Projets et Annonces présentés à Arques,
lors des rencontres annuelles du Réseau Ecovillage

1)	Projets et annonces pour lieu de vie
2)	Autres annonces

1) pour lieux de vie

A vendre Grand Gîte  (850 m2 habitables + possibilité d’agrandir ) sur plateau de Sault,  Altitude 900 m – terrain agro bio  6000 m2, source, forêt, - projet accueil + stage permaculture - Contact Raymond Poma au 04 68 20 76 31 ou Philippe Marec au 05 61 60 44 52.

Albertine Tel 04 68 91 29 72 après 14h cherche partenaires pour louer ou acheter une grande maison de maître, couvent etc avec terrain, jardin pour activités artistiques et écologiques.

Pascal Laurent, Pédescaux – 09130 Artigat 05 61 68 58 87
Propose : rencontres, séjours sur un lieu paisible en pleine nature, en vue partage, vie d’échange et entraide envers toute personne ebn recherche d’une vie constructive et épanouissante au service de notre mère la terre.

Louise Bloemen et Maryannick Cornou – Asso Unité, rue calvières, 11500 Alet les Bains – tel fax 04 68 69 99 09 unite@gofornet.com
Projet : création d’un beau lieu où toutes sortes de réalisations du domaine de l’écologie extérieure soient appliquées et enseignées. Avec un programme de stages d’écologie intérieure par techniques de communication, d’échnage et ateliers d’activités musicales, artistiques, artisanales et agriculturelles.

Bertrand et Katia Ollivier – Hameau de Boussac 47130 Bazens, 05 53 47 37 65 et 2 autres foyers - Projet de ferme hameau écologique expérimental. Vie saine, simple et respectueuse de la nature, dans une dynamique collective autour du concept de permaculture, avec prise en compte de la biodynamie, avec formations et accueil de stagiaires. Polyculture et élevages biologique, culture sans labours et plantes pérennes, alternatives alimebntaires. Structure juridiques collectives, gestion positive des conflits, consensus , partenariats avec les collectivités locales pour la création d’une école alternative ou d’un jardin d’enfants. gestion écologique de l’énergie et de l’eau, habitat sain. 

Shambala chez Andy et Sara – Le Bourg -  47360 Cours – tel 05 53 68 81 07 
Avec 2 autres personnes, projet de Lieu de vie – Accueil à la ferme pour retraite, séjour de ressourcement, formation, vacances. – cherche lieu dans le sud et autres partenaires possibles.

Phénoménum 04 75 66 61 38 – Ensemble replantons des arbres au cœur de l’Ardèche. Vous êtes attendus sur les 4 WE de Novembre. Amenez 1 à 3 arbres résineux (épicea, sapins) ou fruitiers (pommes poires figues) ou autre + une étiquette plastique + de quoi creuser + duvet, tente, repas. Inscrivez vous à l’avance.

Famille Burri, 11500 Brenac – 04 68 20 94 16.  Avec 3 enfants, nous sommes installés depuis 23 ans sur une ferme de l’Aude (sauvegarde de variétés fruitières locales et anciennes). Suite à une erreur de classement qui n’a pas déclaré la zone constructible, nous avons construit ‘hors la loi’ 3 bâtiments en éco construction dont une grande maison octogonale (sur 3 étages) en colombages et terre crue. Les procès nous ont donné tort alors que le POS est justement en cours de révision. Pour nous soutenir, venez au rassemblement sur place les 6, 7 et 8 Octobre.

