Créons maintenant un nouveau mode de vivre ensemble !

Habitat groupé
à St Germain au Mont d'Or
Kit d'accueil
Bienvenue dans l'univers des Choux Lents !
Ce kit d'accueil devrait répondre à un grand nombre
de tes questions. Néanmoins, garde bien celles pour
lesquelles tu n'as pas trouvé de réponses pour les
poser à la commission accueil...

Introduction
Historique
Tout a commencé en 2011, quand 5 foyers lyonnais unis par une volonté de vivre en habitat groupé
se sont rencontrés. Leur idée: partager des espaces et des moments de vie. Faire bourgeonner une
nouvelle manière de vivre ensemble dans un climat de confiance, de solidarité et d’entraide.
Pendant 1 an, le projet s'est construit autour d'une maison de retraite de prêtres, en vente sur la
colline de St Just (Lyon), impasse Choulans. En mars 2012, alors que nous étions une petite
quinzaine d'habitants investis et prêts à acheter le bâtiment, les vendeurs ont choisi un autre
acquéreur plus "offrant".
Après quelques semaines de recherche à Lyon et alentour, une partie de ce groupe a rebondi sur un
nouveau lieu : une belle maison ancienne et sa grange à St Germain au Mont dOr. Profitant de la
dynamique et de l'expérience du projet de St Just, ce nouveau groupe des Choux Lents a rapidement
avancé dans les étapes du projet: la SCI "Les Choux Lents" est propriétaire du lieu depuis fin
septembre. Contrairement aux autres projets d’habitat groupé qui mettent 5 à 7 ans pour sortir, il
s'agit d'un projet "éclair".

Les premiers temps à St germain
Dès maintenant et pour au moins 2 ans, nous allons faire des travaux (en partie en auto-rénovation)
pour aménager 7 logements ainsi que 250m² de surfaces privatives intérieures. Les logements seront
progressivement terminés au courant des années 2013 à 2015. Durant ce temps, certains choux
vivent sur place en mode « coloc temporaire ».

Intégration de nouveaux ?
Fin octobre 2012, nous sommes 4 foyers investis, et il y a de la place pour 7 foyers.
• Toutes les situations familiales sont les bienvenues.
• Surfaces des logements restants : 55 à 75m²
• Apport personnel initial demandé : 1250€ / m² privatif
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Présentation du lieu
Caractéristiques des bâtiment :
• Surface habitable actuelle : 300 m2
• Surface habitable potentielle : environ 700m²
• Année de construction : 1850
• Prix d'achat (sept 2012) : 835 00€

- Article disponible sur http://leschouxlents.potager.org/spip.php?rubrique25
- Plus de photos ici
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Présentation du groupe
Les fiches de présentations suivantes ont été rédigées par chaque membre du groupe. Ils y décrivent
qui ils sont, leurs compétences et leur vision de l'habitat groupé de leurs rêves.

Olivier
Date d'arrivée dans le projet : mars 2011
Qui suis-je ?
Olivier, 36 ans, prof dans la vraie vie et étudiant à côté.
J’ai participé à deux projets d’HG (un qui a capoté, l’autre dont on dira
qu’il est pour le moins « en sommeil »....)

Mes valeurs ?
Là, ça se complique... voyons, voyons...
Je vais commencer par décrire mon logement idéal en habitat groupé, je pense que cela aidera à préciser
mes valeurs et mes attentes.
Ce que j’imagine, c’est un petit appartement fonctionnel, pas grand donc, avec une petite cuisine, un petit
coin salon, chambre et sdb, éventuellement un bureau à moins qu’il ne puisse être dans une partie commune.
Si mon appartement est petit, c’est parce que les parties communes sont grandes : une buanderie, une «
réserve », une salle commune, une chambre d’amis (et donc, pourquoi pas un bureau partagé).
Dans mon idée, la salle commune, très grande, dispose d’une cuisine plus grande que la mienne (pour faire
de la grande cuisine) et peut servir quand on reçoit du monde. Elle sert à se retrouver, à passer des soirées
ensemble ou les uns à côté des autres....
Dans l’idéal, mais est-ce la même salle commune, elle est ouverte sur la ville, au minimum pour y accueillir
de temps en temps des petits spectacles, des soirées projections, des conférences... au mieux, elle est gérée
par une asso qui la fait vivre un peu comme un bar associatif (style Le K-barré ou Le Bastringue).

