Ville ~ Port ~ Monde : Saint-Malo appareille !
Samedi 14 septembre 2019 de 09:00 à 13:00 à l’Ecole Nationale Supérieure Maritime
à Saint Malo

Evènement sur Facebook : https://www.facebook.com/events/2357313427731670/
Les Vagues vous invitent à une aventure collective pour explorer et réinventer ensemble la
ville ~ port ~ monde inspiré par le vivant.
Rendez-vous le samedi 14 septembre 2019 de 09h à 13h à l'Ecole Nationale Supérieure
Maritime de Saint Malo, 4 rue de la victoire, Intra-Muros.
Entrée gratuite et ouvert à tous, moyennant inscription préalable en ligne sur le lien cidessous : https://www.weezevent.com/villes-port-monde-saint-malo-appareille
08h30 - 09h00 - Café d'accueil
09h00 - 09h30 - Embarquement & Immersion
09h30 - 10h00 - Partage des désirs et des rêves personnels
10h00 - 11h30 - Parcours d'Observation : sous l'angle de la culture maritime, de la faune et
de la flore, du voyage, du biomimétisme, de la sociologie et de l'urbanisme.
11h30 - 12h30 - Cartographie en équipage des pistes d'explorations
12h30 - 13h00 : Restitution des cartes d'exploration
13h00 - 14h30 - Mouclade d'appareillage sur la plage de Bonsecours L'Embraque
Avec le soutien amical de la première heure du réseau Si tous les ports du monde....
Les partenaires : le réseau Si tous les Ports du Monde, Centre Européen d'Excellence en
BIOmimétismeS, Ecole Nationale Supérieure Maritime, Agendaou.fr, L'Embraque, La
Cancalaise.
Affiche : Morgane Chouin. Atelier Morgane Chouin
Crédits photo : Gaëlle Magder & Guillaume Lebrun, Poetry Wanted collection « This is not a
map ». Découvrez le « voyage photographique » de Gaëlle et Guillaume à #saintmalo sur
leur page Instragram https://instagram.com/lebrun_magder
#noussommeslesvagues

https://www.facebook.com/noussommeslesvagues.saintmalo

Illustrations de notre démarche et méthodologie
Accueil des participants :
 Hospitalité et convivialité : Bienvenue à bord !

Phase Immersion Individuelle :
 Plonger les participants dans un univers onirique d’exploration.
 Expression individuelle des rêves et des désirs de ville ~ port ~monde souhaitables

Phase Observation :
 Intervention des chercheurs pour envisager la réalité sous des angles de différentes
facettes, nourrir les connaissances, apporter des stimuli créateurs de nouvelles
perspectives.
Les thèmes proposés :
 Bio- Inspiration et Biomimétisme avec le CEEBIOS
 Bio Politique de la Ville et Urbanisme vivant avec Raphaël Besson

Phase Exploratoire Collective :
 Dessiner ensemble les cartes d’exploration des futurs souhaitables
 Livrables : les cartes d’explorations collectives

L’événement du 14 septembre : première étape d’un
processus d’innovation collective.

Le « pourquoi » ?
Notre ambition :
Contribuer à projeter l’avenir du territoire :
•
•
•

en partant d’une vision partagée de son ADN,
en projetant les citoyens, les acteurs, et les décideurs dans une démarche
pionnière et positive.
en aidant à le réinventer par une démarche d’innovation collective.

Le contexte favorable que nous souhaitons créer :
•
•
•
•
•

Placer les participants dans une expérience et une posture d’explorateurs.
Valoriser la diversité des liens émanant du collectif : entrepreneurs, acteurs du
milieu maritime et terrestre, artistes, scientifiques, designers, etc.
Apporter une vision trans-disciplinaire : bio-inspiration, innovation urbaine,
sociologie des territoires.
Faire jouer au maximum l’intelligence collective.
Être inclusifs : inviter un maximum d’acteurs professionnels ainsi que les
habitants qui souhaiteraient participer à l’événement. Nous invitons des
personnes au-delà de leurs fonctions représentatives.

