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Contribution subjective d’une vision rétrospective précédant l’AG du 13 juin 2020

A vous qui lirez ce qui suit,

Mon intention ici  est de décrire un carreau de plus de la mosaïque des
vécus dans l’aventure Talvère, afin de rendre visible, accessible et compréhensible
un  maximum  d’éléments,  de  couleurs  et  de  points  de  vue  aux  personnes
extérieures au projet. Ce carreau n’est qu’un carreau, il ne saurait être exhaustif
au sujet de la Talvère, ni représentatif de la mosaïque complète.
 Ce qui suit est donc une analyse personnelle, en tant que personne ayant
œuvré à la facilitation et à l’instauration d’outils de gouvernance horizontale et
partagée au sein de la Talvère, depuis un an. Ce que j’entends par « outils de
gouvernance horizontale et partagée » aura regroupé :  la conduite de réunion
avec facilitation, la distribution de rôles opérationnels avec périmètres d’action
co-définis,  une  introduction  à  la  décision  par  consentement  ainsi  que  la
proposition de vision d’une organisation en cercles type sociocratie.
 La tâche aura été riche d’enseignements  mais loin  d’être facile  à mener
dans le contexte particulier de cette association. 

A mes yeux, la situation conflictuelle actuelle trouve sa source dans trois
aspects du projet, que je vais tenter de présenter ici.

1 – De mon point de vue, il existe au sein de la Talvère – et ce depuis sa
création –  une  asymétrie  des  postures  et  des  voix entre  les  trois  personnes
fondatrices (A., Clément, Charlotte) avec une ascendance du GAEC (via Charlotte
et Clément) pour des raisons historiques (le GAEC et la transmission de la ferme a
précédé de 2 ans la création de la Talvère), et d’usage du lieu (actuellement le
GAEC utilise beaucoup d’espaces de la maison pour son fonctionnement : grange,
cave,  four  à  pain,  cour  intérieure).  Cette  asymétrie  est  une  réalité  pratique
(décisions quotidiennes prises par le GAEC hors asso sur l’usage des lieux) qui ne
pouvait évoluer qu’au rythme des personnes qui la portaient.

Or, si A. avait à cœur de construire une gouvernance où le GAEC n’aurait
qu’une voix consultée au même titre que les autres (déchargeant ainsi Charlotte
et  Clément  de  porter  personnellement  les  tensions  du  GAEC),  il  apparaissait
qu’un écart de temporalité divisait les trois fondateurices. D’une part, Charlotte
et Clément étaient encore en pleine installation, sans possibilité fluide de retirer
rapidement leur occupation physique des espaces de la Talvère et adopter une
nouvelle posture avec le lieu. D’autre part, A. désirait que l’asso aborde certaines
questions dans des échéances qui lui étaient propre, sans consentement déclaré
par le groupe (exemples : travaux de restauration du grenier l’été 2019, projet de
demandes  de  subvention,  programmation  de  bals.)  De  plus,  A.  étant  très
impliquée  dans  beaucoup  d’aspects  à  la  fois  (gouvernance  de  l’asso  +
programmation du contenu culturel + habitation sur place + location du bureau +



envie  de  vivre  avec  des  colocataires),  il  était  pour  moi  devenu  difficile  de
discerner ce qui relevait de l’association et ce qui relevait de ses choix/intérêts
personnels dans ses actions et stratégies. Cela pouvait m’apparaître comme une
autre  forme  de  prise  de  pouvoir,  bien  qu’elle  n’en  soit  pourtant  pas
intentionnellement une.

Je  tiens  à  souligner cet  aspect  qui  à  mon sens  constitue une difficulté
fondamentale dans les organisations – qui plus est à vocation de bien commun –
soit  l’écueil  de  confondre  et  mélanger  le  fait  de  rejoindre/construire  une
dynamique collective et de réaliser des projets personnels. Pour moi ici, autant
Charlotte et Clément avec leur activité économique sous GAEC qui nécessitait
d’une reprise de la maison qu’A. avec son projet d’association à contenu culturel
et  d’accueil  d’habitants  ont  mis  en  avant  l’intérêt  collectif  pour  nourrir  leurs
besoins personnels.

2 - Il m’apparaît personnellement que la dynamique associative a pris trop
tôt par rapport à la finalisation de l’installation du GAEC (la construction d’un
bâtiment voué à libérer la maison du GAEC est encore en cours, et n’avait pas
commencé à l’arrivée d’A.). Pour moi, le fait qu’Adrien (troisième collaborateur du
GAEC) ait  choisit  de ne pas s’impliquer dans l’association car elle lui  semblait
prématurée est significatif. Cependant, le fond de dotation apparaissant comme
la meilleure stratégie pour garantir l’installation de la ferme autant que la non-
propriété globale (le GAEC étant lui-même installé sur des terres de Terres de
Liens),  Charlotte  et  Clément  se  sont  engagés  sur  cette  voie.  Si  le  montage
juridique du fond de dotation via Antidote était et reste à mes yeux l’option la
plus appropriée, la dynamique associative portée par A. est arrivée trop tôt. Le
contenant n’étant pas encore assez prêt pour recevoir du  contenu  (de manière
consentie).

