
S imon discute avec Suzanne, 
éleveuse de Courbiac (Lot-et-
Garonne), qui vient jeter un œil 
sur la dizaine de brebis repro-

ductrices qu’elle laisse en pension au do-
maine du Tilleul. Simon est un des trois 
maraîchers du lieu qui vient de connaître 
sa première récolte, semée en mars, sur les 
deux jardins de 20 mètres sur 30. Blettes, 
maïs doux, asperges, butternuts, haricots, 
tomates, choux ont constitué le gros de 
la production. Débutant, il s’inspire de la 
permaculture, avec pour livres de chevet 
les best-sellers de Jean-Martin Fortier 

« Le Jardinier-maraîcher » et « On a 20 ans 
pour changer le monde », de Maxime de 
Rostolan. Sillons au cordeau, passe-pieds, 
broyats de bois pour nourrir le sol, paillage 
en laine de mouton, irrigation intégrée et 
serre en construction, le potager écolo-
gique prend forme.
Né à Roubaix, passé par Paris puis 
Marseille, Simon a quitté sa vie de citadin 
et laissé tomber sa thèse sur les qualités 
des sols méditerranéens au sein d’un labo-
ratoire d’écologie du CNRS. « Cela n’avait 
pas de sens de faire pousser des légumes 
dans des ordinateurs, de dépenser toute 
cette énergie pour rien. Après une forma-
tion de “payculteur” (1) dans une “ferme 
d’avenir”, j’ai décidé de m’investir dans 
la réalité en venant m’installer à Tournon-
d’Agenais (47). » À ce jour, comme lui, ils 
sont une trentaine sur les 500 adhérents à 
avoir rejoint le projet Tera sur place. Tous 
ont fait le choix d’un retour à la ruralité ou 
de sa découverte quand les campagnes 

pleurent les 50 % d’agriculteurs qui se 
sont volatilisés en dix ans.

RÉSILIENCE ET ÉCOSYSTÈME
C’est ici mais cela aurait pu être ailleurs, 
dans un de ces innombrables lieux que 
l’Observatoire des territoires classe dans 
les zones rurales à revitaliser (ZRR). Ici, 
c’est Masquières, 200 habitants, Lot-et-
Garonne. Et plus précisément le lieu dit 
Lartel. Il se situe au creux d’un vallon 
sillonné par le ruisseau La Vergnote, mi-
nuscule affluent du déjà pas très long 
Boudouyssou. Il y a là, à l’abri des regards 
de la départementale 656 qui file vers le 
Lot, en contrebas des quelques jolies ha-
bitations de pierres blanches, le domaine 
du Tilleul et ses 12 hectares partagés entre 
prairie et forêt. En cet emplacement est 
en train de prendre racine l’expérimenta-
tion portant le nom de l’association qui la 
mène : Tera.
15 octobre 2015. Quatre personnes 
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Comme tous les midis, les participants 
au projet Tera se retrouvent dans le 
domaine du Tilleul, autour du repas 
concocté par le cuisinier Damien

À MASQUIÈRES,  
UN ÉCOVILLAGE  
PREND RACINE
Revenu de base inconditionnel, agriculture biologique, formations à la permaculture 
et à l’écoconstruction, gouvernance partagée… Une autre économie est possible  
pour redynamiser les territoires. Tel est le pari tenté en Lot-et-Garonne par l’association Tera
TEXTE › JACKY SANUDO | PHOTOS › STÉPHANE LARTIGUE

4 |  
Notre reportage vidéo sur sudouest.fr/lesgensquisement

(Lecture seule) 04-09_Gens_qui_Sement24_47.indd   4 04/12/2018   10:22GIR_201812_15.indd   4 04/12/2018   11:11