Nos finalités et objectifs :
•

•
•

Réaliser la première étape d’un parcours d’exploration structuré autour des
liens « Ville, Port, Monde » : ce qui émane de la singularité et des atouts de
notre territoire, ce que nous devons accueillir des besoins du monde.
Produire des cartes thématiques présentant les espaces d’opportunité et les
pistes d’exploration, qui seront porteuses d’innovation et de futurs projets.
Créer un élan collectif transcendant les clivages et ouvrant à une nouvelle
expérience de responsabilisation citoyenne.

Les acteurs de l'événement Ville ~ Port ~ Monde : Saint Malo appareille !
●
●

Organisateur : Les Vagues, collectif de citoyens-entrepreneurs
Comité d’organisation :
○ Marie Dautzenberg, spécialiste de l’innovation
○ Nicolas Bessec, marin-entrepreneur
○ Stéphane Demarquette, DRH et consultant en intelligence collective
○ Nicolas Quentin, marin et enseignant
○ Virginie Blanville, designer spécialisée en biomimétisme
○ Cédric Besson, entrepreneur

●

Partenaires de l'évènement :
○ le réseau Si tous les ports du monde …
○ l’Ecole Supérieure Nationale Maritime
○ le CEEBIOS
○ La Cancalaise
○ L’Embraque
○ Agendaou.fr
○ les photographes Gaëlle Magder & Guillaume Lebrun
○ l’illustratrice Morgane Chouin pour l’affiche

●

Intervenants experts :
○ Raphaël Besson, chercheur en sociologie et urbanisme - Villes Innovations
○ Hugo Bachelier du Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme et
Bioinspiration - CEEBIOS

Présentation des Intervenants
Raphaël Besson
Raphaël Besson est expert en socio-économie urbaine et docteur en
sciences du territoire. En 2013, il fonde « Villes Innovations », un
bureau d’étude localisé en Espagne et en France, spécialisé dans les
politiques d’innovation urbaine et les transitions territoriales. Chercheur
associé au laboratoire PACTE, ses travaux portent sur les lieux de savoir
et d’innovation, les mutations de la fabrique des villes et les
écosystèmes régénératifs.
#biopolitique de la ville #sociologie #socio-économie urbaine
Un résumé de son intervention "Vers une biopolitique des villes ? " :
Dans un contexte marqué par des mutations majeures (transformation de l’économie, changement
climatique, révolution numérique, etc.), les villes se situent aux coeur des transitions. Ainsi, les modèles
génériques de planification de villes durables, intelligentes ou créatives cèdent-ils le pas à un urbanisme
tactique, éphémère et collaboratif. Les « starchitectes » et les ingénieurs semblent s’effacer au profit de
collectifs, de « Makers » et de jardins partagés. Les habitants et les usagers se transforment en « citoyens
contributeurs », le « soft » prend sa revanche sur le « hard ». Aux cadres juridiques publics et/ou privés
se substitue et se construit une pensée des communs. Désormais, c’est l’ensemble de la vitalité urbaine
qui est mobilisée dans la production de la ville. Cette production se diffuse bien au-delà des espaces et
des acteurs traditionnels de la fabrique urbaine, pour investir non seulement la morphologie et les
infrastructures urbaines, mais aussi l’organisation sociale et culturelle, les lieux de savoir, les espaces
interstitiels, naturels ou vacants. Elle se diffuse dans l’ensemble de la société urbaine, la totalité des
acteurs et des spécificités propres à la ville étant rendu productif. Progressivement, c’est le vivant qui
devient le nouveau paradigme de cette fabrique urbaine et nous assistons à l’émergence d’une
biopolitique des villes. C’est-à-dire une politique urbaine fondée sur l’observation, la mobilisation et
l’intensification de la vie elle-même (qu’elle soit humaine, non humaine, sociale, culturelle ou encore
végétale), dans la fabrique et le fonctionnement des villes.