3 – La  non-cohésion entre Charlotte, Clément et A. à propos du  rythme
d’une gestion commune. Charlotte et Clément me partageaient très souvent se
sentir peu ou pas entendu par A. et « forcés », « sous pression » de son rythme. A.
me partageait quant à elle ne pas vouloir « mettre de pression » ni « ajouter de
charge mentale » à Charlotte et Clément, ce qui lui faisait endosser une bonne
partie des rôles et tâches à suivre, avec beaucoup de frustration sur la lenteur
qu’elle vivait dans la situation. Une profonde différence de rythme les divisait. Et
selon mon interprétation, plus A. cherchait à avancer sans Charlotte et Clément
pour les soulager et les soutenir à consacrer leur énergie à la ferme, plus elle se
sentait seule et amère. Et plus Charlotte et Clément se sentaient en danger car
pas consultés, pas inclus dans les décisions et oppressés par le rythme d’A.. Mon
arrivée  dans  l’association  a  coïncidé  avec  une  phase  de  quasi  burn-out  de
Charlotte et Clément. J’ai  participé à guider des médiations entre A.  et elleux
durant l’été 2019 pour tenter d’améliorer leur  communication et leur confiance
mutuelle déjà très détériorée.



 J’ai personnellement souvent eu l’impression que les trois fondateurices ne
partageaient  pas  réellement  la  même vision  du  projet,  spécialement  dans  les
manières de relationner et de faire ensemble. La communication et la philosophie
CNV  de  Charlotte  et  Clément  ne  me  semblaient  pas  quelque  chose  de
communément partagé avec A., qui me semblait le vivre comme une injonction,
ou une pression à dire/partager ses émotions/besoins, alors que cela n’aurait pas
forcément  été  son  choix/ses  préférences  de  faire  ensemble.  J’avais  souvent
l’impression  de  constater  des  compromis  douloureux,  des  manières  bien
intentionnées de « prendre sur soi » de part et d’autre, afin de sauvegarder le
projet, au prix de grandes frustrations. 

Ces trois aspects ont pour moi été le terreau d’un blocage souterrain, qui
s’est traduit par l’impossibilité pour d’autres de rejoindre le projet. A mes yeux,
personne n’a pu s’impliquer réellement dans le CA pour structurer le contenant
(au delà d’être simple signataire pour les actes notariés), ni devenir « gestionnaire»
(en prenant des rôles de facilitation, en choisissant les orientations et la stratégie
prévisionnelle d’action) ou encore être « usager » du bien commun en apportant
d’autres contenus culturels. 

Depuis mon rôle de facilitation (aux côtés de Boris, également actif à ce
poste), la tentative d’introduction des outils de sociocratie ou de gouvernance
partagée a été très mise à mal par les 3 aspects évoqués. Nous avons fini par
nous retirer (avant l’épisode du départ d’A.)  en préconisant une dissolution de
cette association aux bases trop peu cohésives et consenties, ainsi qu’un report
des activités à plus tard (au moins après le déménagement effectif du GAEC), au
profit d’un temps exclusivement réservé à la  structuration d’une gouvernance
pour la gestion du bien commun.

Pour  conclure,  le  bien  commun  n’est  pas  qu’une  posture  politique  ni
philosophie éthique et sociale souhaitable pour le futur, c’est aussi (et surtout !)
une  pratique qui  nécessite  des  outils et  de  l’entraînement (donc  du  temps
d’appropriation et d’usage des outils). Les trois fondateurices, ainsi que toutes les
personnes qui les ont rejoints dans leur volonté de construire ensemble un bien
commun, avaient je crois – comme tout.e humain.e vivant à notre siècle, dans
notre société occidentale – une part naturelle de conditionnements liés à notre
rapport à la propriété, et du chemin à faire en termes de communication et de
mise en application.
 

Pour ma part,  malgré  les  blessures  et  difficultés  rencontrées  dans  cette
aventure, je retiens l’engagement sincère de chacune de ces personnes envers le
bien commun. J’éprouve aujourd’hui de la compassion pour chacun des vécus,
spécialement pour les aspirations de nous tout.es à vivre un idéal, qui se sont
heurtées avec espoir et douleur, enthousiasme et déception, à la réalité de nos
moyens.      [La route est longue, mais la voie est libre.]

Lucie