S imon discute avec Suzanne, 
éleveuse de Courbiac (Lot-et-
Garonne), qui vient jeter un œil 
sur la dizaine de brebis repro-

ductrices qu’elle laisse en pension au do-
maine du Tilleul. Simon est un des trois 
maraîchers du lieu qui vient de connaître 
sa première récolte, semée en mars, sur les 
deux jardins de 20 mètres sur 30. Blettes, 
maïs doux, asperges, butternuts, haricots, 
tomates, choux ont constitué le gros de 
la production. Débutant, il s’inspire de la 
permaculture, avec pour livres de chevet 
les best-sellers de Jean-Martin Fortier 

« Le Jardinier-maraîcher » et « On a 20 ans 
pour changer le monde », de Maxime de 
Rostolan. Sillons au cordeau, passe-pieds, 
broyats de bois pour nourrir le sol, paillage 
en laine de mouton, irrigation intégrée et 
serre en construction, le potager écolo-
gique prend forme.
Né à Roubaix, passé par Paris puis 
Marseille, Simon a quitté sa vie de citadin 
et laissé tomber sa thèse sur les qualités 
des sols méditerranéens au sein d’un labo-
ratoire d’écologie du CNRS. « Cela n’avait 
pas de sens de faire pousser des légumes 
dans des ordinateurs, de dépenser toute 
cette énergie pour rien. Après une forma-
tion de “payculteur” (1) dans une “ferme 
d’avenir”, j’ai décidé de m’investir dans 
la réalité en venant m’installer à Tournon-
d’Agenais (47). » À ce jour, comme lui, ils 
sont une trentaine sur les 500 adhérents à 
avoir rejoint le projet Tera sur place. Tous 
ont fait le choix d’un retour à la ruralité ou 
de sa découverte quand les campagnes 

pleurent les 50 % d’agriculteurs qui se 
sont volatilisés en dix ans.

RÉSILIENCE ET ÉCOSYSTÈME
C’est ici mais cela aurait pu être ailleurs, 
dans un de ces innombrables lieux que 
l’Observatoire des territoires classe dans 
les zones rurales à revitaliser (ZRR). Ici, 
c’est Masquières, 200 habitants, Lot-et-
Garonne. Et plus précisément le lieu dit 
Lartel. Il se situe au creux d’un vallon 
sillonné par le ruisseau La Vergnote, mi-
nuscule affluent du déjà pas très long 
Boudouyssou. Il y a là, à l’abri des regards 
de la départementale 656 qui file vers le 
Lot, en contrebas des quelques jolies ha-
bitations de pierres blanches, le domaine 
du Tilleul et ses 12 hectares partagés entre 
prairie et forêt. En cet emplacement est 
en train de prendre racine l’expérimenta-
tion portant le nom de l’association qui la 
mène : Tera.
15 octobre 2015. Quatre personnes 

Notre série : la rédaction part 
à la rencontre de celles et ceux 
qui font bouger leur territoire

LOT-ET-GARONNE

 | 5
Contactez-nous : lemag@sudouest.fr

(Lecture seule) 04-09_Gens_qui_Sement24_47.indd   5 04/12/2018   10:22

Comme tous les midis, les participants 
au projet Tera se retrouvent dans le 
domaine du Tilleul, autour du repas 
concocté par le cuisinier Damien

À MASQUIÈRES,  
UN ÉCOVILLAGE  
PREND RACINE
Revenu de base inconditionnel, agriculture biologique, formations à la permaculture 
et à l’écoconstruction, gouvernance partagée… Une autre économie est possible  
pour redynamiser les territoires. Tel est le pari tenté en Lot-et-Garonne par l’association Tera
TEXTE › JACKY SANUDO | PHOTOS › STÉPHANE LARTIGUE

4 |  
Notre reportage vidéo sur sudouest.fr/lesgensquisement

(Lecture seule) 04-09_Gens_qui_Sement24_47.indd   4 04/12/2018   10:22 GIR_201812_15.indd   5 04/12/2018   11:11





