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Eco-site permaculturel en création

Sur la base de l'enseignement des sociétés dites primitives nous voulons réapprendre en groupe à développer durablement des modes de vie à conscience d'abondance.
Nous souhaitons regrouper plusieurs familles pour vivre discrètement en pleine nature en nous efforçant d'en tirer toutes nos ressources en réapprenant les multiples savoir-faires de l'autosubsistance des peuples naturels, dans un esprit de simplicité volontaire et d'écologie radicale.

Nous avons l'opportunité d'acquérir collectivement une ancienne propriété agricole de 23 ha en zone montagne, dans les Alpes-Maritimes. Une activité paysanne vivrière hors norme économique, intégrée à une culture sociale du "durable" y seront développées. 
Ce lieu de vie sera autogéré d'une manière participative et responsabilisante. Pour commencer, nous limiterons le projet collectif à:
·	une charte commune: discutée et complétée par les intéressés sur la base des propositions de l'association AVEC cela...
·	l'achat du terrain, ses impôts fonciers
·	la planification du site : s'inspirant des concepts techniques de la permaculture, de l'Agriculture Naturelle de M. Fukuoka et du mode de vie vernaculaire de l'homme traditionnel (Réf. E. Goldsmith; I.Illich).
·	Les dépenses et les travaux des lieux communs (décidés à l'unanimité).

Cette réducation volontaire du "communautaire" semble raisonnable : afin que chaque personne se sente le plus libre possible de ses choix et différences (consommation,croyances scientifiques et/ou religieuses, relation amicale et rapports affectifs, autonomie et choix financiers, sociaux et médicaux, voyages, … ). Nous pourrons plus tard, selon nos motivation mutuelles, augmenter le nombre d'activités mises en commun. Cela dit, la liberté du choix des activités principales doit bien sûr s'équilibrer avec un planning (par exmple sur l'année) des obligations collectives (entretien et/ou surveillance des habitations, jardins, éventuellement animaux, … ) De même, le mode de vie est empreint de somplicité volontaire et de respect de l'autre : les activités personnelles qui génèrent des nuisances pour les autres habitants du site, par exemple loisirs bruyants et polluants, muisique trop forte, fumée de tabac, animaux domestiques, .. toutes ces petites choses qui peuvent dégrader les relations internes seront écartées.

Habitat bioclimatique auto-construit ou rénové : à base de matériaux naturels tels que maison en pierre, terre, bois, paille, tipi, yourte, etc… Chaque personne ou famille choisit son habitation indépendante : espace + énergie, mais en accord avec le projet (ex : toilettes, sèches, poële à bois, …), selon les motivations des participants et l'espace disponible, nous créerons des lieux communs (non fumeurs et sans chien) : cuisine, salle à manger, atelier, four, salle d'art (musique, peinture, …  )
Trois corps de bâtiments sont à rénover dans lesquels au moins 5 logements indépendants peuvent être créés, tout en gardant une étable, une salle commune, des abris pouvant servir d'atelier, éventuellement une épicerie, un gîte d'accueil et une salle de réunion.
Une zone de 4000m2  est constructible, et 2 à 5 constructions neuvents peuvent être édifiées.
La surface agricole utile est de 12 ha, constituée de prés, et d'un petit verger depommiers et cerisiers. Le reste est constitué de bois.

Energie et confort : Chauffage au bois ou solaire, y compris eau chaude pendant la saison frode, pourl'énergie électrique, nous considérons que l'énergie la plus écologique possible est l'énergie que l'on utilise pas. Le confort du lave-linge, des ampooules, des outils électriques n'est pas vraiment indispensable mais c'est bien pratique ? Le solaire photovoltaïque (fabriqué par qui ?) avec batteries polluantes ou avec Phébus : sans batteries mais mariage avec le réseau EDF et leurs amis … pas convaincu; électrogénérateur au gaz ? solution, temporaire et justifiée ? Electrogène à bois ? pourquoi pas ! réponses à débattre (sans se battre) selon les motivations.
Tracteur, motoculteur, tronçonneuse, tondeuse, débroussailleuse, … machines à moteur thermique ? Pas d'accord. Utilisation réellement exceptionnelle pour le terrassement, le déménagement, soulèvement de charges lourdes ? d'accord ! Culture sans labour, bêche, pioche, scie, hache, faux, ("oie + illisible")… énergie du pédalier, tout à bois et de potier manuel, four solaire et à bois … chercherou redécouvrir des solutions, des outils conviviaux non polluants, démodés ou modernes qu'importe, mais autonomes et favorisant la création de valeur d'usage ? oui.

