Carmoune, oasis de paix et de conscience
Nom(s)/prénom(s) : Lenglet Annie et Henri Giroux.
Mail et/ou tel : hegiroux@sfr.fr
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) Cliquez ici pour taper du texte.
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Essaimer la bienveillance et favoriser l’élévation de la conscience au travers d’activités de
ressourcements, artistiques, culturelles, spirituelles, au sein d’un écrin de micro-ferme en
permaculture, pépinière pour de futurs maraîchers.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Francescas 47600, 1ha, maison individuelle et lieux d’activités
Où en est votre projet ?
Installé depuis début juin par acquisition du domaine, association de gestion du lieu à créer
De quoi avez-vous besoin ?
Chantier participatif pour la rénovation de la grange et du hangar en lieux d’activités, choix
des futurs permaculteurs

OASIS DU COQ A L’AME
Nom(s)/prénom(s) : Danièle Bacheré – Eric Moreira
Mail et/ou tel : contact@oasis-ducoqalame.com - – 06 07 05 04 96
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) https://www.colibris-lafabrique.org/lesprojets/oasis-du-coq-lame et http://oasis-ducoqalame.com
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Un village créé par des humains pour des humains.
1 - Un village “pilote” incarnant l’éthique et les 5 invariants des Oasis, au service et en
soutien de la généralisation de ce mode de vie.
2 - Des humains, solidaires,
• désireux au plus profond de goûter la richesse de vivre ensemble : partage,
mutualisation, entraide, transmission, respect, écoute, accueil, engagement, équité et
gouvernance participative agile dans la paix
• au service de la nature et de la joie de vivre, en harmonie avec la terre mère
• respectueux de leurs engagements envers espaces privés et communs, ainsi que dans
l’agir ensemble pour le collectif
• décidés à prendre soin de leurs peines, de leurs tiraillements, de leurs sourires, de
leurs enfants et de leurs aïeux, de leurs différences, de leurs besoins
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Un village d’une vingtaine de maisons co-construites sur 50 hectares, intégrant
• une agriculture permettant l’autonomie alimentaire du village
• des installations pour la sobriété énergétique et la phytoépuration
• intégré dans l’environnement local
• développant un modèle économique ouvert
• intégrant l’éducation des enfants et l’intergénérationnel
• proposant une transmission de ses savoirs faire
Un projet sud Gironde/nord Landes suffisamment important pour représenter un intérêt
fort au niveau du territoire local et au titre expérimental.
Un projet à aller présenter aux élus de toutes les communes de la région choisie (sud gironde
pour le moment) susceptibles de l’accueillir et de le soutenir, en premier lieu dans la
recherche du terrain adapté.
Où en est votre projet ?
Le plus délicat est de constituer le groupe initial, 8 à 10 personnes, dans lequel chacun trouve
l'espace pour amener son propre projet. Un groupe qui sache marier les apports de chacun.
Aujourd'hui plusieurs personnes seraient prêtes à se lancer dans cette aventure avec nous 2.
De quoi avez-vous besoin ?
Nous recherchons les familles/personnes supplémentaires pour constituer l’équipe initiale.
Le préalable est que chacun accepte que cette équipe se forme à la CNV (ou autre choix
équivalent), aux outils de gouvernance en intelligence collective, aux cercles restauratifs, à
la philosophie de la permaculture, à la compréhension des principes techniques de l’énergie
durable-renouvelable, de la phytoépuration, des circuits économiques courts etc…

Le titre de votre projet :

ECOLIEU 47
Nom(s)/prénom(s) : Goudenege Francis
Mail et/ou tel : ecolieu47@hotmail.fr
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) Ya pas....
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Lieu de vie, d'échanges d'initiatives, de partage,….(Films de référence: la quête de sens,
demain, sacré croissance,…) je pense que le monde va devenir de plus en plus difficile pour
un certain mode de vie et qu'il est nécessaire de mettre en place des initiatives innovantes
avec des valeurs
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Dans un petit village du Lot et Garonne, un terrain d'1ha avec jardin et verger ainsi due une
grande maison, un petite, une autre grande en fin de construction et une petite petite
quatrième prévue dans la foulée... Actuellement une personne avec une autre prévue.
On peut envisager deux familles supplémentaires
Où en est votre projet ?
De quoi avez-vous besoin ?
De personnes motivées et dans l'esprit des oasis

Le titre de votre projet :

ECO-LIEU EN AQUITAINE
Nom(s)/prénom(s) : CAMBECEDES Agnès / MAROTTE Pierre
Mail et/ou tel : agnes.cambecedes@gmail.com T. 06 19 32 74 66 /
pierre.marotte@togethearth.org T. 06 79 64 01 49
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) Cliquez ici pour taper du texte.
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Création d’un lieu économiquement et humainement stable, en passant par l’autonomie
énergétique, alimentaire, etc. L’écologie appartient à l’économie, et l’équilibre social
appartient à la qualité des relations humaines.
L’éco-lieu doit être un organisme productif qui doit tendre vers un équilibre garantissant un
développement durable de son patrimoine et de ses habitants.
Le partage, l’harmonie, les équilibres de vie, la transmission et les éventuels rayonnements
humains sont autant d’aspects indispensables à la cohérence de l’ensemble. L’humain est au
centre de notre projet.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Terrain à trouver en Aquitaine.
Autres détails à venir en fonction du collectif
Où en est votre projet ?
Recherche de co-porteurs de projet.
Carte mentale en cours.
Raison d’être et charte relationnelle (manière de communiquer) à écrire clairement.
De quoi avez-vous besoin ?
- De personnes dynamiques, motivées et responsables pour agrandir notre cercle
souche.
- D’échange d’idées et d’expériences.
- D’infos sur les montages juridiques d’une oasis.

UN ECO-LIEU EN GIRONDE.
Nom(s)/prénom(s) : DOULIEZ Marie-Hélène, KERRIOU Martine, GUIDOT Bénédicte
Mail et/ou tel : mariehelenedouliez@hotmail.fr ; kerrioum@free.fr ;
miellevolutif@icloud.com ;
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex)
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
3 femmes aujourd’hui, ayant chacune un projet de reconversion professionnelle en cours ou à
venir, et qui souhaitent l’intégrer dans un nouveau projet de vie, représenté par un éco-lieu.
Nous avons donc le souhait de nous regrouper autour de ce projet commun, implanté en
Gironde si possible, et où chaque personne serait créatrice et responsable de son activité
économique et financière, tout en bénéficiant d'une solidarité active déployée par chacun
des membres de cet éco-lieu, par le partage des connaissances et des compétences.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Lieu : En Gironde prioritairement (ou ailleurs selon le terrain), un terrain de 10 à 40 hectares :
des terres fertiles ou ayant un fort potentiel agronomique, avec des bois de feuillus. Du bâti
serait un plus, mais pas obligatoire : maison d’habitation et bâtiments agricoles.
Nombre de participants : une vingtaine de personnes.
Type d'habitats : écologiques (chalets, yourtes, roulottes, Tiny Houses, etc...) à définir avec le
groupe créateur, et harmonieux
Activités :
Bâtiment commun : salle à manger, salle de réunion, bibliothèque, cuisine, bureau
Chambres d’hôtes : pour les visiteurs, gens de passage et personnes en stage
Auberge / Table d’hôtes / Salon de thé : cuisine traditionnelle et artisanale avec les produits
naturels de la ferme, etc...
Ateliers d’artisanat et d'art : production locale de pain, pâtés végétariens, conserves,
confitures, etc… ; vente de produits artisanaux (vêtement au crochet, tricotés, bijoux, cartes,
etc...) ; ateliers d'artistes (musiciens, jongleurs, etc...), etc... ;
Activités liées au bien-être des personnes par la création d'un centre thérapeutique et de
formation : soins énergétiques, massages thérapeutiques, ateliers découverte et pratique,
méditation, etc...
Structure d’accueil des publics (vacanciers, wwoofers/saisonniers, scolaires, voisins) : visite
de la ferme, stages de formation (permaculture, éco-construction, cuisine naturelle),
événements ruraux, culturels et festifs ; organisation d’animations culturelles, etc... ;
Où en est votre projet ?
Nous en sommes à la constitution de l'équipe... aux balbutiements…
De quoi avez-vous besoin ?
- de personnes se reconnaissant dans ce type de projet et ayant une bonne dose de
motivation, et prêtes à s’impliquer dès aujourd’hui,
- d'un terrain,
- d'aide pour la construction écologique des habitations...
- de conseils dans tous les domaines : juridiques, financiers, « politiques », économiques,
sociaux, etc…
- de prêts financiers …

