Objet : Projet d'Ecovillage

						Angers, le 3/10/2000


Témoignage : les 3 ans d'un projet d'écovillage 

Historique
Depuis 3 ans, notre projet se déclinait et s'affinait sur 3 axes, 3 choix :
1- Rénovation d'une petite ferme à moins de 30 km d'Angers, avec énergies renouvelables (solaires, éolien, lagunage, toilettes sèches, permaculture, GPL)
2- Création d'un lieu de vie à 2 ou 3 familles sur 3 à 19 hectares pour préparer l'écovillage avec un agriculteur éventuel
3- Rénovation d'une plus grande ferme avec dépendance pour 3 familles au départ sur 15 ha bio mini avec possibilités de gîtes, associations greffées, voire camping.

Moyens mis en place
- Nous avons suivi un stage d'une semaine à Terre d'Enneille en Belgique. Travail sur la partie psychologique d'un groupe, et administrative et financière (solution belge éprouvée d'une coopérative d'habitation avec parts "Terre" et parts "Maison" sur système de consensus à l'unanimité. Pas facile à mettre en oeuvre en France... ). C'est un stage très important, avant même de traiter la logistique d'un lieu.
- Un travail théatral et de chant sur le fameux livre "le Prophète" de Kalil Gibran : "Avant de fabriquer une maison dans la ville, construire sa cabane dans le désert" : mener un travail initiatique d'introspection personnel, travail thérapeutique, ... Dans ce spectacle mis en scène 3 fois devant 300 personnes, notre groupe de 20 personnes présentait des rythmes et des saynètes sur la vie de Gibran et de sa famille en exil en abordant les thèmes de l'argent, du travail, de la passion, de la raison, de la mort et de la maison... Ce travail d'un an, très riche, fut mené un dimanche toutes les 3 semaines, avec les interventions d'un comédien, une chanteuse, et un compositeur professionnels.
>>>> Quel était l'objectif projeté et quel fut l'intérêt réel de ce travail ?
- Création d'un groupe de réflexion d'environ 40 personnes de Nantes, Rennes, Angers. Nous nous sommes réunis ( à 10 personnes environ, un dimanche après-midi toutes les 15 jours pendant 9 mois) sur le thème "une maison à moins de 60 000 F".
A ce jour, l'étude est bien avancée avec un architecte, avec le groupe restreint Nantais autour de 100 000F pour 100 m2.
- Ateliers bimensuels sur un thème pratique chez les participants précédents ayant démarré à la campagne (exode urbain !). Ateliers : pain, tuile, ardoise, permaculture, torchis, battage blé, jus de pomme, cuisine bio, ...
- Utilisation de la période de vacances pour découvrir des sites apparentés à des écovillages, comme la Valensolette, des personnages tel Pierre Rabi,Tal Shaller, ...


Recherche du Lieu
Nous avons visité environ 30 fermes en un an, dans un rayon de 20 à 50 km autour d'Angers (nous travaillons toujours à temps complet à la ville), soit seuls, soit avec 2 autres familles, soit avec 2 célibataires. 
Avec le temps et 4 familles plus ou moins motivées, sont apparues les divergences, les décalages :
question de mâturation propre, individuelle, à divers degrés,
décalage des objectifs pécuniaires, moraux, religieux, spirituels
décalage de l'avancement personnel par rapport aux notions de partage, d'équité, d'humilité, de pardon, de compassion
notions de valeurs relatives, de besoins d'expérimentations, d'espaces personnels, ou de couple, de jardins secrets, de sensualité et sexualité, de recherche de dualité, de dominant-dominé, ... la vie, quoi !

Il y a 6 mois
Nous avons finalement trouvé (ou il nous a été proposé ...) le choix n°2 simplifié, à savoir une maison rénovée du XVIIème avec des garages annexes avec possibilité d'extension d'une 2ème maison, plus espace animalier, serres et troglodytes à transformer éventuellement en chambres d'hôte, le tout sur 4000 m2.
Nous démarrons à 2 familles sur 2 ans, avec les parents de Florence, avec la forme juridique d'une SCI familiale extensible. C'est un lieu d'accueil par excellence. L'idée est de proposer à des stagiaires citadins ou campagnards des week end pour apprendre de façon ludique à retrouver "ses responsabilités de créateur au quotidien".
exemple : ateliers de bricolage sur des petits exercices solaires, éoliens, jardinage. Des ateliers de découverte du billard français (chauffé au solaire !), de danse ...
Nous proposons à chacun de partager avec nous les alternatives durables à mettre en acte tous les jours, en dépensant moins, en recyclant, en créant, toujours sur un principe ludique, avec la fête de temps en temps (exemple : une pièce de théâtre dans la cour des troglodytes )
La SCI est la structure la plus simple que nous ayons trouvé, auprès d'experts, notaires, chambres de commerce, écovillageois, ...
Vu le voisinage avec quelques maisons anciennes à 100 mètres, des acquéreurs de nouvelles parts ultérieures à la SCI peuvent constituer à moyenne échéance (5 ans peut être) un début d'écovillage.

Travaux en cours
- la salle de billard 40 m2
- l'isolation du local technique "laine de mouton" (chauffage au fioul)
- le grenier en salle de massage de 30 m2 (plancher flottant + panneaux de fibre de peuplier sur  dalle torchis à l'ancienne = chaux de paviers + sable + paille )

Nos besoins à court terme : 
Nous cherchons matériel d'occasion : 2 panneaux solaires passif (eau chaude salle de bain et billard), 3 panneaux photovoltaïques (électricité caravane + billard), 1 onduleur (j'ai 20 batteries solaires de 2 Volt et 400 Ah), une éolienne.
Nous recherchons aussi des sponsors et partenaires pour accélérer le projet

Dans notre région, il y a des lieux concrets d'énergie renouvelable prés de Nantes (Chiron, baronnet), près de Rennes et de Poitiers, mais peu sur Angers, d'où l'importance didactique de notre projet.