La propriété ?
Je ne suis pas un grand défenseur de la propriété privée. Sans être non plus communiste, sur le plan politique,
l’idée de vivre dans un lieu que je ne possèderais pas vraiment (ce qui ne veut pas dire forcément filer tous
les mois du fric à un proprio) ne me déplairait pas. L’idée d’arriver à créer un habitat groupé qui empêcherait
toute spéculation me plairait encore plus.
Pour moi, la spéculation immobilière, en plus de repousser toujours plus loin ceux qui n’ont pas les moyens
de se loger là où ça flambe le plus (d’où des pbs écologiques et sociaux) risque d’amener, au fil des années et
d’éventuels départs de cohabitants, à ce que ceux qui restent ne se retrouvent plus qu’avec de « riches
cohabitants ». La forme juridique de la copropriété est donc pour moi, pour le moment, celle qui m’attire le
moins, c’est la plus proche du monde individualiste dans lequel nous vivons : la propriété n’est pas
commune, chacun y est propriétaire de son bien.

Quoi d’autre ?
La construction/réhabilitation à proprement parler : j’espère que nous ferons le moins de concessions
possibles entre nos portefeuilles et l’écologie. Dans l’idéal, une construction en bois avec des murs en paille !
Et, pour ma part au moins, un maximum de choses à faire soi-même.
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Un HG type coloc ?
D’un côté, l’idée me plait bien mais ça me fait un peu peur... je me demande si je ne suis pas devenu un peu
trop ours pour ça ! Il y a vraiment des soirs où je n’ai pas envie de parler, de voir du monde, juste envie de
me faire ma petite popotte en écoutant Mermet ou autre mais seul en tout cas ! Pourrais-je revenir à une vie
plus sociale ? Si vie communautaire, il faudrait alors en tout cas que les choses soient claires : pas
d’obligations et pas de prise de tête si l’un ou l’autre veut rester dans sa caverne... d’où l’intérêt de la petite
cuisine...
Par ailleurs, je me dis que ça pourrait être une très bonne première étape, il serait sans doute plus facile – et
plus économique- de créer un HG type coloc quitte à le voir comme éphémère, à y vivre et le faire vivre
quelques années seulement avant d’éventuellement passer à autre chose....
PS : j’allais oublier, trois critères primordiaux pour moi : la localisation (très proche du centre ville),
l’accessibilité (très bien desservi par les transports en commun) et la luminosité de mon logement.

Audrey et Ludo
Date d'arrivée dans le projet : mars 2011
Qui sommes nous ?
Audrey 31 ans, Ludo 27 ans. Nous vivons ensemble depuis 7 ans, en
couple ET en coloc à 5. Nous nous sommes mariés en août 2011. Nos
valeurs sont l’écologie, l’ouverture à l’autre, le partage : nous nous
inscrivons tout à fait dans le courant de simplicité volontaire ou de
sobriété heureuse. La spiritualité est également très importante pour nous.
Nous pratiquons la méditation chaque jour.
Nous avons fait en 2009/2010 un voyage d’1 an en Asie et en Afrique
dans le cadre du projet Dialogue sur Terre (www.dialoguesurterre.fr).
Nous avons créer un spectacle « INSPIRER... » sur « comment s’inspirer
des modes de vie traditionnels pour changer notre manière de vivre en France ».
Audrey, au sein de HESPUL, conseille des particuliers sur les meilleurs choix énergétiques dans leur habitat
(isolation, ventilation, chauffage) et gère des évènements (salons, des ateliers, des journées) sur l'écoconsommation. Elle tient également une boutique à la Croix-Rousse « 7ici », 7 rue de Nuits. Ludo a créé une
société de service aux entreprises qui propose des accompagnements éco-citoyens sur les lieux de travail et
les bâtiments performants (www.vie-to-b.fr). Il a commencé à travailler sur ce projet en janvier 2011.
Nous avons acheté une maison de campagne, en Auvergne, à 30 personnes. Nous avons donc un peu
d'expérience dans les structures SCI et les AG de 6h... De plus nous connaissons bien la vie en communauté
puisque nous avons vécu en coloc pendant 6 ans.