éCozÂmo

Coopérative d'habitants en milieu rural
Nom(s)/prénom(s) :

Jacqueline et Pierre FAYAUD - Michèle JAUNEAUsoutien pour l'activité agricole : Guy Grolaud
Mail et/ou tel : pierrefayaud@wanadoo.fr
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) http://ecozamo.eklablog.com/
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Nous avons créé une association loi 1901 de soutien au projet, nommée éCozâmo, et écrit
une charte d'accompagnement au projet.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)

Lieu : 37 route de Javrezac, La fosse du loup dépendant du hameau du lieu-dit Touron, 17120 COZES
(sur axe Royan-Bordeaux 17 km de Royan)
Superficie : en totalité 18000 m²
comprenant une partie constructible de 9640 m² sur laquelle se trouvent implantées une grande
maison de 200 m2 et une salle d'activité de 62 m² avec annexes en sus, appelée communément
« yourte
un terrain à vocation agricole de 8400 m² : maraîchage en biologie, permaculture…
Nombre de participants :
Nous espérons y faire vivre 10 unités de vie, donc de 20 à 30 personnes, enfants compris, sans
parler des non-résidents.
Types d'habitats. Nous allons lancer, avec l'aide d'un architecte des études prélimiaires. Notre
volonté est de diversifier les types d'habitats : habitats groupés, habitats séparés, habitats légers.
Bien sûr, l'harmonie du lieu doit être respectée.

Où en est votre projet ?
Nous en sommes aux études préliminaires devant conduire à l'obtention d'un certificat
d'urbanisme opérationnel, à la création d'une forme juridique à donner à notre projet,
sachant que notre choix va vers la Coopérative d'habitants.
De quoi avez-vous besoin ?
1. d'une aide éventuelle pour le choix d'un architecte
2. de compétences pour créer la coopérative d'habitants
3. d'une manière de faire pour faire connaître au mieux notre projet, spécialement dans la
recherche de futurs habitants, d'un couple voulant développer une pratique de maraîchage
pour en vivre.
4. d'un coup de mains financier, mais que nous préfèrerions local (la Communauté
d'agglomération du Pays Royannais), allant si nécessaire jusqu'à la Grande Région pour nous
aider tout spécialement dans l'accompagnement du projet.

Le titre de votre projet :

EN EQUILIBRE
Nom(s)/prénom(s) : Adrienne et Frédéric
Camarero (actuellement en Dordogne, à
Périgueux)
Mail et/ou tel : keradriennec@yahoo.fr
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il
permettra d’exprimer et de faire vivre
Pourquoi ? Vivre bien et le populariser !
Comment ? En recherchant, peaufinant et conservant l’équilibre spirituel, affectif mais aussi
matériel. Quelques mots-clés : sobriété mais plaisir, cohérence mais tolérance, responsabilité mais
coopération, courage mais prudence, lucidité mais créativité, sérénité mais enthousiasme,
communication mais intimité, bienveillance mais impartialité, honnêteté mais respect, empathie
mais développement personnel, autonomie mais réseau (Colibris…), action mais réflexion…

Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Quoi ? Des petites habitations économiques, écologiques et sans vis-à-vis. De la production
d’énergie, agricole, artisanale. Des financements éthiques. Une école. Des espaces collectifs de
divertissements, d’hébergements et de restauration. Une organisation rigoureuse, équitable,
durable, vivante…
Précisions :
- pas de propriétaires individuels mais des associés dans une société (SCI, SCOP…),
- implication individuelle en fonction de la motivation et des compétences,
- mise en place des parties communes en priorité sur les habitations, notamment pour démarrer
les activités collectives : production, hébergement temporaire (y compris des futurs habitants),
gouvernance, etc.,
- investissement actif dans le tissu local associatif, politique et économique,
- réflexions et actions contre le gaspillage (énergie, ressources, temps, compétences…).
Lieu : à définir, plutôt grand quart sud-ouest.
Taille : Environ 10-15 foyers pour débuter avec la possibilité d’agrandir.
Type d’habitat : Achat d’un terrain nu ou d’une propriété avec bâtisses. Dans un environnement peu
urbanisé, dominante rurale et sauvage (mais avec accès aux réseaux : eau, électricité, routes,
internet haut-débit…).
Quand ? Dès que possible.

Où en est votre projet ?
Projet en cours d’élaboration, le cahier des charges est en cours de rédaction.

De quoi avez-vous besoin ?
Des personnes réellement motivés, disponibles et bienveillantes.

PROJET D’ECO-HABITAT : ENSEMBLE
Nom(s)/prénom(s) : Béatrice BURIOT
0034 601 99 67 19
Mail et/ou tel : bb.nat@wanadoo.fr
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex)
https://framadrive.org/index.php/s/NJLd0mxqapiCqTM
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Partager un mode de vie le plus léger possible pour la planète : ressources énergétiques,
alimentaires, santé… mais aussi charges mentales et émotionnelles. Etablir un lien social
harmonieux au sein de ce lieu et entre lui et son environnement. Pratiquer autant que
possible le recentrage sur le moment présent pour mettre à jour et libérer ses blocages
mentaux et émotionnels, permettre l’écoute mutuelle, le partage, l’entraide. Alléger autant
que possible le poids social de l’argent et du travail. Retrouver la plénitude de la vie et la
partager.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Dans la zone La Réole – Bazas – Duras en sud Gironde - Plusieurs hectares
Avoir un habitat aussi sain et écologique que possible. Limiter les dépenses relatives à l’eau,
l’énergie, en s’inspirant de ce que font les Baronnets avec leur maison autonome.
Avoir un potager, un verger, des poules.
Je suis naturopathe et je vais travailler dans ce lieu : consultations, cours de Qi Gong et
ateliers divers : Qi Gong, pleine conscience, cuisine, faire ses cosmétiques, ses produits
d’entretien, etc.
Ce serait bien de trouver une commune ouverte aux approches alternatives : cela facilite les
choses.
Nous souhaitons que d’autres personnes soient partie prenante de ce projet.
Ce qui nous paraît important est qu’elles adhérent à la raison d’être du projet.
Ensuite chacun apporte selon ses propres centres d’intérêt.
Nous pourrions nous installer près d’une structure déjà existante.
Ou bien des personnes pourraient se joindre au projet en cours de route.
Ou les deux.
Il nous paraît important que chacun ait son espace personnel.
Ensuite tout un ensemble de choses peuvent être partagées.
Par exemple un salle pour l’animation des activités, une cuisine commune, un endroit pour
machines à laver, matériel de jardinage…
Toute la production de la terre : potager…
Productions en vue de la vente : maraîchage, boulangerie…
Ecole, s’il y a des enfants.
Activités culturelles
Etc.
Avec des personnes de toutes générations.
Où en est votre projet ?
Recherche de partenaires
Recherche du lieu
De quoi avez-vous besoin ?
De partenaires pour commencer.