Le CEEBIOS
Représenté par Hugo Bachelier.
Ceebios accélère la transition sociétale par le biomimétisme en fédérant un
réseau d'acteurs experts et en développant les ressources indispensables à
l'appropriation de la démarche par les secteurs académiques, institutionnels
et privés.
Véritable opportunité pour le futur, le Biomimétisme est une démarche
d'innovation qui s’inspire du vivant pour tirer parti des solutions et
inventions produites par la nature.
À la demande du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire,
Ceebios a réalisé un rapport sur l'état des lieux du biomimétisme en France (juillet 2017).

#biomimétisme #bioinspiration #vivant #recherche #R&D

Le collectif LES VAGUES

Réseau de citoyens-entrepreneurs pour construire des
futurs souhaitables

La dynamique Les Vagues lancée en mars 2018 par Marie Dautzenberg et Nicolas Bessec
vise à cartographier et relier les talents qui ont choisi Saint Malo et son pays maritime comme
port d’attache pour lancer leurs expéditions.
Notre collectif qui regroupe aujourd'hui 120 personnes de tous horizons, a pour objectif de
créer le lien humain de qualité entre toutes nos membres. Nous mettons en commun des
idées et des projets qui touchent aux enjeux locaux et globaux qui se présentent à nous au
21ème siècle. Notre collectif est résolument apolitique et apartisan, indépendant et autonome.
Reprenant comme base le souffle qui a animé notre territoire du pays de St Malo, de la côte
d’Emeraude et des bords de Rance durant des siècles, nous visons à réveiller l’étincelle de
l’exploration sous toutes ses formes. Pour ce faire, nous encourageons et lançons des
initiatives vivantes sur l’état d’esprit d’exploration pour aller à la découverte et le partage des
connaissances une fois revenu au port.

Les thèmes transversaux sur lesquels le collectif Les Vagues propose des projets :

Notre Manifeste :
Nous sommes les explorateurs et exploratrices qui apportons au monde connu de nouveaux
possibles ; nous nous reconnaissons entre nous par notre désir de création et de découverte et
nous incarnons dans cette volonté un état d’esprit sincère, généreux et aventureux.
Nous nous inscrivons comme héritiers des parcoureurs des mers, des arpenteurs des terres,
des créateurs d’objets, des inventeurs de mots, des producteurs d’images et de sens, des
faiseurs de sciences, des entrepreneurs, car tous ont tour à tour pris des risques, eu de l’audace,
tenté leur chance, tenté le diable ; tous ont outrepassé les obstacles afin de faire bouger les
lignes les plus infranchissables de leurs temps, souvent à contre courant et toujours par la
force de leurs convictions et le soutien de leurs semblables.
Les sentiers qu’ils et elles ont tracé dessinent aujourd’hui les routes que nous construisons
pour demain.
Dans tout ce que nous entreprenons, nous restons fidèles à leurs principes et à leurs valeurs
de courage, de solidarité, de créativité et de diversité dans une optique d’ouverture et de
rassemblement.
Par nos actions, nous refusons le conformisme ou le fatalisme. Nous sommes citoyens et
citoyennes par nos projets et par nos préoccupations, par notre enthousiasme et par notre
passion, et nous nous autorisons un pouvoir d’agir que nous souhaitons mettre au service de
l’autre.
Dans un monde presque entièrement exploré par l’Humain, nous choisissons d’éprouver les
futurs possibles afin de créer un avenir durable et positif dans lequel chacun sera épris de
vivre, et que nous serons fiers de transmettre aux générations futures.
Nous nous réunissons aujourd’hui pour réaliser ensemble cette vision commune d’un avenir
souhaitable. Par nos actions, nous inspirons et nous redonnons envie et confiance aux
personnes qui nous entourent, et aux provocateurs qui nous ressemblent.
Nous partageons l’enthousiasme d’appartenir à la communauté mondiale des aventuriers, car
nous suscitons de nouvelles vocations d’explorateurs et rendons possibles de nouvelles
aventures.
À la manière de la houle qui bat comme un pendule les côtes et les bords de la Rance, nous
entreprenons aujourd’hui des actions destinées à façonner marées après marées un territoire
aux visages de ses habitants, et de le porter ensemble à la hauteur des valeurs et de l’espoir qui
les animent.
Nous sommes les Vagues.