L’habitat de nos rêves
Nous souhaitons disposer d'un espace individuel d'environ 60m² (en pensant à l’accueil éventuel de 1 voire 2
enfants, on ne sait jamais) et d'espaces communs importants. Nous imaginons partager de nombreux espaces
(buanderie, espace d'accueil, atelier bricolage...) et tenons à partager avec une partie des co-habitants une
cuisine commune et un salon pour faire des jeux de société, par exemple. Nous aimerions également avoir
des voitures en autopartage. Nous souhaitons faire de la rénovation écologique en autoconstruction.
Il s’agit d’une première expérience qui nous permettra ensuite d’évoluer. Cela signifie que nous ne projetons
pas notre vie entière dans cet habitat (pour évoluer petit à petit vers une vie plus rurale) et que nous
acceptons de ne pas avoir un lieu qui réponde à toutes nos attentes.
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Nos compétences au service de l'habitat groupé :
Nous avons fait plusieurs formations qui pourront nous servir :
− Audrey a suivi une formation d’accompagnement à des projets de co-habitat de septembre à
décembre 2010.
− Ludo a suivi un atelier de 5 jours sur la formation de communautés en juin 2012
− Nous avons suivi chacun les 3 modules de CNV (communication non violente)
− Oermaculture (apprendre à concevoir un lieu en prenant en compte tous les paramètres de son
environnement)
− Ludo est maître compostier (il sait faire un bon compost)
− Ludo est de formation ingénieur (informatique), Audrey ingénieur en énergie et environnement (plus
particulièrement les énergies renouvelables)
De plus, nous avons des compétences dans :
− l'autoconstruction, suite à la rénovation de notre maison de campagne (Plomberie, enduit terre, etc.)
− l'animation de réunions : on aime et on s'amuse bien à le faire,

Martine
Date d'arrivée dans le projet : novembre 2011
A l'époque j'étais assez boudeuse. Depuis un travail avec un lacanien, ça va bien
mieux !
Aujourd'hui, j'ai 60 ans et si je participe au projet, c'est que je pense qu'il existe
encore des possibilités de développer des rapports sociaux différents.

Marie
Date d'arrivée dans le projet : avril 2012
Qui suis-je ?
A 43 ans, j’ai joyeusement délaissé une « carrière » de cadre sup dans la gestion
de projet (inadéquation croissante entre qui je suis et ce que je faisais). Dorénavant jeune étudiante
en Master Ethique et Développement Durable, actuellement en stage à la Coopérative de finance
éthique (mouvement Nef). A partir d’octobre, on verra pour la suite, une nouvelle vie commence !
Centres d’intérêts : musique (pop / rock mais d’autres aussi), footing dans la nature (youpi, la forêt
à St Germain !), écologie, bien manger / boire / rigoler avec des amis.
Où vais-je ? A St Germain, c’est certain !
•
•
•
•

Pour vivre une expérience unique de co-construction d’un groupe de gens motivés autour de
valeurs communes, d’un habitat écologique et convivial
Pour habiter dans un endroit joli, vert, lumineux, sain et avoir une vie saine et fun
Pour apprendre des autres et transmettre ce que je sais faire
Pour montrer que c’est possible et encourager la transition écologique et sociale !
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Dans quel état j’erre ?
Le projet Choux Lents est arrivé pile-poil au bon moment dans ma vie : reconstruction personnelle
(et bientôt professionnelle) vers une sobriété heureuse avec des priorités différentes. Je suis donc
enthousiaste de vivre cette belle aventure, le processus m’intéressant presque autant que le résultat !
Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien ! Apprendre à avancer par la sociocratie et la
communication non violente, à construire un éco-habitat groupé, à jardiner et à vivre ensemble est
probablement une de mes motivations profondes.
De mon côté, je peux apporter un grand sens de l’organisation, une expérience de la gestion de
projets complexes et de l’animation de réunions ainsi que ma persévérance, mon énergie et ma
bonne humeur !

Anne-Françoise et Claude, Théo & Lucie
Date d'arrivée dans le projet : mars 2012

Ying !

Yang !