Le titre de votre projet :

EN EQUILIBRE
Nom(s)/prénom(s) : Adrienne et Frédéric
Camarero (actuellement en Dordogne, à
Périgueux)
Mail et/ou tel : keradriennec@yahoo.fr
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il
permettra d’exprimer et de faire vivre
Pourquoi ? Vivre bien et le populariser !
Comment ? En recherchant, peaufinant et conservant l’équilibre spirituel, affectif mais aussi
matériel. Quelques mots-clés : sobriété mais plaisir, cohérence mais tolérance, responsabilité mais
coopération, courage mais prudence, lucidité mais créativité, sérénité mais enthousiasme,
communication mais intimité, bienveillance mais impartialité, honnêteté mais respect, empathie
mais développement personnel, autonomie mais réseau (Colibris…), action mais réflexion…

Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Quoi ? Des petites habitations économiques, écologiques et sans vis-à-vis. De la production
d’énergie, agricole, artisanale. Des financements éthiques. Une école. Des espaces collectifs de
divertissements, d’hébergements et de restauration. Une organisation rigoureuse, équitable,
durable, vivante…
Précisions :
- pas de propriétaires individuels mais des associés dans une société (SCI, SCOP…),
- implication individuelle en fonction de la motivation et des compétences,
- mise en place des parties communes en priorité sur les habitations, notamment pour démarrer
les activités collectives : production, hébergement temporaire (y compris des futurs habitants),
gouvernance, etc.,
- investissement actif dans le tissu local associatif, politique et économique,
- réflexions et actions contre le gaspillage (énergie, ressources, temps, compétences…).
Lieu : à définir, plutôt grand quart sud-ouest.
Taille : Environ 10-15 foyers pour débuter avec la possibilité d’agrandir.
Type d’habitat : Achat d’un terrain nu ou d’une propriété avec bâtisses. Dans un environnement peu
urbanisé, dominante rurale et sauvage (mais avec accès aux réseaux : eau, électricité, routes,
internet haut-débit…).
Quand ? Dès que possible.

Où en est votre projet ?
Projet en cours d’élaboration, le cahier des charges est en cours de rédaction.

De quoi avez-vous besoin ?
Des personnes réellement motivés, disponibles et bienveillantes.

Le titre de votre projet :

H NORD QUARTIER DUPATY
Nom(s)/prénom(s) : Anne Deloule
Mail et/ou tel : annedeloule@yahoo.fr
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) hnord.org
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre

Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
dans le quartier Dupaty près des quais, à Bordeaux
38 logements en coopérative (les coopérateurs sont propriétaires de parts et locataires de
leur logement) + 20 en location par un bailleur social
Immeubles et espaces verts pour un potager et des activités conviviales.
mutualisation des chambres d'amis et des buanderies + espaces communs (salle des fêtes,
ateliers, …) + espaces commerciaux dont une maison d'assistantes maternelles.
Où en est votre projet ?
Les conventions sont en cours de signature avec le bailleur social, les architectes, et pour la
promesse d'achat du foncier. L'obtention des emprunts est soumise à la garantie par la
métropole.
De quoi avez-vous besoin ?
D'énergie, de nouveaux coopérateurs : il y a de la place

Le titre de votre projet :

HAMEAU DES CHENES VERTS
Nom(s)/prénom(s) : DALLEAU Fabrice
Mail et/ou tel : dalleau.fabrice@orange.fr/ 06 84 35 19 02
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) Cliquez ici pour taper du texte.
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
convivialité,lien,harmonie,échanges,développement,bien
être,écologie,alternatives,ouverture,thérapie,information,formation,humanisme.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Un vaste lieu (20hectares minimum), dans la nature qui comprendrait des habitations
bioclimatiques pour 5 à 10 familles (actifs ou retraités) avec des communs pour une vie en
semi communauté.
Une école alternative qui serait le centre du projet (cf ferme des enfants)
Un centre de santé et bien être
Une ou plusieurs salles de formation avec logement pouvant recevoir les stagiaires.
Un restaurant bio permettant de nourrir l’école les stagiaires et ouvert au public
Une mini ferme permettant un maximum d’autonomie alimentaire (verger, potager…)
Où en est votre projet ?
Il est théorique en attendant de vendre ma maison pour acheter terrain. J’ai deux lieux
potentiels.
De quoi avez-vous besoin ?
De candidats pour l’aventure !

Le titre de votre projet :

NON DEFINI
Nom(s)/prénom(s) : Delmas Hélène
Mail et/ou tel : helene.delmas33@orange.fr - 0616862035
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) : pas de site ou lien
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Vivre en harmonie avec la nature et partager un lieu commun avec les autres participants
pour nos rencontres, lieu servant aussi d'activités ouvertes à l'extérieur (artistiques, nature,
développement personnel, yoga..)
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
je souhaite vivre dans l'entre 2 mers (aux environs de l'axe Targon, Branne ...)
sur un terrain le plus grand possible, à partager avec entre quatre et une douzaine de
personnes (?) dans un habitat écologique individuel avec un bâtiment, un potager bio et
poulailler communs (j'ai aussi 4 ruches)
Où en est votre projet ?
Je vis déjà à la campagne ; Je vais chercher un terrain cet été et voir avec les élus les
possibilités
De quoi avez-vous besoin ?
Rencontrer des personnes qui ont un projet se rapprochant du mien

HORIZON D'AILES
(nom pas encore définitif)

Nom(s)/prénom(s) : Géraldine Wetzstein, Émilie Blanc, Quentin Fovet
Mail et/ou tel : kantin.fovet@gmail.com ; 06.83.22.32.86 (Géraldine)
lien vers vos infos : Le cahier des charges d'Émilie, Quentin et Géraldine
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Le vivre ensemble pour changer nos modes de vie ensemble, partager, échanger nos savoirs,
les mettre en œuvre sur un lieu inter-générationnel. Faire que nous ayons tous envie de
passer des moments ensemble tout en respectant et préservant le rythme et l’espace
personnel des habitants du lieu. Proposer des animations à thème tout public pour renforcer
le lien social.
De la terre pour cultiver ensemble de faç on à devenir le plus autonome possible sans être en
autarcie ! Il est important pour nous de participer à la vie locale dans notre département
rural. Ê tre en harmonie avec la nature, en utilisant de faç on responsable les ressources
qu’elle nous offre.
Cultiver des valeurs de bienveillance et de responsabilité, afin de prendre soin du lieu, de la
relation humaine, et de le rendre vivant.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
À 20 minutes maximum de Guéret (Creuse), un terrain d'au minimum 2 hectares, pour
l'instant 6 participants, dont 3 qui forment le noyau de base, habitations légères (tiny house,
maison en bois, yourtes, etc.)
Où en est votre projet ?
En recherche de terrain. Rencontre avec un maraicher qui est actuellement sur l'achat d'une
ferme qui pourrait convenir au projet.
De quoi avez-vous besoin ?
Nous avons besoin d'aide pour le choix des statuts juridiques, pour le montage financier.
Des conseils sur l'aménagement des espaces extérieurs.
Un soutien financier, ou des outils pour mettre en place un financement participatif. Des
conseils pour écrire la charte.

Le titre de votre projet :

LES JOYEUX CROTTEUX
Nom(s)/prénom(s) : Marie, Sylvain, Chrystelle, Olivier, Nyima, Mathieu, Clara
Mail et/ou tel : joyeuxcrotteux@riseup.net
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par
ex) https://docs.google.com/document/d/1ZajTF08N13L_DxjuVct_Tka4pPM4f05EKOd30sTSwM8/edit#
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Nos valeurs, un cap à suivre pour nos bien-être individuels et notre bien-vivre-ensemble :
- Convivialité, amour, partage, coopération
- Tolérance, respect du vivant, respect des diversités, refus des discriminations
- Justice, équité, non-violence
- Résilience, équilibre, voie du milieu, décroissance, lenteur
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Quoi ? une Oasis de vie rurale, sur un terrain d’au moins 1 ha qui accueillera des habitations
individuelles, des lieux de vie communs et des activités associatives/professionnelles
Où ? à la campagne, Sud Gironde (peut-être vers la Réole)-> maxi 45min-1h de Bordeaux
Combien ? entre 5 et 10 ménages
Quand ? dans les 2 ans à venir
Comment ? Eco-construction ou Eco-rénovation, en autoconstruction et en faisant appel à
des professionnels, chantiers participatifs et wwoofing
Où en est votre projet ?
Depuis 2 ans, nous nous sommes régulièrement réunis pour discuter du projet, mettre en
place des outils collaboratifs (Mail, Agora, groupe FaceBook), suivre le MOOC des Colibris, et
rédiger ensemble des documents devenus fondateurs du projet des Joyeux Crotteux :
- valeurs partagées, charte,
- principes généraux de bien-vivre ensemble et démarche d’inclusion,
- choix de la zone géographique,
- principes de vie en et type d’habitation dans le respect du développement durable,
- distribution des espaces entre le privé/le collectif/le public,
Actuellement, nous nous concentrons sur plusieurs « chantiers » en cours :
- chantier « gouvernance » (bien avancé)
- chantier « montage juridique » (plus difficile !)
- chantier « montage financier » (à lancer maintenant que nous avons fini le MOOC)
- visites d’Oasis existantes et participation à des chantiers participatifs
De quoi avez-vous besoin ?
- Rencontrer des personnes vivant dans des Oasis et échanger sur leurs expériences
- Rencontrer des nouvelles personnes voulant rejoindre le projet
- Etre accompagnés par des personnes ayant des compétences dans les domaines
juridique, financier et AMO.