La Maison d’Ici et d’Ailleurs – 02 35 56 65 53 – Hameau de oqueréaumont – 76560 St Laurent en Caux – annie.aubrun@free.fr – pierremariel@free.fr
Ecolieu convivial dans une énergie de transformation, dans l’esprit de Findhorn.
Offre séjours participatifs, séjours apprentissages multiforme …
Demande : amis créatifs pour apprendre ensemble …

SOS Vallée d’Aspe, “ La Goutte d’Eau ”, 64490 Bedous - 05 59 34 78 83 – www.asperches.org  : contre le projet de l'axe routier européen E7 de marchandises à travers les pyrénées à Bedous, alors que le protocole de Kioto prévoit la réduction des gaz à effet de serre et donc l’arrêt du programme autoroutier, les Asperchés ont construit un camp aérien de cabanes dans les arbres, pour empêcher l’avancée des bulldozers. Ils ont besoin de notre soutien. 

Emilien de VERN – 04 42 96 94 55 Cherche coopérateurs pour création d’un centre de vie saine dans le Var. 

Phil 79360 La Foye cherche aide pour aménager écomaison. Autonomie alimentaire (jardin, vigne, élevage, apiculture, autonomie énergétique (bois, solaire, photovoltaïque)

Nicole Grimbard, Hameau de Gaudinet, Treigny, 89520 St Sauveur en Puisaye
Vend sur 18 ha une maison (SH 175m2 + combles), une  fermette et des chevaux – 
Cherche à s’installer dans écovillage ou oasis dans le sud (34, Var, PO, …)

Bertrand VIM, 50 rue des envierges, 75020 Paris
Ecovillage de Nomades-Crudistes-cueilleurs de fruits et légumes aqueux selon les saisons, se déplace Nord – Sud (PO – Espagne sud) Messages et coups de main aux écovillages sédentaires.


Michel Thiery dit Gitem – 6 rue du Moulin, 28110 Luce – 02 37 34 00 70
Nature et Vie 28 :Proposes informations, ateliers, conférences, visites et produits écologiques : alimentation, vêtement, ameublement, construction, agriculture, économie locale, artisanat, culturel, …
Et se propose de créer une SCOP Bio (Société Coopérative Ouvrière de Production)

Didier Gusse 05 61 60 78 43 - Projet à 70 km de Toulouse – 
le groupe de 3 couples déjà cherche un agriculteur.

2) Autres annonces

ODE l’Observatoire de l’Ethique  a pour mission d’évaluer les pratiques éthiques de toute organisation (entreprise, collectivité locale, association, ….) et de diffuser les résultats selon le besoin. 
Analyse les comportements dans le domaine de la responsabilité sociale, du respect de l’environnement, de l’équité économique.
Après les crise (vache folle, pics de pollution, eau-nitrate, marées noire), il est utile d’inciter les entreprises à rechercher la qualité plus que le profit.
Plus de 500 marques ou enseignes ont été étudiées, soit 80% des achats des ménages, ce qui établit nu nouveau suysteme de contrôle social, de régulation environnementale, de référentiel éthique.

François Thonier, 5 rue Jean de la Bruyère, 44300 Nantes – 02 40 40 35 12 ou 06 87 88 99 71 - Groupe de Travail : Monnaie et Vie Economique. Qu’est-ce qu’une monnaie, ? D’où vient l’argent ? conséquences, alternatives. 

Peter Stopschinski – rue de la Porte du mas, 09240 La bastide de Sérou – tel 05 61 03 09 98 – fax 05 61 03 04 12 – em peter.stopschinski@wanadoo.fr
Propose de mettre en contact avec lieux à vendre.

Futur Habitat – Charles Ahime – Rés Brasilia C – 41 Av St Jean 06400 Cannes – 04 93 99 53 92 : propose un procédé de Maison écologique, Bioclimatique, semi enterrée, lumineuse, …

Formation à la création d’un ecovillage, par Christina de Wilde et  Benoît Laduron. Du jeudi 22 au Dimanche 25 février 2001. Sur réservation avec 250F d’Arrhes. Lieu ( 20 km au Nord de Cannes ) : Les Courmettes, 06140 Tourettes sur Loup – tel 04 93 24 17 00 – fax 04 93 59 26 34 – 800F + pension.