Fig. 1 LêBOBO, LêBOBOOOooo … !
Qui sommes nous ?
Stéphanois (pourquoi le nier) , nés en 1965, implantés à Lyon depuis 92, nous avons les pieds dans
la terre dans notre quartier bituminé-vert, la tête dans les étoiles depuis notre 18ème étage, et le
cœur à la montagne.
Ingénieur de recherche en mécanique des vibrations, enseignante documentaliste, lycéen et
collégienne, sont nos métiers actuels. Amateurs de noix de jambon, de légumes et de bonne
littérature. Écoutant ou jouant suivant les moments du Jazz, Baroque, de la musique Yiddish et des
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Balkans, de la chanson française, voir des tubes, et de la pop ... ( « and three hard-boiled-eggs »
dirait Groucho Marx dans sa cabine bondée, ça c'est de l'habitat groupé ! (cf « le film « une nuit à
l'opéra » )
On aime les choses simples, la marche, le vélo, la musique, on n'est pas des gros fêtards (maximum
22h pour les marmottes), mais on apprécie de partager de bons moments.
Quand l'amitié se fait en faisant.
Plutôt optimistes malgré les constats pessimistes sur la marche du monde, on aime à voir les petites
choses qui avancent... même si certaines réactions de nos contemporains nous laissent parfois sans
voix. On est prêts à renoncer à un voyage s'il impacte trop notre bilan carbone, quitte à chercher
ailleurs plus prêt et parfois autrement un enrichissement culturel, les occasions ne manquent pas à
Lyon. Le plus grand chemin est à faire dans les têtes.
Pour nous un habitat groupé qu'est ce que c'est ?
L'aspect entraide, mutualisation temps-espace-humain (Vu à la Télé)
D'abord une question de bon sens de ne pas avoir des volumes, du matériel, de l'énergie qui n'est là
pour personne. On ne souhaite pas participer à l'étalement urbain, avec la multiplication des
transports, la perte de temps, la fatigue et d'énergie qui en découle. Pourquoi de pas améliorer et
adapter l'existant quand c'est possible.
Les loyers sont chers, et sont pour de plus en plus de personnes devenus inaccessibles (pas pour
nous parque comme le dit Renaud on est quand même un peu lêbobooo …. et c’est reparti !)
Créer une nouvelle façon d'habiter, plus accessible, c'est aussi lutter contre l'isolement. Faire des
choses dans lesquelles on se lancerait moins volontiers sans l'énergie d'un bon groupe (gros travaux,
projets, force de proposition dans la vie locale, ... ).
des
petits

esclaves qui construisent
L'aspect écologique est essentiel pour nous.
En essayant d'être pragmatiques et de trouver des solutions pour une société en complexification.
En cherchant le positif. Nous sommes sensibles à des petites réalisations, comme les microjardins
réalisés dans le quartier de St Just, en découpant des petits rectangles de bitume,
Participer à un habitat groupé, c'est pour nous se joindre à un cercle vertueux qui interagit avec son
environnement, d'où la nécessité dans ce cadre de partager nos expériences et nos découvertes pour
les faire vivre.
Et puis c'est tout ce qu'on va découvrir qu'on de soupçonnait même pas. Chez les autres, chez
nous ... c'est l'aventure quoi !
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Nos compétences au service de l'habitat groupé
Nous avons des cursus différentiés et approfondis, sciences « dures », agronomie spécialisée
génétique et environnement puis informatique documentaire, bachelier ès lettres, et collégienne.
Mais surtout l'envie d'apprendre et de se former.
Une multitude d'expériences associatives
Voisins de bonne volonté, nous participons à diverses instances consultatives et associatives,
association de parents, conseil de quartier, conseil syndical de copropriété, association de jardin
partagé, lieux de culte, association de commerce équitable, de musique ....
Des idées, des rêves, l'installation de moutons dans notre copropriété, et la réalisation de compost
dans tous le quartier. Patience, persévérance et lutte contre l' essoufflement... tous les aspects sont
importants, et une expérience nourrit l'autre. (poils aux côtes)

Lêbobo GARE

Post scriptum :
Et c’est pas nous ! On a rien rien fait !
On n’a pas fait le MontBlanc ni les Seychelles. On n’a pas fait un resto super sympa l’aut’jour. On
n’a pas fait l’anniversaire de not’ belle sœur. C’est pas nous.
On n’a pas fait la tour Eiffel ni même la librairie samedi dernier.
Alors allez-y un peu molo-molo avec çà !
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Fonctionnement, gouvernance et montage
Temps de réunions et commissions
En règle générale, nous nous réunissons tous chaque semaine (un soir entre lundi et vendredi) pour
quelques heures, en partageant chacun un repas tiré du sac. En plus, nous nous réservons un
dimanche par mois en moyenne. Audrey et Ludo sont très souvent les animateurs et s'efforcent de
rendre ces moments les plus conviviaux possibles, en alternant travail en sous groupe, prise de
décision, pauses, jeux de groupe, etc.
Nous sommes structurés en commissions qui avancent en sous groupe (1 ou 2 personnes) sur les
sujets suivants :
• Intégration de nouveaux foyers (Anne-Françoise et Ludo)
• Travaux (Audrey et Claude)
• Juridique et financier (Olivier et Marie)
• Les rapports humains (Anne-Françoise et Martine)