PROJET DE DIFFUSION ET MULTIPLICATION DE SEMENCES BIOLOGIQUE DANS LE TERRITOIRE
DE MASISI/RD CONGO
Nom(s)/prénom(s) : Justin Lumoo Paluku
Mail et/ou tel : lumoopaluku@gmail.com Tél : +243(0)815291397
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) http://www.facebook.com/ipperdc
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre

Tout développement durable doit provenir de la base; Ainsi un développement endogène crée
une évolution de tous les secteurs, ce pendant la secteur primordial est celle qui s’avère à
l’agriculture et l’élevage. Néanmoins dans le milieu rural l’agriculture et l’élevage sont deux
activités de rentabilité, l’agriculture reste le moyen le plus simple pour gagne plus de revenus
suite à son applicabilité accessible, et pour se faire le territoire de Masisi c’est un milieu riche
en engrais organique et ce dans ce cadre que la majorité de la population s’occuper de
l’agriculture comme activité génératrice de Revenus, malgré les autres occupations de la place.
Ce projet entre dans le cadre de la mise en œuvre d’un développement rural dont l’un des
principaux axes d’intervention du culture maraîchère ; Ce dans ce même cadre que le projet de
développement de culture maraîchère dans le territoire de masisi/groupement Buabo à été
conçu, ainsi pour éviter la pauvreté et la sous alimentation dans le territoire de masisi.
Nous pensons que grâce à ce projet nous allons palier à certains problèmes lies à la dégradation
de l’environnement et la préservation de certaines espèces, de cette activité cette population
pourra faire face à ses besoins surtout les soins de santé, l’éducation des enfants,
l’amélioration de logement, augmentation du revenu, sécurité alimentaire, entretien des
infrastructures de déserte agricoles et étant d’autres besoins.
Par ailleurs, les activités préconises dans ce projet correspondent à l’axe de l’amélioration et
diffusion de semences de maraichers dans le territoire de Masisi en groupement Buabo
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)

Le projet de multiplication et de diffusion des semences de cultures maraîchère est né dans le
territoire de Masisi en République démocratique du Congo. C’est avec enthousiasme que
Kokopelli participe à ce développement Pendant deux ans (janv 2016 - janv 2018), deux
hectares de terre sur deux antennes vont nourrir près de 600 familles dans ces milieux ruraux
qui sont les Rayons d’actions de l’association IPPE asbl.
Où en est votre projet ?

Le projet est axé en Afrique plus précisément en république démocratique du Congo dans le
territoire de Masisi, et de puis que les activités avait commencé bientôt nous entamons la
phase de production pour lancer la deuxième phase agricole.
De quoi avez-vous besoin ?

Comme notre activité est réaliser grâce à un Don de semences de KOKOPELLI France et
constitue une activité d’auto financement pour l’association IPPE asbl, en vie de résoudre
certains problèmes environnementaux comme la pression humaines dans les réserves dit
communautaires et répondre favorablement aux besoins de communautés ruraux, En cela
nous aurions besoins d’un appui technique, accompagnement… pour la bonne progression des
différentes phases que prévoie cette activité dans le territoire de Masisi ainsi que pour la
participation aux activités d’une bonne gestion de l’environnement et la conservation de la
nature.

Le titre de votre projet :

HABITAT PARTAGE PERMACULTURE
TRANSFORMATION CHAMBRES D’HÔTES ET TABLE.
Nom(s)/prénom(s) : Masson Valérie
Mail et/ou tel : valerie.masson747@orange.fr / 06.85.97.65.62
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) Cliquez ici pour taper du texte.
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
En faisant rénover ou en rénovant cette ancienne bâtisse du XVIè siècle, recréer une vie à
partager en solidarité, laïcité, échange, dialogue, expérimentation, liberté … et en pratiquant
la permaculture, transformation de fruits et légumes, chambres d’hôtes et table.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
En Dordogne, 9 hectares et 1000 m2 au sein desquels sont à créer 6 parties privatives sans
cuisine qui fera partie des communs. 6 parts de 130000 € chacune pour permettre la mise en
route des activités, la rénovation, l’achat.
Où en est votre projet ?
Le sous-seing est signé pour la mi-octobre ! Il ne manque plus que vous ! Un budget de base
est établi ainsi qu’une idée d’un planning. Les statuts de la SCI seront à faire ensemble avec
le notaire ainsi que la charte de la (ou des) structure(s) avant la mi-octobre !
De quoi avez-vous besoin ?
De 5 personnes, couples ou familles désireuses de s’investir et d’investir dans ce projet.

PROJET « LA PECOULIE » DORDOGNE

Bonjour à toutes et tous !
Je voudrais vous faire part de ce projet et de sa réalisation prochaine!
J’ai visité cette ancienne bâtisse du XVIè d’environ 1000 m2 sur 9 hectares qui me paraît
extraordinaire pour mettre en place de la permaculture, biodynamie, agroforesterie,
transformation, paniers…chambres et table (et plus si d’autres idées allant dans le même sens)
dans ce bel endroit empli de belles énergies au cœur du Périgord, département de la Dordogne !
Ce n’est pas un projet pour moi seule mais un partage avec ceux et celles qui comme moi
souhaiteraient s’éloigner du système ! Changer sa vie ! (un tant soit peu !) Une sorte de mini
collectivité non sectaire dont la charte comprendra des mots comme échange, solidarité,
tolérance, laïcité, travail collectif…à voir ensemble !
Pour réaliser je recherche 5 autres personnes (parts) avec un apport financier égal afin d’acheter,
rénover, mettre en route les activités. Chaque part aura environ 100m2 de partie privée hors
cuisine qui fera partie des communs.
Cela vous tente-t-il ? Le partagerons-nous ?

Valérie Masson : valerie.masson747@orange.fr

06.85.97.65.62

skype : massonva

Le titre de votre projet :

LES DEFRICHEURS
Nom(s)/prénom(s) : Bergeon Brigitte
Mail et/ou tel : brigitte.bergeon@gmail.com
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) Cliquez ici pour taper du texte.
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Espace de ressources, de formation mutualisée et d’éducation populaire visant à soutenir et
valoriser les projets et actions de transition en Libournais.
Ce lieu fera vivre les valeurs d’émancipation et de mutualisation, dans le respect des humains
et de notre environnement, par des démarches basées sur le débat et les échanges (forums,
débats régulés, analyses de situations, auto-socio construction des savoirs et de la création…)
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Ressources
-- un lieu de 150m2 environ en centre-ville à Libourne
-- mes compétences en formation et éducation nouvelle
-- des acteurs de la transition à Libourne qui ressentent et expriment le besoin d’un lieu
dédié aux échanges .
Où en est votre projet ?
A l’état d’élaboration intérieure !
Manques
• du temps et de l’argent
• le lieu nécessite des travaux importants : matériaux écologiques, chantier
participatif… ? A penser avec d’autres
Stratégies envisagées dans l’immédiat
• prendre mon temps : l’élaboration est d’abord un processus intérieur
• mettre en forme mon cahier des charges
• organiser une première réunion formelle avec les acteurs déjà rencontrés.
me booster avec les rencontres Colibris !
De quoi avez-vous besoin ?
Besoins
• des infos et ressources pour « affronter » les questions administratives, les normes, les
travaux eux-mêmes ?
• financement ?

