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LIEU
«Disparition des parcelles potagères et des vergers en aval de Toucy.» PLU
Comparaison des photographies aériennes 1949 et 2007 - IGN
Pour cet exemple à Toucy, on constate qu’au début du siècle le fond de vallée en
aval de la ville était occupé et maintenu ouvert par une activité probablement
maraîchère et potagère, au lieu-dit de La Californie. Ce toponyme traduit une
zone peu accueillante et mal fréquentée. Ce faubourg attenant à la ville était un
quartier habité par les travailleurs du bois et se différenciait fortement de la bourgeoisie habitant Toucy et de l’autre faubourg « le Corbeau Blanc » occupé par les
travailleurs des ocreries. A cette époque l’activité ouvrière et familiale exploitait le
fond de vallée et contribuait à maintenir un paysage ouvert.»

californietoucy.cc

Créer et innover dans un monde sous contrainte
L’idée de créer à Toucy (89), un lieu permettant de développer des initiatives porteuses de développement durable et de lien social, a germé dans l’esprit de certains
habitants de Puisaye-Forterre, territoire recélant des matières premières de grande
valeur (bois, ocre, pierre), et des habitants soucieux de s’impliquer dans la vie locale.
Le projet doit permettre de fédérer des initiatives autour d’activités telles que le
recyclage d’objets, le réemploi de matériaux, la solidarité, la convivialité ou toute
autre activité porteuse des principes d’économie circulaire.
L’équipe de La Recyclerie de Puisaye-Forterre Val d’Yonne ayant identifié une parcelle
comportant un hangar vacant, un ancien magasin, des garages et un terrain,
appartenant à la CCI dans la zone du lieu-dit «La Californie», la Communauté
de Communes de Puisaye-Forterre a accepté de l’acquérir afin de pouvoir dans
un premier temps le louer à La Recyclerie de Puisaye-Forterre Val d’Yonne
et de permettre l’installation de différentes structures.
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PROJET D’UN LIEU EXPERIMENTAL À TOUCY

GENÈSE

UN LIEU DÉDIÉ À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET AU LIEN SOCIAL, À TOUCY
UN ESPACE EN CONSTRUCTION
POUR FAIRE, EXPÉRIMENTER ET SE RENCONTRER
UN LIEU METTANT EN AVANT LE RÉ-EMPLOI
UN LIEU CRÉATIF ET RÉ-CRÉATIF.

AVEC
• DEUX MAGASINS SOLIDAIRES (LA RECYCLERIE & TOUCY ENTRAIDE)
• UN ESPACE CRÉATION : ATELIER DE RÉPARATION ET EXPÉRIMENTATION AUTOUR
DE LA CONSTRUCTION EN RÉ-EMPLOI ET RESSOURCES NATURELLES LOCALES
(BONJOUR CASCADE)
• UN LIEU DE CONVIVIALITÉ : OÙ SE RENCONTRER, CUISINER, TRANSFORMER, ETC.
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PROJET

/
APPORTER ET INVENTER DES ALTERNATIVES
DANS NOS MODES DE VIE ET NOS BESOINS.
/
•> EXPÉRIMENTER et co-construire avec les habitants
un nouveau type de lieu à Toucy
•> DÉVELOPPER la convivialité, la créativité & le lien social
•> TROUVER des réponses pour habiter et consommer autrement
•> MUTUALISER des espaces & des compétences entre associations
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OBJECTIFS

À L’ORIGINE DU PROJET, 3 ASSOCIATIONS LOI 1901
• LA RECYCLERIE DE PUISAYE,

association dont l’objectif est le recyclage d’objets, de meubles,
de matériaux. Un premier magasin a ouvert ses portes en
décembre 2016 à Saint-Amand-en-Puisaye.

Toucy
Entraide

• TOUCY ENTRAIDE,

association sociale proposant des colis alimentaires financés par la vente
de vêtements, implantée depuis 30 ans sur le territoire à Toucy.

• BONJOUR CASCADE

ayant pour objet de produire, d’accompagner et d’évaluer des projets
expérimentaux ayant un impact social et écologique.
Collectif pluridisciplinaire.
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ACTEURS

1 HANGAR DE 600 M2 + 1 LOCAL BOUTIQUE DE 200M2
SUR UN TERRAIN EN FRICHE DE 5000 M2
(ci-dessous le hangar)
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NETTOYAGE DES ABORDS
SIGNALÉTIQUE D’ENVERGURE
ESPACE PARKING / accès public
PAYSAGE
AMÉNAGEMENT DU LOCAL
«TOUCY-ENTRAIDE»
- isolation du faux-plafond, cloisons
+ aménagements intérieurs
FUTUR ESPACE CONVIVIALITÉ (2020)
+pavillon exemplaire ré-emploi
+ espace de rencontre et formations
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AMÉNAGEMENT DU HANGAR :
- La Recyclerie (Aménagement
du magasin et ouverture du bureau
-Sécurisation & séparation en 2/3
espaces : 1•Magasin/ 2•Stock / 3•Atelier
- Conception et construction d’un
ESPACE ATELIER
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PREMIERS AMÉNAGEMENTS
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PREMIERS AMÉNAGEMENTS

