Dossier de presse - Oasis de Léotoing CETANELLA
Présentation du projet agro-terrasses 2017-2018

Oasis de Léotoing Cetanella, association à but non lucratif – création 16 juillet 2016.
Une vingtaine de membres fondateurs.
Reconnue par le réseau des « oasis en tous lieux » de Pierre Rabhi.
Elle est issue de l’Association des Amis de Léotoing, fondée en 1978, dont l’activité perdure dans le
domaine de l’animation culturelle.
L’oasis a pour objectif la réhabilitation et la remise en culture des terrasses paysannes, en agroécologie et la création d’un écolieu. (Annexe 1).
Deux projets en 2017-2018
* Pour atteindre son objectif, l’association conduit deux projets en groupes de travail :
- Architoit, (annexe 2) lieu d’hébergement, construction écologique avec différentes fonctions :
Pour l’accueil de publics diversifiés dans le cadre de la formation et de la transmission de savoirs avec
l’offre de stages, de coopérations avec, entre autres, des universitaires et scientifiques, et
l’organisation d’événementiels. Ces activités visent à la mise en œuvre de productions expérimentales,
référentes, exemplaires, modélisables sur les agro-terrasses.
- Agroterrasses
Ce projet a pour objectif de démontrer par l’action, que la remise en culture des terrasses est possible.
Il s’appuie sur l’acquisition d’un foncier maîtrisé, par achat en collectif, ou par baux emphytéotiques.
A ce jour 12hectares ont été récupérés. Sur cet ensemble, 8ha sont exploitables. Un inventaire
agronomique permet de flécher 3ha de plantes aromatiques, 3ha en vigne et lavande, et 2ha en
maraîchage/petits fruits/verger. De nouvelles acquisitions de terres devraient suivre au fur et à
mesure de la réalisation du projet.
La gestion de l’eau est à l’étude et dépend des cultures pratiquées. Un sourcier a repéré les points
d’eau accessibles. En fonction de l’avancée du projet, ce thème sera étudié plus précisément.
Depuis un an, un groupe d’experts travaille sur la faisabilité agronomique et économique du projet
(partenariat Conservatoire National Botanique du Massif Central, Conservatoire des Espaces Naturels
d’Auvergne, l’association Digitalis, Maryse Tort (universitaire), VetAgro Sup, Plateforme 21,
personnalités qualifiées diverses (ingénieur agronome, architecte, spécialiste du développement
local…).
De nombreux groupes de travail (stagiaires, étudiants, particuliers) ont par ailleurs émis des
propositions et enrichi le travail… Dans ce cadre, du 2 mars au 28 juin, un work-shop (atelier Habiter
la terre) est organisé avec l’école nationale supérieure d’architecture ENSA de Bretagne basée à
Rennes. (Annexes 3). Le mercredi 19 avril une animation Pierre sèche, Terre crue sera proposée sur le
site des terrasses avec un murailler et Thierry Dugelay du collectif des Terreux armoricains.
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Dans un premier temps le projet consiste dans la remise en état des terrasses paysannes.
En mars 2017, un chantier expérimental constitué de bénévoles, de citoyens acteurs, de membres de
l’oasis permettra la réhabilitation de la première parcelle de terrasses.
Dans la continuité du 12 au 16 septembre 2017 un Stage pluridisciplinaire sera proposé :
«agro-écologie, arboriculture, pierre sèche ». (Annexes 4).
Enfin un événementiel, invitation à la découverte de l’histoire des terrasses, aux plantes aromatiques
et aux savoir-faire des terroirs de terrasses aura lieu le week-end du 16 et 17 septembre 2017 : la Fête
des Terrasses des saveurs et des senteurs (annexes 5).
Dans un second temps, la mise en culture en plantes aromatiques se déroulera à compter d’avril 2018.
Un partenariat se dessine avec une distillerie locale renommée.
A termes, outre les terrasses aromatiques, le projet global comportera la plantation d’une vigne pour
la création d’un millésime, d’une recherche de plantes mellifères pour la création d’un miel unique et
d’une polyculture arboricole liée au principe médiéval de la « joualle ou joala en occitan ».
Dans un troisième temps (2018), une fois le patrimoine et le foncier remis en état, l’oasis s’investira
dans la recherche d’un modèle économique coopératif avec un porteur de projet qui viabilise
économiquement les terrasses. L’oasis continuera à apporter son soutien et ses conseils à la personne
retenue. Nous expérimenterons également les dispositifs de l’économie circulaire.
Sachant qu’aujourd’hui, en France, les terrasses représentent 10% des terres agricoles, l’objectif de
l’oasis de Léotoing CETANELLA, est de démontrer que la remise en culture de terrasses est possible, de
modéliser cette expérimentation et de permettre la création d’une activité économique à valeur
ajoutée intégrant le modèle de l’économie circulaire, créant ainsi de l’emploi sur place non
délocalisable. Il s’agit de démontrer que les terrasses ne sont pas ancrées dans une histoire passéiste
mais que nous nous engageons pour une agriculture d’avenir fondée sur la coopération où
« producteurs, consommateurs, distributeurs, secteurs éducatifs, collectivités publiques sont
représentées pour poser un diagnostic et proposer ensemble des solutions. » (dixit Olivier de Schutter,
rapporteur de l’ONU). C’est notre engagement pour l’Oasis de Léotoing CETANELLA.
Explication :
Si vous vous posez la question pourquoi le nom de CETANELLA, en voici la raison :
- nous avons mis près de vingt ans à construire ce projet ; la création de l’association devait se réaliser
en 2015 alors que nous n’étions pas encore prêts. En 2016 le jour de la constitution de l’oasis nous
avons pensé que c’était bien CETANELLA et pas une autre pour acter notre engagement pour changer
de paradigme.
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