
Chères Graines de SOlien.ne.s, chère Equipe, chers partenaires, 

Fin 2008 quand je suis arrivée à Graines de SOL, j’avais tout juste 30 ans, la coopérative n’était pas 

encore immatriculée. Juste une pièce, à peine l’Annexe, nous accueillait à l’arrière de l’Auberge. 

Fin 2008, quand je suis arrivée à Graines de SOL, certains d’entre vous étaient déjà là, ou arrivaient 

tout juste, Marcello, Aude, Stéphan, Franck… vous nous revoyez lors des premières mensuelles, puis 

les premières portes ouvertes : quel succès ! Dès le début, nous avons mis en place des ateliers 

créativité pour élargir les horizons et impulser une culture de soutien mutuel. Dès le début nous avons 

tissé un partenariat durable et solide aves les collectivités, pour ancrer notre essor sur ce territoire du 

SOL. 

Fin 2008, quand je suis arrivée à Graines de SOL, je ne savais pas encore ce qui m’attendais. Et les 

débuts furent difficiles ; vraiment. J’ai traversé ce que la plupart d’entre vous traversez pour 

développer un projet, l’anxiété du début, la solitude, le doute, faire des choix, recruter, se planter, 

recommencer, veiller au grain, prendre soin des nouvelles pouces qui arrivaient, ne pas se verser de 

salaire faute de trésorerie… bref les joies de l’entrepreneuriat !  

Mais depuis le début, j’ai eu l’intuition de Graines de SOL, l’intuition des coopératives d’activités en 

général, de Graines de SOL en particulier. J’ai eu l’ambition d’une coopérative inventive, accueillante 

et bienveillante qui fait d’une priorité le lien humain. J’ai fait, nous avons fait le pari de l’humain, de la 

confiance, de l’ambition au profit d’une croissance économique et humain au cœur des territoires, 

tisseur de liens. Le pari du potentiel de chacun et de la force des rêves. 

Fin 2008, quand je suis arrivée à Graines de SOL, je n’imaginais pas la richesse de l’aventure humaine 

qui s’ouvrait à moi, extraordinaire terrain de jeu pour mettre à l’œuvre mes aspirations profondes d’un 

monde où chacun déploierait ses ailes là où ça résonne le plus juste pour lui, en coopération avec 

l’autre. Et je suis fière de ce que nous avons construit ensemble. 

J’ai expérimenté, essayé, je me suis plantée, j’ai recommencé, je me suis découragée, j’ai surmonté les 

obstacles, j’ai pleuré, j’ai demandé du soutien, j’ai réessayé, j’ai impliqué, j’ai trouvé du soutien, j’ai 

cogité, je me suis formée, j’ai tant bien que mal tenu le cap. J’ai passé le relais, je suis allée voir 

comment d’autres fonctionnaient, j’ai appris, j’ai recommencé et surtout je me suis appuyée sur une 

équipe, et sur des entrepreneurs, fidèles soutiens de la première heure. Et nous avons tenu le cap, 

ensemble. 

Fin 2008, quand je suis arrivée à Graines de SOL, je savais le prix inestimable d’une collaboration 

réussie, mais je ne soupçonnais pas les enjeux du recrutement, de l’intégration, du temps nécessaire 

pour « faire Equipe », et vivre la confiance et la coopération dans le rythme mouvant de Graines de 

SOL. 

Je suis fière, aujourd’hui, en 2018, à presque 40 ans, de voir le parcours réalisé, la croissance et le 

déploiement de Graines de SOL. Je suis fière de mon équipe, de cette équipe qui a soulevé tant de 

défis, depuis plus de 7 ans… L’équipe qui a su prendre le relais du jour au lendemain, sur tous les fronts. 

Je suis fière d’avoir finalement accepter de lâcher prise parce que je ne pouvais plus, même si c’est 

encore douloureux, c’est frustrant ne pas être avec vous aujourd’hui. J’aurai tellement aimé…  

Je suis fière du travail réalisé par le groupe Gouvernance, qui a su concrétiser et matérialiser un de 

mes rêves… J’en ai rêvé, vous l’avez fait. Merci de tout cœur : faire vivre le rêve de porter le projet 

collectif de Graines de SOL jusque dans sa gouvernance, dans ses statuts, dans son organisation… Je 

perçois la puissance de ce que vous votez aujourd’hui. Ancrer Graines de SOL, au cœur de ses valeurs 



et ses missions, de coopération, de confiance mutuelle, d’intelligence collective, d’accueil de l’humain, 

de chaleur humaine, d’équivalence, d’agilité, de fluidité, de partage. 

Alors bien sûr, aujourd’hui en 2018, de nombreux chantiers seront encore à mener. Cette gouvernance 

nouvelle et inhabituelle aura à s’expérimenter, se déployer, s’incarner, se vivre. Nous allons devoir 

apprendre à fonctionner sous ce nouveau paradigme. J’imagine les questions de légitimité, de place, 

de rôle, surement des frottements, le temps de s’aligner, de s’apprivoiser, d’apprendre à fonctionner 

ensemble dans un intérêt commun. Je nous souhaite de la patience, de l’écoute, de l’énergie, de la 

confiance, du dialogue, de la clarté, du courage. Des projets, des célébrations, des challenges, des 

affirmations, de la solidarité, et encore du courage, pour ne pas lâcher et revenir en arrière. 

J’ai une immense confiance dans nos potentiels réunis, dans les possibles de Graines de SOL. Je sais 

que cette période qui s’ouvre annonce un nouveau cycle pour Graines de SOL, un cycle qui sera riche 

d’apprentissage, de créativité, de liens, de découvertes, mais aussi surement de déception, de 

tiraillement, de découragement, de hauts et de bas. La vie Quoi !  

Graines de SOL est une coopérative vivante, comme chacune de vos activités, un organisme vivant, 

comme la Vie, où tout est mouvement perpétuel, successions de périodes de contractions, et de 

longues et belles expansions. 

J’ai donnée avec l’équipe et ceux qui étaient là le meilleur de moi pour faire vibrer le cœur de Graines 

de SOL, pour le porter le plus loin que j’ai pu en cohérence avec mes valeurs. Aujourd’hui je suis 

heureuse de passer le relais, j’ai besoin de retrouvé pleinement mon énergie, j’ai encore besoin de me 

préserver, de retrouver mon souffle.  

Aussi à chacune et chacun, je fais le vœu le plus tendre que quel que soit votre étape de vie, quel que 

soit votre engagement au sein de Graines de SOL et pour votre activité, quelques soient vos rêves et 

vos aspirations, je fais le vœu que vous preniez soin de votre petit cœur et de ceux que vous aimez. 

Oh oui, prenez soin de votre petit cœur, de vos jolies mains, de vos pieds qui vous permettent 

d’explorer le monde, prenez soin de votre petit cœur et de ceux que vous aimez. Aujourd’hui et chaque 

jour. 

Aujourd’hui, c’est la fin de 9,5 ans de gérance, une sacrée tranche de Vie. Pour célébrer ce cycle qui se 

finit, et celui qui commence, j’aurai beaucoup de joie à fêter ça ensemble en Juillet, quand l’euphorie 

de Juin sera passé.  Pour honorer ce qui a été, et fêter ce qui viendra… 

Je vous souhaite une belle AG, vous vivez un moment historique de Graines de SOL, je ne sais pas si 

vous mesurez à quel point vous avez une sacrée chance ! 

 

Marie 