ACHAT DU LIEU
par la communauté
de communes
de Puisaye-Forterre
SIGNATURE D’UNE
PREMIÈRE CONVENTION
D’OCCUPATION > dès mars
DÉFINITIONS DES PLANS
des espaces pour l’organisation des premières
activités
DÉPÔT D’UNE
AUTORISATION
de travaux pour une ERP

AVRIL

DÉFINITION
DE LA VISION
COMMUNE

PREMIÈRE
ASSEMBLÉE
CONSTITUANTE 16/03

-DÉFINITION
D’UNE IDENTITÉ

DÉPOT DES STATUTS
-

ÉCRITURE ET PHASAGE

RECRUTEMENT
DE BÉNÉVOLES

du projet
> création de groupes
de travail

pour la Californie

en plusieurs projets
pour 2018-2020
-

COMUNICATIONS AUPRÈS
DES PARTENAIRES
DU PROJET

type M 5ème catégorie
-

l’association
de préfiguration
gérante du lieu

premiers temps forts
de nettoyage du site

-

COMUNICATIONS
AUPRÈS DES HABITANTS ET POSE SIGNALÉTIQUE TEST
-

BUDGET
PRÉVISIONNEL
2018-2019
ET 2020

PREMIÈRES RECHERCHES
DE FINANCEMENT
.
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PREMIÈRE
OUVERTURE
PUBLIQUE
-
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MARS

FÉVRIER

JUIN 2018

JANVIER 2018

PREMIER CALENDRIER

LES « BIENS COMMUNS TERRITORIAUX »
« Comprendre comment les différentes expériences de retour au territoire testent et sédimentent
en différents lieux, de nouvelles formes de développement local par le bas, fondées sur de nouvelles
appartenances, nouvelles institutions communautaires, de nouvelles typologies sociales d’entreprise,
de nouvelles relations de proximité (Gorz 1983), de contact (Choay 2004), de convivialité (Illich 1973)
et nouvelles économies locales alternatives, de nouveaux instruments pactisés d’autogouvernement
du territoire en vue du bien-être social.
Les « biens communs territoriaux », à la différence des biens naturels, qui préexistent à leur utilisation
comme ressources (et, surement nous survivrons), les biens communs territoriaux
(les villes, les infrastructures, les systèmes agro forestiers, etc.), en tant que produits de l’action humaine, resteront en vie seulement grâce aux soins collectifs qui leur seront prodigués ;
ils doivent se concrétiser au moyen de formes expérimentales de gestion (les plans paysagistes participatifs, les systèmes locaux de nourriture, les pactes ville-campagne, les écomusées,
les contrats de fleuve, de paysages, etc.) qui ont déjà cours dans plusieurs partie du monde
et desquelles on propose l’intégration dans de nouveaux instituts d’autogouvernement local solidaire
et fédératifs. »
La Conscience du lieu, A. Magnanhi, 2017.
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IDÉES

PARTENAIRES POTENTIELS À TOUCY
# STRUCTURE SOCIALES & ÉDUCATIVES
- CHS de l’Yonne - Centre médico psychologique
- CSI de Toucy Croix-Rouge française
- Association Charles de Foucauld
- EHPAD Résidence de la Croix des Vignes
- Crèche Halte-Garderie Croq’lune –
inscrite dans une démarche écolo-crèche
- Mission Locale Des Jeunes De L’Auxerrois
- Citée Scolaire Pierre Larousse
- École de musique de Puisaye-Forterre
# CULTURE & CONSOMMATION ÉTHIQUE SUR TOUCY

#INITIATIVES OU PROGRAMMES ALTERNATIFS /
ÉCOLOGIQUES & CITOYENS IDENTIFIÉS
SUR LE TERRITOIRE :
- La cagnole, monnaie locale expérimentée à toucy
dès Mars 2018
- L’Yonne L’autre, média citoyen 89
- RSM, accueil migrant 89
- L’arbre à palabres, Charny
- Le café Man’Jeanne, café associatif à Villeneuve
les genêts
- Le P.A.R.C., Paysage et citoyenneté
- Le C.A.U.E 89
…

- Magasin bio & circuit-court, Un déjeuner sur l’herbe
- Café le Bar de l’Hôtel de Ville
- Galerie 14, musique et peinture
- Galerie de l’ancienne poste, céramique contemporaine
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PARTENAIRES LOCAUX

CONTACTS
Nicolas Boussereau
La Recyclerie de Puisaye
•
Joanne Grieco
Toucy Entraide
•
Juliette Six
Bonjour Cascade
contact@californietoucy.cc

californietoucy.cc