« AU LIEU 
DE DISSERTER  

SUR LES ARBRES 
QUI TOMBENT, 

 JE VOULAIS PARLER 
DE LA FORÊT  

QUI POUSSE »

se rapproche du mouvement des Colibris 
de Pierre Rabhi, sillonne à vélo la France 
des éco-hameaux et des monastères, fait 
la synthèse économique des initiatives 
locales qu’il découvre et les raconte à tra-
vers une webradio. Aidé économiquement 
par un carnet d’adresses bien fourni, il 
s’impose à lui-même le seuil de pauvreté, 
avec un euro supplémentaire, et ce pen-
dant trois ans.
Et au bout, après un séjour de quelques 
mois dans un centre bouddhiste en Isère, 
il prend la résolution de réunir toutes ces 
trouvailles en un même endroit. « Au lieu 
de disserter sur les arbres qui tombent, je 
voulais parler de la forêt qui pousse. » Ainsi 
résume-t-il la philosophie qu’il entend se-
mer et essaimer sur les terres argileuses 
de Masquières. Avec son acolyte Antoine 
Carrier, designer de profession, ils se 
donnent dix ans pour y parvenir. « L’idée, 
c’est d’ancrer sur des territoires qui se 
meurent la richesse que nous aurons pro-
duite sans qu’elle s’en échappe. Cette pro-
duction sera valorisée 
en monnaie citoyenne 
locale, émise via un 
revenu d’autonomie 
d’un euro supérieur 
au seuil de pauvreté 
pour chacun  », pré-
cise Marie-Hélène 
Muller, coprésidente 
de l’association Tera. 
L’ambition chiffrée 
donne, d’ici à 2020, 
un projet de développement rural dans le 
respect de l’environnement pour une relo-
calisation de 85 % de la production vitale. 

Dans les faits, après la phase de trois ans 
d’expérimentation, les jalons d’un éco-
village sont posés. L’évolution est ac-
compagnée par le laboratoire d’interven-

tion et de recherche, 
Atemis. Le discours 
et les premières réa-
lisations ont séduit. 
L’association bénéfi-
cie de soutiens finan-
ciers du Département, 
de l’Europe (2) et de la 
Région, qui en a fait 
son lauréat 2016 de 
l’innovation sociale en 
Nouvelle-Aquitaine. 

«  Pour l’instant, nous avons fonction-
né avec des subventions mais, outre les 
futures ventes de nos productions en 

monnaie locale, nous avons lancé un appel 
à participation par le biais d’une société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) que 
nous avons créée. Les actions seront pla-
cées et rémunérées à 2 % par an », pour-
suit Marie-Hélène Muller. 

RECONNECTER À LA TERRE
À Lartel, les volontaires s’activent. Une 
grangette est en cours d’aménagement 
pour accueillir une boulangerie bio. Sur 
cette autre parcelle, baptisée forêt-jardin, 
trônent une éolienne et quelques pan-
neaux photovoltaïques et solaires ther-
miques. Trois jeunes hommes entassent 
du bois broyé pour en faire du compost. 
Parmi eux, Grégor Alécian, trentenaire, 
ancien monteur-réalisateur dans l’audio-
visuel. « J’étais carbonisé à Paris. L’envie 

Les participants au projet  
ont pour la plupart élu domicile, 
en famille, à Tournon-d’Agenais
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débarquent dans ce petit paradis tombé 
du ciel où tout est à inventer. Par la bonne 
grâce d’un donateur sans héritier, acquis à 
leur cause, et via un loyer modique versé 
à un fonds de dotation, ils en ont la jouis-
sance. Pendant les repas, pris en commun 
à la terrasse du gîte, les thèmes abordés 
vont de la résilience à l’écosystème coo-
pératif, de la gouvernance partagée à la 
formation avec des coopératives d’acti-
vité… Car, derrière cette arrivée de néo-
ruraux, en terrain parfois hostile, il y a un 
projet longuement mûri et un homme se 

présentant comme « entrepreneur huma-
niste  ». Cet homme se nomme Frédéric 
Bosqué. Pendant longtemps, il a dirigé des 
entreprises classiques et d’autres clas-
sées dans l’économie sociale et solidaire. 
Membre du Centre des jeunes dirigeants 
(CJD), impliqué dans le mouvement fran-
çais pour la création d’un revenu de base 
inconditionnel mais également dans le 
développement des monnaies locales ci-
toyennes, tout va plutôt bien dans sa tête. 
Ceci jusqu’à ce que son entreprise inno-
vante dans le monde de l’Internet, créée 

