
 FabRégion
 Bas-Saint-Laurent

Vers un Bas-Saint-Laurent plus autonome 
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Les fondements du projet
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Un réseau international, lancé en 2014 à Barcelone, qui compte aujourd’hui 

38 “villes” dont 4 régions, productive localement et connectée globalement

Un engagement. Produire localement au moins 50 % 
de nos consommations d’ici 2054

https://fab.city/

FabCity c’est quoi ?

3

https://fab.city/


FabCity: quelques principes clés
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Une transition vers des villes plus : 

● Écologiques
● Inclusives
● Participatives

Avec une approche :
● Globale
● Expérimentale
● Open source

Et un focus particulier sur la reconstruction 
d’économies locales et circulaires



De FabCity à FabRégion BSL

Produire au BSL au moins 50% de ce que nous consommons au BSL, d’ici 2054

3 secteurs spécifiques : 

Agriculture

Énergie

Manufacture

⇒ Articulation des milieux urbains et ruraux
5



Le projet “FabRégion vers un BSL plus autonome”

Projet de recherche-action partenariale, porté par le LLio,

Financé par le Conseil de Recherche en Sciences Humaines (CRSH) du Canada

3 ans avec 4 objectifs:

● Inscrire officiellement le Bas-Saint-Laurent comme la première FabRégion au Canada;
● Co-construire un modèle de gouvernance partagée à l’échelle régionale pour piloter la 

FabRégion en construction;
● Réaliser un portrait du niveau d’autonomie actuel pour définir les cibles réalistes à atteindre à 

court, moyen et long termes;
● Stimuler les projets territoriaux pour accroître l’autonomie du milieu.
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La gouvernance 
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Organismes «experts»

Manufacture = Émilie Dupont (SADC Kam.)
Agriculture = Mylène Blanchette (TCBBSL)
Énergie = Patrick Morin (CREBSL)
Gouvernance = Marc Fraser (TREM)

Citoyen.ne.s

Martin Poirier (Rimouski en transition)
Hugo Latulippe 
Amélie Robillard

Élu.e.s

Bruno Paradis (Préfet Mitis)
Jérôme Landry (Maire Matane)
Michel Lagacé (Préfet RDL)

Recherche et développement

Rachel Berthiaume (LLio)
Yann Fournis (UQAR)
Mélodie Mondor (CRD BSL)
Jacques Bérubé (Économie sociale BSL)

Coordination : Steve Joncoux (LLio - UQAR) 
et Véronique Dumouchel (LLio)

Comité pilotage (COPIL) de la Fab Région

❖ Construire une vision 
collective

❖ Orienter, influencer et 
initier

❖ Ne pas prendre la place 
des acteurs existants sur 
le territoire
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Les groupes de travail
COPIL

Animation Steve et 
Véronique

Comité de coordination 
(ensemble des 

coordonnateurs)

AutoPortrait quantitatif 
Coordonné par Steve

AutoPortrait qualitatif 
Coordonné par Véronique

Tournée des MRC 
Coordonné par Martial

Réseau FabCity 
Coordonné par Rachel

Communication 
Coordonné par 

Marie-Amélie

Gouvernance régionale 
(recherche) 

Coordonné par Véronique

Gouvernance interne (gestion) 
Coordonné par Jimmy

AutoPortrait Gouvernance
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Les premiers “résultats”

Les éléments présentés ici ne sont pas des résultats aboutis et consensuels. 

Ce sont des étapes de travail dans un processus continu d'échange, de remise en cause et de 
bonification.
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Les dimensions 
de l’autonomie

Autonomie productive 
comme cible

Inclusion, éducation 
et pouvoir comme 
moyens
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Ressources 
régionales

Productions 
régionales

Déchets

Exportations

Importations

Limiter la production au 
niveau de 

renouvelabilité des 
ressources

Favoriser l’achat 
local

Recentrer sur des 
produits spécifiquement 

régionaux

Sobriété  :
mieux satisfaire les 
besoins essentiels

Recentrer sur les 
besoins essentiels non 

comblés

Consommations régionales 

Réutiliser, Recycler, 
Composter

Refuser, Réduire

Au moins 50 % des  consommations 
de tous et toutes au BSL
en énergie, agriculture, manufacture
sont des productions régionales 
soutenables à long terme
d’ici 2054

Favoriser  la 
production qui 

répond aux besoins 
essentiels 

Augmenter la 
production en 
circuits courts

Schéma d’une économie plus 
locale et autonome
Steve Joncoux_Llio
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Alors, prêt.e.s pour 
l’autonomie collective ? 
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