Lieu re-source
Ayurveda, yoga, méditation, géobiologie, jardin
Cures et séjours de ressourcement
Icart-Fabiol Sylvie et Sarion Xavier

Site Internet : www.lesjardinsdehridaya.fr
Mail : lesjardinsdehridaya@gmail.com Tel : 06 87 37 60 96

Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre ?
Dans ce monde tumultueux et difficile, il est nécessaire, indispensable, bienveillant de trouver
un lieu préservé, de repos, d’écoute, de détoxication, de reliance à nos valeurs essentielles. De la
cure ayurvédique, au simple repos silencieux, en passant par le jardin, la cuisine ou la méditation...,
les Jardins de Hridaya offriront un espace unique dans la simplicité de ses hôtes.
Dans une atmosphère paisible, vous pourrez expérimenter autant le yoga, le silence et la
transformation intérieure que l’échange avec la nature, autrui et la joie d’être.
Les Jardins de Hridaya seront là pour se familiariser avec des états d'esprit positifs et
apprendre à faire face aux difficultés de la vie quotidienne (stress, maladie, burn-out, coups de
blues, deuil, etc), trouver de l’attention tout en se reconnectant à la nature. Des solutions pratiques
pour aborder le quotidien l’esprit plus léger et joyeux seront conseillées, enseignées.

Description synthétique du projet (lieu, taille, nb de participants, type d’habitat etc…)
Situé dans l'Armagnac entre Nérac et Condom, cet espace de 6000 m² accueillera une
maison commune en pierres, un cabinet de soin individuel, des chambres d’hôtes, un zome pour les
pratiques collectives, une ou deux roulottes en bois pour les gîtes, des jardins permaculturels et
védiques. L'autonomie complète en énergie est notre objectif. Nous sommes un couple marié et
les futurs gérants du lieu.

Où en est votre projet ?
Thérapeutes (ayurvéda, énergétique, géobiologie), jardiniers et professeurs de yoga depuis
plusieurs années, notre objectif est de rassembler nos compétences dans un lieu de service
préservé et dédié au Vivant. Nous venons de signer le compromis de vente pour l'achat de la
propriété. Nous allons créer une SAS (Société par Action Simplifié) en fin d'année dans le but de
rassembler des partenaires financiers, de rénover et de créer les différentes structures.

De quoi avez-vous besoin ?
Nous recherchons des conseils en écoconstruction, en création de chantiers participatifs
(moyens humains et matériels). Nous avons des lacunes en termes d'autonomie énergétique. Il nous
manque une partie du financement et proposons d'acquérir des part sociales à 1000 euros
chacune.

De tout cœur, merci

HABITAT PARTICIPATIF ET PARTAGE
QUARTIER DES SECHERIES A BEGLES
Nom(s)/prénom(s) : Linda / Liliane / Isabelle / Olivier / Sacha
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) : http://petits-ruisseaux.alexis-collin.fr/
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre ?
- L’accession à un logement en PSLA ( Prêt Social Location Accession ) ;
Projet porté par une coopérative d'habitat social, AXANIS et futur habitants accompagnés
par une association, l'AERA.
- La participation concertée des futurs habitants au processus de conception ;
- Le partage d’espaces collectifs ;
- Le partage de valeurs communes : convivialité, solidarité, qualité de vie, écologie, vie
sociale, respect des différences, respect de l'adulte et de l'enfant, échange et
transmission, ouverture sur l'extérieur.
- Projets connexes envisagés par les futurs habitants : organisation d'un groupe d'enfants
non scolarisés, de ruches sur le toit terrasse, de voitures partagées, de production
autonome d'énergie...
Description synthétique du projet
Habitat collectif pour 35 à 40 foyers
A l'angle des rues Calixte Camelle et Av du Maréchal de Lattre de Tassigny à Bègles (Quartier
ZAC des Sécheries )
Actuellement environ 15 foyers sont engagés dans ce projet
Terrain trouvé / Construction prévue pour 2019
Rencontres formelles tous les 15 jours pour le moment
Immeuble de 3 ou 4 étages de type citadin avec jardin d'agrément et potager collectif
Appartements avec terrasses (et peut-être jardins privatifs)
Où en est votre projet ?
Espaces partagés déjà votés par les familles engagées :
- une salle de silence dédiée à la méditation
- une salle de bricolage
- une salle polyvalente et pour ateliers créatifs
- un jardin et potager - (peut-être une terrasse sur les toits)
Projet en construction, les rencontres entre futurs habitants ont débuté au mois de février
2016.
De quoi avez-vous besoin ?
Nous avons souhaité participer à cette journée afin d'échanger avec d'autres afin de
construire au mieux notre projet.
Nous souhaitons aussi donner envie à d'autres de nous rejoindre dans ce beau projet
encore à créer et porté par des habitants motivés et unis de valeurs fortes.

LIEU-DIT LE DEHES
Nom(s)/prénom(s) : NOGUES Marie-Louise
Mail et/ou tel : marie-louise.nogues@orange.fr
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) Cliquez ici pour taper du texte.
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Création d’un lieu de vie où l’humain pourrait à nouveau côtoyer la nature, les animaux en
les respectant .Il appréhenderait une dimension bien plus vaste que lui-même et de luimême.
Donner à l’Homme sa vraie place dans la coopération et la co création et non la compétition,
la domination, la préemption.
Les valeurs émergentes : l’humilité, la joie, l’ouverture, la réceptivité, la solidarité et la
responsabilisation.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Ce projet qui s’inscrit dans mon parcours de vie, a transformé un lieu d’élevage intensif de
poulets en un hameau d’une vingtaine de maisons (en habitat traditionnel
majoritairement).s’y est développé un bel esprit d’entraide et de respect de la nature et des
animaux : un endroit agréable à vivre
Il se situe dans le MEDOC à VENDAYS_MONTALIVET .à 10kms de l’océan .12 kms de grand lac
d’HOURTIN entoure de forêts sillonnées de larges pistes aux promenades reposantes et
revitalisantes
Où en est votre projet ?

.l’an dernier, j’ai pu créer une oasis de biodiversité de plusieurs hectares rendus à l’être PLANETE

TERRE afin qu’elle puisse exprimer, sans pollution, sa réelle nature. L’énergie du lieu
commence à être belle.
Il reste de disponible pour la location ou l’acquisition individuelle
- Une maison mitoyenne à la mienne construction traditionnelle de 65 m2 avec terrain
de 1500
- Un chalet entièrement en bois doublage laine de mouton brute sur 2000m2
Ce dernier est actuellement divisé en 2 habitations avec chacune 1 chambre , salle d’eau
et une pièce à vivre
Pour une activité commune un grand bâtiment, une grange de 100m2 ,et possibilité de
dégager 3 hectares de terres
De quoi avez-vous besoin ?
Il me semble important maintenant qu’il s’inscrive dans une démarche plus globale, plus
associative et sociologique
Il serait bon qu’un noyau de personnes nouvelles ayant effectué un parcours de
conscientisation (tel que celui des colibris . ) s’adjoigne au projet pour aider à constituer
une association non de malfaiteurs mais de bien faiseurs !
Plantes médicinales, production d’œufs avec bien être des poules pondeuses (grande liberté
) création d’un grand verger .etc.
Développement personnel et solidaire (communication non violente , décodage des
maladies , ressourcement )
Gestion des problèmes mais surtout des solutions
Créativité axée sur le côté ludique et artistique de l’existence

