
R E T O U R  V E R S  L E  F U T U R 
À  L A N G O U Ë T

Hors du temps, voilà comme on pourrait qualifier Langouët. Il y règne comme un curieux mélange 
de futur et de passé. Dans ce village breton, vous verrez des hameaux sociaux passifs, des jardins 

partagés en permaculture, une cantine 100 % bio et locale mais aussi un café associatif citoyen, une 
centrale photovoltaïque, une voiture électrique partagée ou encore une grainothèque ! 

On pourrait se croire dans un village du 
nord de l’Europe ou en Islande, mais 
non, nous sommes à Langouët ! Ce 
village breton de 600 habitants situé 

à 25 kilomètres de Rennes, est mené par Daniel 
Cueff. Ce maire charismatique est à la tête de ce 
laboratoire écologique à ciel ouvert depuis 20 
ans. Nous sommes partis à sa rencontre, guidés 
par Mikaël Laurent de l’association Bruded (un 
réseau d’échange d’expériences de développement 
local durable entre collectivités de Bretagne et 
Loire-Atlantique). Zoom sur quelques initiatives 
innovantes et tellement pleines de bon sens qui 
mériteraient un essaimage massif !

Notre visite commence dès la sortie de la mairie, 
à Langouët, quasiment tous les bâtiments 
communaux sont équipés de panneaux solaires. 
Aujourd’hui, la production d’énergie solaire du 
village est excédentaire et assure les besoins de 
tous les services publics. Des panneaux solaires 
sont également présents sur les toits des logements 
écologiques et sociaux. Pour le maire Daniel Cueff, 
cela ne doit pas être un surcoût. Le défi d’une 
« écologie modeste et ordinaire » comme il aime la 
nommer est relevé. Cette vision inclusive permet 
d’attirer un public souvent exclu de cette cause 
jugée élitiste : « L’écologie c’est pour tout le monde, 
a fortiori pour les faibles revenus, car un logement 
passif c’est beaucoup moins de charges ! » rappelle 
monsieur le maire.

Langouët innove aussi dans l’assiette. La cantine 

bio et 100 % locale existe depuis 2004. Aujourd’hui, 
pour rien au monde les habitants ne feraient 
marche arrière. Les enfants mangent sain, bio et 
local et aux dires du maire, ce serait même moins 
cher en bout de ligne ! Alors oui, il faut changer les 
habitudes et ménager les susceptibilités mais en fin 
de compte tout le monde est gagnant, surtout les 
enfants !

Après un détour sur un terrain dédié à la perma-
culture nous apprenons que pour mener à bien ses 
différents projets et expérimentations, la commune 
emprunte de l’argent à ses administrés ! L’année 
dernière, 25 000 euros ont été empruntés pour un 
projet de permaculture et la création d’un jardin 
partagé ouvert à toutes et tous.

Ce qui est oublié dans beaucoup de territoires, 
Langouët le ressuscite, notamment la notion 
de participation citoyenne. Cette manière de 
procéder fait ses preuves à Langouët, où, il faut 
bien l’admettre, la plupart des habitants parta-
gent de nombreuses valeurs et la même vision du 
vivre-ensemble. Cette commune a réussi à raviver 
la conscience collective du pouvoir d’agir. Les 
habitants ont tous un point commun : ils sont très 
engagés dans le projet. Alors oui, Langouët est un 
petit village. Certaines expérimentations sont sans 
doute facilitées par ce facteur mais les freins d’être 
une petite commune en milieu rural sont bien plus 
nombreux. Pas d’excuses, donc, pour proposer, 
tester et pourquoi pas bousculer nos territoires ou 
nos quartiers !

« Monsieur le maire c’est une main de velours dans 
un gant de fer ! » s’amuse Mikaël Laurent. « Pour 
faire avancer un projet, il faut un cadre strict de 
départ, non négociable », explique Daniel Cueff. 
« Par exemple, la cantine sera 100% bio, c’est comme 
ça, on ne revient pas dessus. Ceux qui ne sont pas 
d’accord sortent ! » 


