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LA BASSE COUR OUVRE SES
PORTES !
Après plusieurs mois de travaux, La Basse Cour inaugure sa guinguette citoyenne les
27, 28 et 29 août lors d’un week-end festif d’inauguration au cœur de la Prévalaye.
Ouverture d’un lieu aux multiples envies, entre réappropriation citoyenne,
alimentation durable, formations et résidences artistiques et scientifiques.

Maxime Vignon et Nicolas Bon, fondateurs du projet de La Basse Cour

AU COMMENCEMENT
Située dans l’ancienne ferme du château de
la Prévalaye, La Basse Cour est un projet
citoyen, participatif et solidaire imaginé il y a
plusieurs années et qui verra le jour ce
week-end. Le projet nait en 2017, alors que
l’association CAP (Collectif Agriculturel de la
Prévalaye) porteuse de La Basse Cour,
propose à la ville de Rennes de rénover
l’ancienne ferme du château pour en faire
un tiers lieu nourricier.
L’association CAP fourmille d’idées, est
lauréate de l’appel à projet de la ville sur le
bâtiment et le projet de La Basse Cour est
finalement lancé en 2019.

Vélo[RÉSO] kézako ?
Le principe de vélo[RÉSO] est
d’aller à la rencontre des
acteurs de l’ESS et des
structures adhérentes de RÉSO
solidaire… en vélo !
Julianne, stagiaire à RÉSO
solidaire, va pédaler dans les
rues de Rennes le mercredi
matin et interviewer nos
adhérent.e.s, pour vous
présenter leurs portraits tous
les jeudis à 12h.

Sur le site, il y a tout à réhabiliter : les
bâtiments sont en mauvais état et le terrain
est en friche. S’en suivent de nombreux
mois de préparation et d’organisation,
entouré d’une paysagiste, d’un architecte,
d’étudiant.e.s de l’école du design de
Bréquigny et d’un collectif de bénévoles
motivé.e.s.
Le chantier démarre en janvier 2021 : des
chantiers participatifs sont organisés pour
co-construire collectivement La Basse Cour,
en vue de l’ouverture à l’été 2021.
Accompagnés d’artisan.e.s et d’une dizaine
de bénévoles par jour, la ferme se
transforme et reprend vie petit à petit : au
total, c’est plus de 150 personnes qui sont
venues aider l’équipe de La Basse Cour.

UNE LOGIQUE DE RÉSEAUX
La Basse Cour est ainsi adhérente de RÉSO
solidaire depuis 2020 : « On veut faire partie
et contribuer à tout l’écosystème de l’économie
sociale et solidaire (ESS). On a été propulsé par
TAg35 donc, pour nous, c’est une suite logique
de bénéficier des apports des réseaux ESS et de
partager notre expérience. Le cœur du projet
est d’être dans une logique de réseaux, donc
c’est tout naturel d’être adhérent de RÉSO
solidaire »

Week-end d'inauguration du 27 au 29
août, de 15h à minuit. Entrée gratuite.
Chemin Robert de Boron, à Rennes.

LE PROJET
Le grand jour est arrivé, La Basse Cour est
inaugurée ce week-end. Au programme :
restauration, bar, concerts, spectacles, Dj
set… le tout dans une ambiance festive et
conviviale.
La Basse Cour se veut ainsi être lieu de
transition entre ville et campagne, et
promeut une alimentation saine, durable et
accessible. Le restaurant propose une
cuisine de saison, mettant à l’honneur des
produits de qualité et de circuits courts. La
réappropriation citoyenne y a également sa
place, avec de futures rencontres et projets
organisés sur le territoire, pour donner la
parole aux citoyen.ne.s et aux habitant.e.s
du quartier. Un programme varié d’activités
citoyennes et solidaires à suivre de près !
La Basse Cour est située au cœur de la Prévalaye

La Basse Cour
Chemin Robert de Boron
35000 Rennes
https://labassecour.org/