« L’ILE AUX RESSOURCES »
OASIS D’HABITATS ET DE RESSOURCES SUR LE BASSIN D’ARCACHON
Nom(s)/prénom(s) : Claude MONDOLONI et Danielle TAILLEFER
Mail et/ou tel : Claude : assoh2d@gmail.com tel 0662027381, Danielle : dtaillef@gmail.com tel 0688451961
lien vers cahier des charges
https://drive.google.com/file/d/0By28p4LQRiDVSzF2STRNSHRzZ3c/view?usp=sharing
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
1. Partage et solidarité
2. Engagement
3. Respect de la nature
4. Autonomie la plus importante en matière de consommation (car production de nos propres légumes
et fruits, de notre énergie et si possible utilisation de l’eau locale)
5. Lieu ouvert pour donner envie de faire ensemble
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Une oasis sur le Bassin d’Arcachon qui soit à la fois un habitat partagé pour 8 /10 familles et un centre de
ressources (sur un terrain de 3 hectares minimum) respectant les invariants des oasis :
• rénovation ou construction avec des matériaux sains, locaux et écologiques dont le bois
• création de liens de solidarité intergénérationnelle et d’entraide entre les personnes
• mutualisation de biens et de services
• ouverture de notre lieu pour dépôt de produits locaux (huitres, miel) et visite d’une oasis
Notre oasis sera composé des aspects suivants :
Habitat intergénérationnel dont habitat social:
- Maisons en bois sur pilotis (faible impact sur les sols) de type modulaire
- Espaces communs en plus des espaces privés
- Traitement des eaux usées (roselière / bassin de phytoépuration)
Lieu d’hébergement et de restauration :
- Stagiaires en formation sur l’oasis ou le Bassin
- Visiteurs qui découvrent l’éco-tourisme
- Personnes qui testent le mode de vie d’une oasis
Centre de sensibilisation, de formation et d’accompagnement sur l’habitat de demain:
- pour les collectivités territoriales : démontrer l’intérêt financier, économique, humain et social de l’habitat
et des jardins partagés (=>réserve de fonciers)
- pour les habitants du Bassin : démontrer les atouts des énergies renouvelables, écoconstruction, jardinage
en permaculture
Atelier bois « associatif » ouvert aux professionnels et aux particuliers:
- Se former en menuiserie d’agencement, éco-construction bois et charpente,
- Apprendre à auto-construire son habitat,
- Partager des espaces de travail, outils, savoir-faire, équipements...
Jardins partagés et permaculture :
- Créer une activité professionnelle
- Cultiver des légumes et fruits biologiques pour les habitants et les visiteurs de l’oasis
- Vendre aux habitants de la commune et cantines scolaires, maisons de retraite etc.)
« Ressourcerie » :
- Récupération de meubles en bois massifs (déchèteries, particuliers) et/ou vêtements, petits objets
(vaisselle…).
- Remise en état et « relooking »
- Apprentissage de la restauration de meubles, d’objets décoration / vêtements
- Vente sur place
SEL (Système d’Échange Local) :
- Lieu de partage de savoirs intergénérationnels => création de liens entre les habitants et les résidents
temporaires.
- Adoption de la monnaie locale « Ostréa »
- -> développement économique du Bassin car cela bénéficie aux acteurs locaux.*

Où en est votre projet ?
1) Constitution d’une équipe souche (Claude et Danielle) qui s’entoure progressivement de personnes qui
apportent de nouvelles compétences/expériences : permaculture, écotourisme, ressourcerie,
communication, comptabilité
2) Cahier des charges rédigé (il reste le budget à adapter pour tenir compte des personnes qui s’investiront
et des aides financières apportées) et déposé sur le site des Colibris
3) Rencontre de deux maires sur le Bassin pour présenter notre projet
4) RV au conseil départemental et au CAEU pour recherche d’appui
De quoi avez-vous besoin ?
D’un terrain de 3 hectares minimum qui permette de construire de l’habitat et d’exercer des activités
De finaliser notre statut juridique en fonction des partenaires, si possible SCIC
De financements notamment pour la partie oasis ressources
De partager des expériences avec ceux qui ont réussi à trouver un terrain (ont-ils élaboré un argumentaire,
une démarche pour convaincre les élus ou autres …
De confronter notre projet aux avis des autres
De constituer un réseau de porteurs de projets en Aquitaine pour échanger nos questions et nos ressources,
partager nos doutes et notre dynamisme et à terme partager de la convivialité dans la joie et la bonne
humeur !!!

Le titre de votre projet
Nom(s)/prénom(s) : Arlette Linard et Jean >Pierre Bataillon
Mail et/ou tel : jean-pierre.bataillon@laposte.net
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) Néant
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire
vivre
Créer un lieu de vie intergénérationnel orienté vers la sensibilisation et la
formation aux médecines douces,
respectueux de la nature et des animaux.
Avec entr’aide matérielle, morale et si possible avec équipement écoresponsable.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type
d’habitat etc…)
Canton de Saint Genis de Saintonge.
Grande ferme, bâtisse aménageable en 4-5 habitats sur grand terrain proche
de la forêt (… prairies…) ou terrain aménageable en unité de vie autonome ,
Avec locaux d’intérêts communs
Où en est votre projet ?
Naissant, on cherche des partenaires
De quoi avez-vous besoin ?
De conseils techniques, d’échanges, de personnes , propriétaires de
lieux, personnes ressources, personnes ou institutions.

Le titre de votre projet : Travaille sur l’évolution, physique, psychique et émotionnelle par
une rééducation évolutive: MIELLE ÉVOLUTIF (mouvement international éducatif lié à
l’action d’entraide)

NOUS SOMMES TROIS PROJETS ASSOCIES QUI
S’HARMONISENT PARFAITEMENT,
BIENVENUE AUX AUTRES
Nom(s)/prénom(s) : Chamberland Bénédicte
Mail et/ou tel : miellevolutif@icloud.com /0610978299
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) aucun site pour le moment, le démarage
se fait maintenant.
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Sa raison d’être, est le changement de sa façon de voir les choses, de s’impliquer pour être
mieux physiquement, dans sa tête, et dans sa conscience, savoir poser les bons gestes dans
sa vie de tout les jours. Les ressentis pourront se voir rapidement, grâce a une autre manière
de vivre. Les changement effectuer devrons se faire tout le restant de sa vie, et commencera
par des thérapies explicatives, devant être vécu dans le cadre d’un éco-lieu ou village pour
réapprendre ce qui est sain et serin. Les techniques de travailles sont aidé par diverses
thérapies : Massage (modelage) et discussion des difficultés rencontrés, techniques d’eaux,
activité sportive douce, nourritures régénérantes etc.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Je cherche le lieu pour pratiquer, commencement par la thérapie de régénération, nous
somme trois à s’associé sur divers projets pour le moment, nous aimerions effectuer se
travaille dans un éco-village soit s’associés à un lieu existant où soit le construire nous
même.
Où en est votre projet ?
Au début, après 25 ans de travaille sur ses techniques. Il est aujourd’hui prêt et je l’ai
personnellement tester sur moi pour voir les effets. Je suis le résultats de mon travaille
acharné . Tous ce qui se veux mieux sera mieux, si il le désire vraiment.
De quoi avez-vous besoin ?
D’un lieu munie : de salle de cours, conférence ou classe, de bain interne externe naturelle,
salle de thérapie (cabinet de massage où ce genre) lieu sain et propre sur tout les niveaux .
Pour le physique un lieu de repos dans la nature, pour l’émotionnelle, un endroit calme pour
libérer ses émotions, un endroit pur sur tout les plans subtil aussi.

