connexité
À l’attention de Monsieur le Maire, Jean-Pierre Buche,
Nous sommes trois étudiantes en architecture de l’ENSA Paris-Malaquais,
Clémence Courteau, Sacha Gascuel et Caroline Rouillard, ayant arpenté le
territoire auvergnat entre Billom et Pérignat ès Allier, dans le cadre de notre
projet « La place des jeunes dans la ville ». Vos interventions nous ont vivement
intéressé notamment celle au travers de laquelle vous nous avez fait part de
votre vécu quant à votre expérience de maraîcher et du manque de candidats
pour prendre la relève des activités agricoles.
Durant une semaine, nous nous sommes entretenues avec de nombreux
intervenants des deux bourgs, soit les représentants municipaux, le collectif
Rural Combo qui effectue une permanence entre Billom et Pérignat ès Allier,
des maraichers, des commerçants, sans compter toutes les rencontres
spontanées avec les habitants. Nous avons tenté de définir les problématiques
sur la désertification des centre-bourgs par les jeunes, à partir des tenants et
des aboutissants de notre enquête. Notre étude de terrain étant sur un temps
relativement court, il nous a semblé nécessaire de se projeter en tant que jeunes
actifs dans ces bourgs afin de dresser un compte-rendu des possibilités s’offrant
à eux. Le processus d’intervention que nous avons retenu est celui de donner
goût aux jeunes de rester ou de revenir dans ces deux bourgs en valorisant
leur implication dans la vie locale. En pensant une démarche alimentaire et
territoriale, l’agriculture est au cœur de la connexité entre Billom et Pérignat ès
Allier.
Afin de répondre à cet enjeu, nous proposerions un rapprochement entre les
jeunes de 18 à 25 ans et les pratiques agricoles existantes et alimentaires du
site. Nous pensons que prendre goût à un métier passe par l’apprentissage tant
théorique que pratique sur le terrain. Dans cette optique d’enseignement, nous
positionnerions la partie théorique dans les locaux existants de l’ancien Collège
des Jésuites de Billom, la pratique se faisant sur la parcelle expérimentale
en maraîchage de l’Écopôle situé à Pérignat ès Allier. L’école ainsi constituée
s’organiserait sur une courte période d’apprentissage du printemps à l’automne
et serait un moyen de rassembler les jeunes du village en perte de repères ou
marginalisés avec les futurs actifs venus des villes alentours. La démarche de
projet est celle d’une diversité de formations proposées dans le domaine de
l’agronomie, de la restauration en salle et en cuisine et de l’agriculture.
L’implantation de ce campus éducatif permettrait de cultiver un réseau
dynamique à partir des forces vives déjà présentes sur les sites. Les jeunes
apprentis, porteurs de projets, permettraient aux restaurateurs, hôteliers et
agriculteurs locaux de redynamiser leurs activités, ainsi que de tisser du lien
entre les diverses entités de la ville, tel que le commerce de l’Orange Bleue. De
même, l’activité des étudiants favoriserait une alimentation de qualité pour les
maisons de retraite locales. La transversalité issue de la mixité de populations
est au cœur de la transmission et du chantier agricole, vecteur d’avenir pour ces
deux bourgs.
Cordialement,
Clémence Courteau, Sacha Gascuel, Caroline Rouillard
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Formation pratique et théorique en agronomie, restauration et cuisine basée sur l’apprentissage
de courte période, permettant de tisser des liens avec les établissements publics et les
associations locales. En écho au Projet Alimentaire Territorial qui permet de favoriser les circuits
de proximité et d’améliorer le taux d’auto-approvisionnement du territoire, les divers acteurs du
projet itinérant sont implantés entre Pérignat-ès-Allier et Billom.
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