Finance : La solidarité et l'éthique doivent être respectés sans que les questions d'argent deviennent tabou. Tous les participatns doivent avoir une attitude claire, responsable et réaliste.
Le coût total de l'achat frais compris est de 1,1MF. Un groupement foncier agricole sera propriétaire des terres et une société civile immobilière de bâtiments et du terrain constructible.
Nous choisissons que tous les habitants soient impliqués financièrement dans le projet, même avec des montants faibles. Chaque adulte aura un même nombre de parts d'un montant nominal compris entre 20000 et 50000F, réparti entre les 2 structures juridiques. Le reste sera financé par des prêts rémunérés en privilégiant l'emprunt auprès d'habitants ayant la possibilitéde le faire plutôt que la banque. Chaque habitant est locataire des terres auprès du GFA et de son habitation auprès de la SCI. Celle-ci paiera les matériaux de construction du logement d'un habitant dans la mesure ou celui-ci aura trouvé une solution pour prêter à la SCI cette même somme. Les intérêts des prêts seront financés par les loyers que chaque habitant paiera.
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Association AVEC cela... (Activité Vernaculaire, Ecologie Cohérente : Convivialité, Entraide, Liberté, Autonomie ) c/o David Maurer

Toute personne intéressée par la mise en pratique des valeurs développées par l'association "AVEC cela ..." devrait pouvoir participer à ce projet, en tant qu'habitant ou non, travailleur ou donateur quelque soit la couleur de son passeport, de sa peau, de son porte-monnaie ou de ses croyances ...
Nous recherchons en particulier des familles avec enfants.

L'Association AVEC CELA ...

Activité Vernaculaire, Ecologie Cohérente : Convivialité, Entraide, Liberté, Autonomie...

CROISSANCE = SURCONSOMMATION = POLLUTION 
= DEVELOPPEMENT NON DURABLE
Le système industrio-économico politico productiviste basé sur la croissance, le profit, l'hétéronomie, la création de faux besoins, génère l'insatisfaction, l'aliénation... il est incompatible avec l'équilibre de l'écosystème, l'éthique et l'équité : nous sommes convaincus qu'il faut un changement réel et radical de notre mode de vie. Nous désirons encourager des rencontres, des échanges, des actions (informatives ou pratiques) et surtout la création de lieux de vie familiaux et/ou collectifs basés sur :

AVEC

Activités Vernaculaires* : " activités orientées vers les valeurs d'usage : échanges non monétaires, économie domestique, actions autonomes hors marché au moyen desquelles les gens satisfont leurs besoins quotidiens."
	Ecologie Cohérente : Dans " les milieux écologiques ' il y a des solutions efficaces qui allègent le fardeau supporté par l'écosystème d'une manière radicale ou significative et équitable (pour le bénéfice de tous), d'autres fortement critiquables voir pervers... nous soutiendrons uniquement les solutions cohérentes "honnêtes" et clairement justifiées. Nous dénoncerons, arguments à l'appui, les " inventions " incohérentes qui ne sont souvent que des duperies commerciales, parfois électorales, pour satisfaire la bonne conscience du consommateur et citoyens, parfois " bien intentionné ", mais qui souvent n'arrive pas (ses détracteurs ne le désirant évidemment pas) remettre en cause son mode de vie fondamentalement anti-écologique et/ou anti-éthique : habitudes et avantages "dignement gagnés par sa profession et/ou son passeport.."

	Cela : est juste un commencement non une finalité

Convivialité Référence aux essais de I.Illich
* : nous cherchons des outils adaptés à chacun et au milieu, facilement accessibles à tous, favorisant la production domestique et l'Entraide : par opposition au despotisme et à l'esprit de compétition. Nous crions Liberté pour tous humains, animaux, végétaux...nous cherchons à nous libérer du monopole radical de la marchandise et de l'argent sur le milieu* afin de faire des choses utiles avec joie créé par nous même et non pour "nous?". L'Autonomie nous aidera, à court et long terme, à réduire de nombreux effets pervers : Trop d'intermédiaires, de bureaucratie, de déchets, de transports, de pesticides et autres poisons non étiquetés, de déséquilibre et d'injustice sociale (différences de niveau de vie suivant le pays, le métier, l'école, le diplôme, le milieu, la famille, le bon vouloir de la bourse et ses boursouflés, la météo politique).

... :

Les 3 petits points sont importants car nous cherchons la diversité, la créativité, la prise en compte de nombreux facteurs indépendants, l'holisme et la simplicité volontaire, non pas le simplisme et la surconsommation...
Nous voulons rire, chanter et jouer sans faire pleurer la nature et ses enfants, vivre sans faire mourir, nous voulons manger sans affamer le sud ou le pauvre, nous cherchons l'entraide et la liberté, non pas le mercantilisme industriel et la concurrence, l'harmonie avec la nature et non pas sa destruction, nous voulons le bonheur, la convivialité pour nous citoyens du monde, nos enfants et ceux de du monde entier, pour aujourd'hui et pour demain...
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