Le titre de votre projet :

OASIS LIEU DE VIE.
Nom(s)/prénom(s) : Famille Goussopoulos-Turbet
Mail et/ou tel : .06 87 91 01 08 – goussopoulos@gmail.com
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) Cliquez ici pour taper du texte.
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Limiter notre impact sur l'environnement, partager des ressources avec d'autres personnes,
autosuffisance alimentaire en bio ; partage de savoirs. Vivre plus près de la nature.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Oasis lieu de vie intergénérationnel avec jardin potager, pièces communes (chambres d'amis,
buanderie, cuisine pour repas partagés de temps en temps, bibliothèque, réserves du jardin
partagé... ), une salle pour ateliers artistiques et culturels divers ; lieu de travail potentiel
(kiné, ostéopathe, yoga...)
Où en est votre projet ?
Au niveau de l'idée, du désir...
De quoi avez-vous besoin ?
De former, ou rejoindre, un groupe de personnes ayant les mêmes aspirations

OASIS SOLAR

( nom provisoire )

Nom(s)/prénom(s) : Gérard Blasquez
Mail et/ou tel : blasquez.gerard@gmail.com
Quelles raisons d'être, les valeurs qu'il permettra d'exprimer, et de faire vivre
Valeurs essentielles intégrant les invariants des Colibris
−
−
−
−

favoriser le lien social vers plus de fraternité ;
favoriser les solidarités intergénérationnelles dans la mixité soiale ;
fédérer les énergies humaines ;
vivre l'écologie dans toutes ses dimensions et composantes ;
Intentions : ce que je suis prêt à apporter et à solliciter des personnes et/ou structures spécialisées susceptibles
d'apporter leur concours :
− ce patrimoine, à très fort potentiel, préservé de la démolition ;
− la complémentarité de mes formations, de mes expériences professionnelles, de celles de mon fils Arnaud,
et de celles de mon réseau ;
− le recours aux structures et moyens existants permettant l'accession à la propriété sociale, voire très sociale
( accession directe et/ou location-accession ), également aux classes moyennes , location ( grâce à de petits
investisseurs solidaires avec gestion accompagnée);
− la préservation écologique d'un patrimoine par une rénovation écologique du bâti avec le plus possible de
matériaux sains et la meilleure efficacité énergétique ;
− le plus possible d'autonomie énergétique, alimentaire, économique et financière ;
− l'ouverture sur le reste de la commune, de l'agglomération langonnaise, à échelle humaine.

Description synthétique du projet
Lieu : 33210 toulenne, route de la Garonne ; à 1,5km de Langon ( sous-préfecture ), 1,5km de la gare, 2km de l'A62 .

Dans le bourg ancien, à 100m de la Garonne ( non inondable ), à 50m de l'église romane, dans un
environnement végétal et de biodiversité privilégiés.
La petite agglomération de Langon ( environ 9000 hab.) bénéficie cependant de tous les services d'une
« métropôle » locale, sous-préfecture :
− santé ( hôpital, cliniques, diverses professions médicales ), éducation ( tous les niveaux d'établissements :
des crèches au lycée ), culture ( salle de spectacle, cinéma, etc..), tourisme , loisirs et sports ( piscine
chauffée, stades rugby et football, bowling, randonnées diverses, golf.. etc...), toutes surfaces commerciales (
de l'hyper à l'épicerie 7/7 en passant par la rue et la galerie commerciale, sans oublier le marché extérieur ) ;
− services publics non cités ci-dessus : mairies, sécurité sociale, finances, sous-préfecture, cadastre etc.

Type d'habitat envisagé

Logements et espace extérieurs
8 à 15 logements privatifs ( cocons ) de surfaces modérées adaptées aux bénéficiaires, dont certains en RdC;
− espaces partagés bâtis ( par rénovation écologique ) qui pourraient être : chambres pour usagers
temporaires ( parents, amis, jeunes en insertion professionnelle, travailleurs saisonniers, etc.), cuisine
collective, bar associatif du type « cercle amical », buanderie, salle de soins et d'activités physiques, atelier,
bibliothèque, salles polyvalente modulable ( réunions, expositions, projections, accueil d'activités extérnes à
l'oasis ), dans le grand ancien dortoir aux murs décorés ;
− terrains partagés organisés en plusieurs espaces : parc, unités intimistes, agriculture bio (si possible
permaculture), bassin de baignade écologique, phytoépuration des eaux....
Autres activités qui pourraient s'exercer dans des lieux partagés ou non, pour favoriser des démarches :
− alternatives en matière d'éducation ( montésori ), de bien être et de soins , d'usage d'objets (
recyclerie...)….;
− professionnelles plus proches des activités traditionnelles, liées à la construction écologique ( BET,
architecte...), à l'agriculture biologique, etc..
Potentiel actuel : photos à la demande
Bâtisse de caractère, en pierre, en R+2 avec potentiel de
− surface habitable de 900 à 1400m2 e
− 3500 à 6000m2 de terre propices à la permaculture ( absence d'intrans depuis au moins 16 ans et
probablement 150 ans ).

Une piscine familiale est fonctionnelle.
L'ensemble est sain. Il nécessite cependant des travaux conséquents, notamment pour la
partielle et l'apport du confort moderne.
Esthétique et dimensions : forme de cloître, 9 arcades en pierres de taille, préau, anciens dortoirs
peintures murales de l'histoire d'Espagne et de scènes de vie d'adolescents.
Hauteur sous plafond 3,60m en rez-de-chaussée.
Organisation des pièces existantes permettant de nombreuses solutions, etc..

restructuration
décorés de

Où en est notre projet ?
La maturation du projet se situe entre l'idée de départ et l'élaboration du concept qui se

poursuivra grâce
à la recherche :
− d'habitants pour constituer, dans l'immédiat, le « cercle souche » et à terme un groupe de 8 à 15 foyers qui
vivront sur le site ( 4 personnes sont intéressées ).
− d'un éventuel organisme porteur/ou accompagnateur du projet ( hlm, par exemple ),
−
«
« d'un(e) assistant(e)/facilitateur(trice)/médiateur(trice) pour la communication interpersonnelle et
la gestion des conflits, etc...
− d'une structure d'accompagnement pour l'auto-rénovation, de la bâtisse, notamment locaux partagés dans
le respect des règles de l'art, en chantier participatif.
Pour ces recherches, des progrès significatifs sont en cours.
Les financements de base seront activement recherchés dès que la forme juridique sera esquissée.
Le contact avec les responsables politiques locaux se fera lorsqu'une base d'avant-projet sera définie.

De quoi avons-nous besoin ?

Outre l'aboutissement des recherches ci-dessus :
d'une assistance informatique notamment pour la recherche de partenaires, pour une meilleure appropriation
du mooc, du wiki et peut-être de la fabrique, ainsi que de l'utilisation raisonnable des réseaux sociaux ;
− de l'appui des colibris qui connaissent les lieux ( ou qui le connaitront ) pour aider à amender la présente
fiche et structurer la communication relative notre projet en cours d'élaboration ;
− d'une équipe architecte/maître d'oeuvre très adaptée à la démarche, aux espaces extérieurs de qualité et au
bâti ancien remarquable.à respecter.

Le titre de votre projet :

HABITAT COOPERATIF A PAREMPUYRE
Nom(s)/prénom(s) : Blanc
Mail et/ou tel : asso-alain@orange.fr 06 32 15 11 68
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) Cliquez ici pour taper du texte.
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Créer du lien
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
A Parempuyre, sur un terrain de 650 à 700m² sur lequel existe une bâtisse de 60m² environ
qui pourrait servir de lieu commun avec à côté trois chambres qui pourraient servir de
chambre d’amis il y a juste à côté un jardin collectif qui est en fonctionnement et auquel il
pourrait être bien de participer, il n’y a pas de problèmes il y a de la place. On peut construire
environ 250m² habitable en R+2 donc pour trois ou quatre famille en fonction des besoins de
chacun
Où en est votre projet ?
Il ne pourra démarrer que quand il y aura les coopérateurs car c’est un projet d’habitat
coopératif. Le projet était sur le point de démarrer avec trois familles mais après plusieurs
réunions ils se sont rendu compte qu’ils avaient des aspirations différentes
De quoi avez-vous besoin ?
De trouver des coopérateurs

Le titre de votre projet :

ÉCO-HABITAT GROUPÉ,
PROJET URBAIN PARTICIPATIF
Nom(s)/prénom(s) : Christine L
Mail et/ou tel : christine.projetoasis@gmail.com
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) carte heuristique actualisée Christine©
2016/07/01 [en pièce jointe (selon carte mentale MOOC « concevoir une oasis », mars 2016)]
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Lieu de vie citoyenne à l’écoute et dans l’action,
avec réflexions, moments, actions et espaces partagés,
mixité et diversité sociale dont personnes en situation de handicap,
en agglomération avec terrain-jardin, ville culturelle et proximité de transports en commun.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Adaptation et ralliement selon des projets en cours ou existants, en lien avec des valeurs
personnelles de cœur.
Où en est votre projet ?
En cours de contacts multi horizons et de réflexion. Information et/ou participation auprès
de projets émergeants (dont chantiers participatifs).
De quoi avez-vous besoin ?
Rallier un groupe en cours de projet d’un habitat partagé et participatif,
(aux stades de la réflexion ou de la construction ou de l’évolution de l’existant à propos d’un
projet d’habitat participatif,
lors de la constitution du groupe ou d’un groupe constitué en évolution.