à l’orée des années 2000, connaisse la dis-
grâce d’un redressement judiciaire.

SEUIL DE PAUVRETÉ 
« J’ai alors pris la décision de travailler à 
mi-temps, de vivre avec une table, quatre 
chaises et un lit. Et d’utiliser mon temps 
libre à tenter de comprendre ce qui m’était 
arrivé », raconte Frédéric Bosqué. Le voi-
là parti à la rencontre d’économistes, de 
politiques et d’associations. Il enquête 
sur le revenu minimum d’insertion (RMI), 
participe à de nombreux forums ouverts, 

De haut en bas, de gauche à droite : Frédéric qui est 
à l’initiative de l’expérimentation, Grégor, responsable 
de la partie jardin-forêt, Marie-Hélène, co-présidente 

de l’association et Simon qui a pris la casquette de maraîcher 
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de m’impliquer dans un projet systémique 
comme Tera m’a pris, comme un besoin 
de me reconnecter à la terre. C’est comme 
ça, sans savoir par quel bout tenir la pelle, 
que je suis arrivé à Masquières début 
2016 », raconte-t-il. 
Aujourd’hui, après avoir défriché en lisière 
du bois de robiniers et replanté des haies, 
il a semé un verger où pêchers, pruniers 
et noisetiers commencent à porter leurs 
fruits. « On est un projet politique, de ré-
forme sociétale, de richesse partagée 
dans un système productif et écologique. 
On avance plus lentement, mais on va 
aller plus loin ensemble.  » Pas question 
pour Grégor de vivre cette expérience en 

autarcie. Sans chercher à faire l’unanimité, 
des liens se sont noués avec une douzaine 
de producteurs du pays (avec qui ils par-
ticipent à des marchés bio), mais aussi un 
urbaniste de Villeneuve et les porteurs de 
la monnaie locale, l’abeille.
Le cuisinier Damien, aux fourneaux tous 
les midis, se fournit, hors la production 
vivrière maison, auprès de structures 
comme l’organisation voisine de produc-
teurs Sud-Ouest Bio de Saint-Sylvestre-
sur-Lot. Pour les livraisons, c’est le dis-
tributeur Manger Bio Sud-Ouest, dont le 
siège est à Port-Sainte-Marie, qui officie. 
« Les repas sont 100 % bio. Je n’achète 
jamais de viande, mais je ne refuse pas 

les poulets que nous donne un voisin  », 
s’amuse celui qui rêve de monter son 
entreprise de traiteur à domicile végan. 
Prochaine étape pour Tera  : la construc-
tion d’un écoquartier. Ce ne sera pas à 
Masquières mais à Trentels, à quelques 
kilomètres de là, dont la municipalité s’est  
portée volontaire pour l’accueillir.  

(1) Personne qui coordonne des projets alimentaires 

territoriaux. 

(2) Avec le Fonds européen de développement régional (Feder).

Tera : rue de la Citadelle,  
47370 Tournon-d’Agenais.  
Tél. 09 84 12 43 60. www.tera.coop.

Après l’effort, le réconfort  
d’un repas pris dans le gîte 

de Larte

« L’IDÉE,  
C’EST D’ANCRER 

SUR DES TERRITOIRES 
QUI SE MEURENT  

LA RICHESSE  
QUE NOUS AURONS 

PRODUITE »

Les broyats de bois  
sont utilisés comme compost 

pour nourrir les sols
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