Les vagues 🌊 🌊 🌊
Nous sommes issues d’un souffle.
Nous sommes un mouvement.
Sur les étendues immobiles, nous sommes la respiration du changement.
Sur les surfaces lisses, nous dessinons des rires et des rides.
Nous sommes en mouvement.
Nous sommes des lames. Nous façonnons les courants.
Nous poussons les navires. Nous oxydons les éperons.
Nous sommes une énergie, une ondulation.
Nous nous fracassons sur les digues. Puis nous recommençons.
Nous pénétrons dans chaque interstice. Et nous creusons un sillon.
Nous parcourons le monde, nous traversons l’histoire.
Nous sommes les vagues immuables, nous nous propageons.
#noussommeslesvagues #lesvagues – à Saint-Malo, Bretagne, France

Revue de Presse :

Les Vagues veulent déverser leurs bonnes idées

Les douze aventuriers malouins et du territoire de Saint-Malo ont expliqué leurs initiatives personnelles, hier
matin.

Ouest-FranceModifié le 15/11/2018 à 00h03Publié le 31/10/2018 à 03h27
Un nouveau collectif rassemble des habitants du territoire qui ont en commun
la préservation de la mer, des océans et du littoral. Ensemble, ils veulent
partager des initiatives.

L'initiative
Quel est le point commun entre Sophie Ladame, navigatrice et artiste peintre ;
Laurent Marie, pompiers et apnéiste polaire ; Frédéric Habasque, surfeur et
ramasseur de déchets sur les plages et Valentine Ribadeau-Dumas, qui a quitté son
emploi dans la finance pour rejoindre une station de recherche scientifique marine ?
Toutes ces personnalités de Saint-Malo et de la Côte d'Émeraude partagent une
même passion pour l'océan et sont unies par la volonté de le protéger.
Hier matin, douze de ces aventuriers étaient réunis en marge de la Route du Rhum,
pour présenter leurs initiatives. Des gestes tout simples, comme des grandes
expéditions en lien avec la mer.
Ne pas rester les bras croisés

« Saint-Malo est une terre d'expédition. Nous avons voulu savoir où en était
cet esprit d'aventure et redonner à notre territoire ce caractère pionnier
», détaille Marie Dautzenberg. La jeune femme a lancé, avec d'autres, le nouveau
collectif Les Vagues.
Ce groupe a été créé il y a quelques mois avec l'idée de rassembler cette jeune
génération qui ne veut pas rester les bras croisés à regarder les océans se polluer et
la terre se dégrader.
« Il est tentant de se contenter de partager des articles alarmistes sur les
réseaux sociaux. Mais c'est encore mieux de sortir de chez soi et d'aller
plonger ou observer cette mer qui s'offre à nous », défend Marie.
Aujourd'hui, le collectif, qui se définit comme « un mouvement de mobilisation
citoyenne entrepreneurial », compte une vingtaine de consciences.
Des artistes, des designers, des citoyens, des scientifiques, des intellectuels, des
entrepreneurs, des acteurs du digital...
« Des personnes convaincues que le siècle dont on sort était celui de
l'industrie et de l'exploitation. Nous entrons dans un nouveau siècle
d'exploration. Le moment de se remobiliser est venu. Le collectif Les Vagues
s'inscrit purement dans cette démarche en aidant ces personnes à mettre leur
énergie, leurs ressources, leurs compétences et leurs moyens en commun
», poursuit Marie Dautzenberg.
Ensemble, ils espèrent lancer des projets innovants et structurants.
Durant la rencontre de lancement hier matin, Servane Escoffier est venue parler du
paradoxe que connaissent bien les navigateurs.
« Les bateaux sont une catastrophe naturelle »
La voile apparaît comme un sport propre par nature. « En réalité, les bateaux sont
une catastrophe naturelle dès lors qu'ils sont construits. Les Ultimes, pour
être si rapide, utilisent des matériaux très polluants. Si on était cohérents, on
ne ferait pas ça. »
Mais les skippers apparaissent aussi comme des témoins privilégiés de cette
pollution des mers. « Nous voyons des eaux de plus en plus polluées. Cela nous
aide à faire de petits gestes pour agir à notre échelle et à être des
ambassadeurs de ce changement. »
Contact : via la page Facebook du collectif, Nous sommes les vagues.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/les-vagues-veulent-deverser-leursbonnes-idees-6048004

