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Historique de la Suite du Monde

Historique de la Suite du Monde
(en cours de construction)
Octobre 2018 : création par 13 fondateurs, sous l'impulsion d'Adrien, Nicolas et Christopher,
d'une SAS des Commun.e.s ayant pour mission de rassembler les talents, lever les fonds,
développer les outils et acheter ou contractualiser les terrains et lieux utiles à la constitution
des grappes de terres, comme autant de fragments de mondes, aﬁn de soutenir la création de
coopératives locales d'entraide (Communes Imaginées).
Décembre 2018 : achat d'une première grappe de terrains autour du Bandiat. En plus des
terres qu'elle achète, la SDM souhaite signer avec des agriculteurs et propriétaires, des
locations de 10, 20, 30 ans (et plus) et propose à des personnes souhaitant investir dans des
corps de fermes, maisons et terrains, de leur en céder l’usage sur ce même type de durées, aﬁn
d’agrandir les grappes de terrains et d’accéder à davantage de bâtis. Levée de fonds (militants)
de 150 000 €. Projet de tokenisation (décentralisation) de la SAS.
Janvier 2019 : 30 associés dans la SDM. Pablo Servigne, Jean-Marc Gancille, Kako Dubs, Adrien
Lafourcade, Nicolas Voisin… entre autres. Le projet de création d'une SCIC au Bandiat se
dessine sous forme d'une future association de préﬁguration, avec deux projets en cours,
l'auberge-guinguette de Genette et la boutique des Communs. La SDM embauche son premier
salarié : Nicolas pour la communication.
Février 2019 : Rédaction des statuts des premières coopératives locales (SCIC) en Créative
Commons et naissance du partenariat avec Finacoop. De nouveaux projets de Communes
Imaginées en Bretagne et en Ardèche se proﬁlent.
Mars 2019 : Appel à participation pour l'achat d'un terrain de 200 ha. En quelques semaines,
130 000 vues, plus de 700 personnes et foyers intéressées, plus de 16 millions d'euros de
capacité d'investissement fédérés. Création d'une foncière commune, “la Sorcière”. Nouveaux
groupes de discussion dans les Hauts de France, autour de Nantes, en Alsace.
Mai 2019 : Arrivée de Mélanie Gaillard, médiatrice et facilitatrice, en salariée de la SDM.
Second tour de table de la SAS initié (il n'aura pas lieu sous cette forme, in ﬁne). Début du
partenariat avec l'association Hameaux Légers. Mise en pause du projet “La Sorcière”, les
rapports avec le principal vendeur s'étaient dégradés.
Juin 2019 : Plusieurs rencontres à Montreuil sur Mer, au Bandiat, à la Guette en Bretagne, à
Païolive en Ardèche et à Paris…
Juillet 2019 : au Bandiat, les deux auberges ne désemplissent pas, 6 terrains sont dorénavant
en activité en commun, certain.e.s se sont installés, voisins et voisines s’organisent et
l’association de préﬁguration de la SCIC locale se structure pas à pas. Nouveau projet de
Commune Imaginée à Toulouse.
Août 2019 : Explorations d'iles sur la Seine, la Marne et l'Oise, nouvelles dynamique d'achats
collectifs au Bandiat, et réﬂexion stratégique sur la capacité de la SDM à se transformer dès les
semaines suivantes en Coopérative (SCIC SA).
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