Le titre de votre projet :

SAINT CRICQ
Nom(s)/prénom(s) : TONICELLO ESMERALDA
Mail et/ou tel : esmeralda.tonicello@wanadoo.fr 06 47 88 12 77
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) Cliquez ici pour taper du
texte.
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire
vivre
Eco village composé d'une dizaine de foyers (ou plus) avec réceptions de
personnes extérieures (séminaires, spectacles, lieu ressource, jardins partagés,
paniers…). Fil conducteur : prendre soin les uns des autres, s’inscrire dans une
optique de garder les anciens le plus longtemps possible, voire jusqu’au bout.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type
d’habitat etc…)
Terrain pouvant accueillir diverses formes d’habitats légers ou à construire (en
chantiers participatifs). Grande maison ancienne à rénover pouvant accueillir
les lieux partagés (cuisine, buanderie, bibliothèque, repas de groupes,
cheminée…) et les visiteurs. Possibilité de jardins, d’un espace de baignade… Le
tout jouxtant le village.
Où en est votre projet ?
Au début
De quoi avez-vous besoin ?
De personnes souhaitant s’installer dans ce « village » et faire partie de cette
aventure. Objectif « printemps 2017 ».

Le titre de votre projet :

UNE OASIS AU HAILLAN
Nom(s)/prénom(s) : Philippe GRANGERE et Fabien LOUINEAU
Mail et/ou tel : fabien.louineau@yahoo.fr grangerefilou@gmail.com
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) http://www.oasislehaillan.toile-libre.org
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Vivre plus en harmonie avec nos valeurs et nos convictions dont les principaux axes sont : le
partage, l’ouverture, l’entraide, la transmission, la solidarité et l’écologie (énergie,
alimentation, construction, « local ») en créant un lieu de vie partagé, d’échanges et de
travail au sein d’une commune située aux portes de Bordeaux.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Le Haillan (33185), Oasis de vie d’une dizaine de foyers, maisons individuelles mitoyennes et
oasis ressource avec installation de 2 maraichers, développement progressif de 2 à 4 emplois
supplémentaires (distribution des produits du maraichage, gestion logements temporaires,
espace de coworking, ferme pédagogique, crèche associative).
Où en est votre projet ?
Besoin d’affiner les désirs des 2 porteurs de projet. L’étape suivante sera de préparer la
rencontre avec les élus (car le projet a besoin d’un soutien municipal fort) puis de rencontrer
les élus. Création du collectif de personnes intéressé par le projet et recherche en parallèle
des maraichers.
De quoi avez-vous besoin ?
Du soutien de la mairie !
Estimation de la surface nécessaire, estimation du coût du projet.
Puis de l’aide pour choisir les modalités de l’organisation de la construction de l’oasis de vie,
et de l’aide pour choisir les structures juridiques permettant de développer l’oasis ressource.

Le titre de votre projet :

VACHES HEUREUSES, VACHES SACRÉES

POUR DES GENS EN MEILLEURE SANTÉ
POUR AIDER À ÊTRE COHÉRENT et HEUREUX
EN ACTUALISANT À LA LUMIERE DES DÉCOUVERTES DE POINTE
LE MESSAGE PLURIMILLÉNAIRE INDIEN

Nom(s)/prénom(s) : Anne Calderoni et Cécile Faye
Mail et/ou tel : cecile@cyclocoop.org et anne.calderoni@ac-conseils.net
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) Cliquez ici pour taper du texte.
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Une réactualisation de la nécessité d'un rapport sain entre humains,, animaux et Nature
végétale et organique à travers éthique, sens pratique et science.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Une ferme ayurvedique avec vaches heureuses qui conservent leur vie et leur veau, en
activité et à la retraite, bœufs de travail, laboratoire de préparations biodynamiques et
ayurvediques à base de ressources locales, application directe sur potager/maraichage
(plantes médicinales et lactogènes et céréales recommandées en ayurveda occidental).
Où en est votre projet ?
Anne, œnologue conseillere en biodynamie, a une expérience conséquente sur le terrain
auprès de vignerons souhaitant se convertir à la bio-biodynamie.
Cécile travaille en tant que préparatrice dans une association qui promeut l'ayurveda et qui
distribue notamment des produits laitiers ''heureux'', issus de vaches qui ne sont pas tuées
quand peu ou plus productives, et dont le veau ne va pas à l'abattoir non plus, ce qui permet
au lait de ne pas se muer en lait de deuil et devenir toxique (référence aux multiples
allergies au lait de vache bien fréquentes de nos jours).
De nombreux contacts ont été pris avec des professionnels de l'élevage, attelage bovin...
De nombreuses personnes ont pû faire l'expérience du lait de vaches heureuses en tant
qu'alicament.
La réunion Colibris était un premier pas vers la concrétisation, en recherche de terrains,
expériences proches et compatibles, support moral (l'enthousiasme aussi est un alicament).
De quoi avez-vous besoin ?
D'un terrain 10 ha min avec eau, prairie, arbres et possibilité de construire ferme adaptée ou
alors ferme préexistante avec salle de traite pour vache avec veau (configuration
particulière). Lieu de résidence pour les personnes qui s'y impliqueraient (= traire ou se lever
en pleine nuit pour accouchement de vache par exemple, présence sérieuse et consciente).
D'expérience paysanne pour aborder la chose avec une intelligence maximale.

Le titre de votre projet :

SANTE ET BIEN ETRE POUR TOUS 33
Nom(s)/prénom(s) : B. CATALAN, A. & C. PERIN, P. MALLEMANCHE, L. VIDAL, B. BERNIER, A.
PLUVINAGE, I. CLAUW, P. GRAND, D. SAUTANIER, P. TORLET, G. COMPARON
Mail et/ou tel : assobest33@gmail.com ‐ 06 72 91 42 88
Site ou lien vers vos infos (cahier des charges par ex) Cliquez ici pour taper du texte.
Quelle est sa raison d’être, les valeurs qu’il permettra d’exprimer et de faire vivre
Nous, membres fondateurs de B.E.S.T.33, souhaitons nous inscrire dans une démarche de
partage, de respect pour le vivant, de mutualisation des services et de création d’un
environnement joyeux en harmonie avec nos valeurs.
Un lieu où, petits et grands, trouvent le chemin de son Corps, de son Cœur et de son Ame
grâce à un accompagnement global, multidimensionnel, multidisciplinaire, dynamique,
créatif et vivant, afin que chacun se reconnecte à ses propres ressources et trouve son
autonomie.
L’Ecoute, le Bon Sens, l’Alimentation Vivante, le Mouvement, la Respiration, la Création
Artistique accompagnés d’une Bienveillance attentive sont nos outils pour permettre une
reconnexion à soi au sein d’un environnement aimant et naturel où il fait bon faire et être
ensemble.
Description synthétique du projet (lieu, taille, nombre de participants, type d’habitat etc…)
Un terrain composé d’une forêt, d’une prairie et d’un point d’eau (ruisseau ou étang), sur
lequel seront bâtis différentes constructions écologiques : cuisine, salle pour soin individuel
et salle de travail en groupe, couchage avec cabinets de toilette, toilettes sèches, un potager.

Où en est votre projet ?
Nous avons les idées et l’envie de pratiquer ensemble, l’envie d’incarner les valeurs portées
par le mouvement Colibris entre autre.

De quoi avez‐vous besoin ?
De tout : de l’expérience de ceux qui ont déjà du vécu en matière de constructions
écologiques, de financement participatif, d’un lieu.

