
La nouvelle ruralité
Un laboratoire immersif dans la Mitis
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Distribution
1 - Gare
2 - Accueil /Administration / Épicerie  en vrac
3 - Marché saisonnier

Communautaire
4 - Serre commune
5 - Entrepôt bois de chauffage
6 - Cuisine d’été et lavoir
7 - Véranda
8 - Atelier et rangement commun
9 - Résidence  des stagiaires
10 - Résidence commune des stagiaires
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Transformation
11 - Atelier
12 - Serre de semences
13 - Culture sous lampes chauffantes
14 - Culture ombragée et extérieure en bacs
15 - Restaurant saisonnier
16 - Terrasse
17 - Cuisine de transformation
18 - Fournil / boulangerie
19 - Miellerie
20 - Fromagerie
21 - Laiterie
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« Le territoire est une œuvre d’art : peut-être la plus noble, la plus collective que l’humanité ait jamais réalisée. » (Magnaghi, 2003)

Ainsi, l’essai (projet) s’intéresse à la relation co-évolutive d’une communauté d’habitants-producteurs et de son territoire. Plus précisément, il s’intéresse à ces milieux qui ont un fort potentiel 
d’autonomie et qui pourtant, sont des plus vulnérables en raison de notre fonctionnement actuel et de notre affranchissement territorial. Il cherche à comprendre, par le biais de l’approche agroécologique 
(Rabhi) et territorialiste (Magnaghi) comment l’auto-soutenabilité peut favoriser la vitalité d’une localité en milieu rural. Ainsi, c’est en introduisant un milieu de vie immersif qui offre des opportunités 
d’exploitation des ressources, et qui préconise la transmission des savoir-faire locaux et territoriaux que le projet s’inscrit dans ce retour au territoire. La nouvelle ruralité tente donc de reconstruire 
les relations coévolutives entre les écosystèmes, afin de valoriser de nouvelles façons d’habiter, de produire et d’autogérer notre territoire. 

1 667 712 km2 
Un chiffre colossal, représentant la superficie du territoire québécois. Un territoire immense, qui a su marquer notre 
identité. En plus de dévoiler nos origines, de cultivateurs, de draveurs ou encore de défricheurs, il est omniprésent 
dans notre quotidien, dans notre imaginaire. 

Paradoxalement encore aujourd’hui, le territoire québécois est perçu comme une étendue de ressources naturelles, 
lointaine, et sans intérêt.

La communauté - un milieu d’apprentissage convivial

La communauté - un milieu de vie résilient

La transformation -  le support de la soutenabilité

La distribution - du local au régional
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