agissant avec et auprès des exilé.es
Réfléchir et organiser leur venue et participation aux différentes
activités
Prévoir une traduction selon les besoins

Communication
Faire connaître, comprendre, consolider et si possible
essaimer l’univers des Lombrics Utopiques avec tout
un tas de stratagèmes divers.

Les activités
Création des supports de communication (univers graphique,
dessins... déclinés en tracts, affiches, etc.)
Gestion du site Internet
Relations avec la presse
Suivi des partenariats
Les premiers lombrics colorés ont commencé à se faire connaître l’année dernière et
sont plus visibles cette année avec une première mouture du site Internet et des outils
de communication sur lesquels nous nous sommes bien amusés.
Créer une bande dessinée, fabriquer un pochoir pour bomber le matériel, imaginer des
panneaux ludiques et pédagogiques sur la parcelle et lors des cantines, des animations
pour les prochains événements… quelques aperçus de la tonne d’idées que nous souhaitons réaliser avec toutes celles que vous pourrez nous apporter !

