
Exposition & visitE commEntéE

L’Avenir, 
une coopérative granitière

Cachet de la Chambre syndicale 
des ouvriers granitiers et similaires 
de Louvigné-du-Désert et des 
environs sur un courrier de 1933. 
A.D.I.V., 165 J.

Bannière de la coopérative (détail).
1973. A.D.I.V., 165 J.

mardi 10 septembre 2013
18h30
à la Maison de l’économie sociale et solidaire

Gratuit sur inscription (places limitées)

Visite organisée par :
Réso solidaire et le Département d’Ille-et-Vilaine. 

Visite commentée par :
Benoît Berthelot, responsable du secteur éducatif et culturel aux Archives Départementales.

Fleuron de l’industrie extractive du 
département, L’Avenir s’est consacrée à 
l’exploitation du granit de 1921 à 1985. 
Comme coopérative, L’Avenir peut être 
considérée comme l’une des pionnières 
de l’économie sociale et solidaire.
L’exposition est enrichie d’un 
développement sur l’exploitation du 
granit et la formation aux différents 
métiers d’aujourd’hui.
L’objectif est de présenter le matériau, 
les techniques d’extraction et de 
travail (outil de production), ainsi 
que les gestes, les savoirs et savoir-
faire, en mettant l’accent à la fois sur 
les traditions, les évolutions et les 
innovations de cette industrie. 

Réso solidaire - Pôle de développement de l’économie sociale et solidaire du pays de Rennes - contact : e.duval@resosolidaire.org

en ligne

par mail

plan au dos

Par-delà l’exemple de la graniterie 
L’Avenir, il est question des conditions 
de travail et de vie des granitiers, des 
lieux de vie et de la sociabilité, du 
modèle social qui consiste à développer 
une industrie en milieu rural, tout au 
long de la veine de minerai. Les relations 
entre granit, habitat et paysage font 
également l’objet de développements.

inscription

http://www.resosolidaire.org
mailto:e.duval%40resosolidaire.org?subject=Exposition%20l%27Avenir%20-%20visite%20comment%C3%A9e%20-%2010%20sept
mailto:e.duval%40resosolidaire.org?subject=inscription%20visite%20comment%C3%A9e%20-%20L%27Avenir%20-%2010%20sept
mailto:e.duval%40resosolidaire.org?subject=exposition%20L%27Avenir
https://docs.google.com/forms/d/1KmxHVQCmsFlkyWgh3A0ssEF37HSmw-VWcATSzmdkvJM/viewform
http://https://docs.google.com/forms/d/1KmxHVQCmsFlkyWgh3A0ssEF37HSmw-VWcATSzmdkvJM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1KmxHVQCmsFlkyWgh3A0ssEF37HSmw-VWcATSzmdkvJM/viewform


Le fonds d’archives de la coopérative 
L’Avenir, graniterie de Louvigné-du-
Désert, a été donné au Département 
d’Ille-et-Vilaine en 2004 par 
l’entreprise La Générale du Granit. 
Plusieurs années de travail ont été 
nécessaires pour inventorier et classer 
la riche documentation et organiser 
une exposition qu’accompagne la 
publication d’un livre.

Projet européen SHARE
Le Département est partenaire d’un projet 
européen dans le cadre du programme 
INTERREG Europe du Nord-Ouest.
Ce projet (SHARE) a pour objectif majeur 
la sauvegarde du patrimoine matériel et 
immatériel en milieu rural. De nombreuses 
actions de préservation et de valorisation 
autour de l’industrie du granit sont 
programmées sur notre territoire en 2012 et 
2013. L’exposition sur la coopérative L’Avenir 
est l’une de ces actions.

Les nouvelles technologies sont au 
service de la découverte du granit : 
circuits de randonnée téléchargeables 
sur smartphones, visites multimédias, 
sentiers d’interprétation, table ou 
borne tactile à Louvigné avec tous les 
contenus liés à l’exposition (vidéos, 
interviews, iconographie…).
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Pôle de développement de l'économie
sociale et solidaire du Pays de Rennes

LE pEtit pLus

L’Avenir, 
une coopérative granitière
pLAn d’Accès
Maison de l’économie sociale et solidaire
Espace Anne de Bretagne - 15 rue Martenot - 35000 Rennes

e.duval@resosolidaire.org
http://www.resosolidaire.org
mailto:e.duval%40resosolidaire.org?subject=exposition%20L%27Avenir
http://www.resosolidaire.org