Gouvernance en équivalence par consensus
Lors de nos réunions, nous nous efforçons de respecter les principes de prise de décision par
consensus (à zéro objection), notamment à travers notre adaptation du processus de sociocratie. Le
groupe avait suivi une formation en sociocratie avec un expert du sujet durant un WE de février
2012. Ainsi, nous n'utilisons pas le vote à la majorité pour la prise de décisions : les discussions
permettent d'aboutir à un consensus afin que l'avis de chacun soit pris en compte.
Certains choux sont formés / adeptes de la Communication Non Violente et tendent à partager les
outils et la philosophie de cette forme de communication qui favorise la bienveillance et le respect
de soi et des autres dans les échanges.

Des investissements privés
Les membres du groupe actuel financent l'achat de la propriété, en recourant à des prêts « relais » de
proches, et d'anciens membres choux. Pour les travaux, nous avons besoin de l'apport de nouveaux
entrants (mise initiale demandée de 1250€/m² privatifs pour les nouveaux arrivants).
Les associés qui n'ont pas fourni la somme correspondante au coût final de la surface qu'ils
occupent doivent réaliser chaque année des apports à la SCI. (plus de détails sur le site). Cette
somme correspond à environ 3000€/m² privatif. A leur sortie, les membres récupèrent leur apport
après un délai maximum de remboursement.

Une propriété collective contre la spéculation
Le bâtiment est la propriété de la SCI Les Choux Lents, détenue très majoritairement par une
association d'habitants (loi 1901 – collégiale). Cela permet de sortir le bien du marché de
l'immobilier le bâtiment appartient à l'association. Par ailleurs, les habitants détiennent chacun le
même nombre de parts dans la SCI, ce qui leur permet de jouir du bâtiment et d'y habiter. Le
montage ne permet pas aux habitants de toucher des allocations logement, car il n'y a pas de
location ni de bail.
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Programmation architecturale
Ci-dessous le tableau des besoins du groupe en terme d'espaces communs et privés. Nous avons
travaillé sur cela au début du mois de mai 2012.
Nom locaux

Min.

Max
Espace communs

Cuisine-salle à manger
Grande salle commune
Atelier de bricolage
Salle de bain invité
Placard pour matériel d'entretient
Cellier froid / cave à vin
Boudoire / ch. D'amis n°1
Cellier micromagazin
Jeux enf. / ch. D'amis n°2
Suite pour amis/ch amis n°3
WC maison
WC Gde salle
Sallon/ Bureau
Buanderie
chaufferie stockage
stockage cave individuel
stockage cave communs
Auvent-vélo
Etendage extérieur
Garage voiture (3 à 4)
Compost / toilette sèche
Terrasse
Piscine
Potager
Cabane de jardin
zone calme zoologique
Local ou espace poubelles

40
40
10
2
1
6
10
8
10
12
2
2
25
4
10
15
15
10
10
30
6
80

40
60
15
3
1
8
15
10
15
15
2
2
30
8
10
15
15
20
10
30
6
80

2

2

Audrey et Ludo
Olivier
Martine
AF et Claude
Téo
Marie

60
50
70
50
15
55

Commentaires

semi ext. 1 par bâtiment (+ étendage à poulies)
15 m2 indiv. + 15 m2 commun
pour une dizaine de vélos

Existant 80 à vérifier
existant
Existant (200 m2 /pers dans l'idéal permaculture !)