Les Vagues. Creuser les sillons
de demain
Publié le 13 décembre 2018 à 17h32
PHILIPPE DELACOTTE

Marie Dautzenberg, Nicolas Bessec, Marie Chenet, trois membres du collectif

Le collectif Les Vagues a vu le jour à la fin du mois
d’octobre. Un rassemblement citoyens qui se veut porteur
de réflexion et de projets autour des thématiques de la
mer.
Le 30 octobre, un collectif est né à Saint-Malo, rassemblant une quarantaine de personnes des
pays de Saint-Malo et de Rance. L’ambition : faire se rencontrer tous ceux qui sont animés
par la soif du partage et le goût de l’exploration. Avec comme lieu fédérateur : la mer.
Première mise en garde : non, ce n’est pas une agrégation de citoyens à visée politicienne.
« Ni politique, ni syndical, mais citoyen », clament haut et fort Marie Dautzenberg, Marie
Chenet et Nicolas Bessec, trois membres du collectif. Celui-ci se caractérise par un souci
d’échanges et de partage de connaissances de chacun dans un esprit d’ouverture au monde.
Avec en tête, l’esprit d’exploration. Une marque de fabrique malouine et émoussée au fil des
années. « On veut réveiller cette étincelle », ambitionne Nicolas Bessec.

Trois thèmes
Ce mouvement citoyen entrepreneurial rassemble une diversité de personnes et de projets. Et
de compétences à caractère pluridisciplinaire. « C’est un lieu de rencontre pour entreprendre
ensemble, résume Marie Dautzenberg. En faisant appel à l’imaginaire ».
Trois thèmes sont particulièrement privilégiés : les océans, dans toutes leurs dimensions
(habitat, science, culture, littérature, géopolitique…). Une thématique considérée comme « un
enjeu majeur étant donné la culture marine de Saint-Malo ». Deuxième axe : la transition
écologique. Enfin, la mobilisation citoyenne. Autrement dit, comment agit-on positivement
pour faire bouger les choses.
« C’est avant tout un mouvement qui réunit et rassemble. On veut éviter les clivages. Ce n’est
pas qu’un projet territorial mais ouvert à un monde qui change », avance le trio.

Le lien et le réseau
Le collectif avait choisi la Route du Rhum pour se lancer. La thématique : « l’océan, bien
commun de l’humanité », avec le témoignage de douze personnes, scientifiques, explorateurs,
artistes, entrepreneurs…
« Notre force, c’est créer du lien avec une notion de réseau à l’échelle internationale »,
précise Nicolas Bessec. Et de citer l’exemple de Sarah Younes, étudiante en architecture à
Paris qui planche sur un projet de vision à 20 ans, du port de Saint-Malo, sous l’angle
architectural et urbanistique. L’idée du collectif, c’est aussi de se brancher sur des projets qui
existent déjà, voire d’en faire émerger comme celui du devenir de la Maison des poètes et des
écrivains.
Marie Chenet, néo-malouine, y voit un moyen de « s’intégrer à un collectif, d’apporter ses
compétences et de profiter de celles des autres. Je suis géographe spécialiste de
l’environnement de haute montage et du changement climatique. Ça m’intéresse de me
tourner vers la mer ».
« Il faut donner chance et envie aux gens de réaliser des projets qui seraient difficiles à
conduire seul et en faire émerger d’autres dans la diversité des points de vue, le dialogue et
l’écoute. Et aller vers les jeunes », propose l’enthousiaste Marie Dautzenberg.
Pratique
Pour contacter les Vagues, page Facebook, tweeter et page Viméo. Rens. : tél.
06 64 33 21 27.
collectif Les Vagues citoyens
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/les-vagues-creuser-les-sillons-dedemain-13-12-2018-12161133.php