Espace perso
70
50
70
50
15
65
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Les valeurs du groupe
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Procédure d’intégration des nouveaux
Processus de germination du Chou Lent

1. Réunion d'accueil avec 1 ou plusieurs membres du groupe accueil.
2. Participation à 2-3 réunions plénières en tant que Graine :
• Participant aux débats, avec apport de points de vue afin de faire avancer le groupe
mais l'approbation des membres Choux suffit à prendre une décision.
• Un parrain ou une marraine se porte volontaire pour accompagner le membre dans sa
germination (voir rôle du parrain).
• Un entretien avec le parrain / marraine permet de valider le passage à la phase
suivante.
3. Après la phase graine, le foyer en cours d'intégration devient foyer Feuille et ce pendant une
durée de 4 séances minimum. Il doit alors :
• Fournir tous les éléments qui permettront au groupe de l'intégrer dans le bilan
financier du projet (surface désirée, apports, etc.)
• Rédiger une fiche de présentation avec photo
• Payer l'adhésion à l'association des Choux lents (20€)
• Tout comme la graine, la feuille participe aux débats sans empêcher une décision et
doit participer financièrement aux formations et accompagnements.
• A la fin de la 4ème séance ou plus tard, la feuille peut candidater pour devenir Chou
4. Au début de la séance suivante, le groupe des Choux Lents ainsi que le membre Feuille,
discutent de l'éventuel passage au stade Chou (motivation de la personne, tour de table sur
les ressentis de chacun, mise en avant des qualités et défauts pour intégrer le projet...). Si la
personne devient membre Chou, elle accède aux pleins pouvoirs décisionnels, signe la
recette des Choux Lents et se rapproche de la commission financière pour apporter sa mise
initiale.
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Rôle du parrain/marraine
•
•
•
•
•
•

Rencontrer la Graine lors d'une ou plusieurs réunions informelles en dehors des plénières
pour répondre à ses questions, se connaître mieux, expliquer le fonctionnement du groupe.
Veiller à ce qu'il ait accès aux différents documents, mails, site internet, googledocs...
Se tenir informé de ses présences/absences en réunions plénières.
L'accompagner dans le choix d'un sous-groupe de travail.
Lui expliquer les choses qu'il ne comprend pas lors des plénières (si l'explication prend trop
de temps au groupe).
Suivre sa germination avec bienveillance.

Les Sympatichoux
Une liste de sympatichoux (sympathisants au groupe Choux Lents) a été créée pour informer les
personnes extérieures au groupe des avancées du projet sans s'y investir en tant qu'habitant. Cette
liste sera très largement ouverte (amis, anciens membres...). Une feuille de chou (newsletter) est
envoyée de temps en temps.

Procédure de départ
1. S'il s'agit d'un départ volontaire, nous invitons la personne sortante à venir en parler lors
d'une réunion – si possible plutôt lors du repas
2. Engagement du groupe Choux Lents d'effacer les informations concernant la personne
sortante (éléments d'ordre financier, fiche de description, liste de diffusion...)
3. Engagement de la personne sortante de ne pas communiquer nos compte-rendus, les
documents de travail et toute information confidentielles sur le groupe.
4. Si la personne le souhaite, passage dans la liste de sympatichoux.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site web :
http://leschouxlents.potager.org

Bibliographie
Vivre autrement : écovillages, communautés et cohabitats (Diana Leafe Christian et
Jacques Languirand)
ÉCOSOCIÉTÉ 2006 440 p
Ce livre se base sur l’expérience de dizaines de pionniers-fondateurs pour proposer des outils
concrets qui vous aideront à concevoir, organiser et poursuivre votre audacieux projet, en évitant les
erreurs et les pièges pouvant mettre votre rêve en péril. Cette mine d’informations recueillie par une
icône du mouvement des écovillages démontre la viabilité de ces derniers.
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DIANA LEAFE CHRISTIAN est depuis 1993 la rédactrice en chef du magazine Communities
(http://communities.ic.org/), la plus importante ressource pour les communautés intentionnelles (des
coopératives urbaines aux communes rurales) en Amérique du Nord. Elle donne des conférences et
des ateliers de formation sur la fondation d’écovillages et de communautés intentionnelles. Elle est
membre de l’écovillage Earthaven en Caroline du Nord.

Guide Pratique de l’Auto-promotion - 2010
En 230 pages ce guide balaie tous les domaines du montage d’un projet d’Habitat Groupé en autopromotion : dynamique de groupe, aspects foncier, juridique et financier, projet architectural et
suivi opérationnel (….)
Site internet de EcoQuartier Strasbourg :
http://www.ecoquartier-strasbourg.net/#/guide-autopromotion/3121869

Passerelle éco
Depuis quelques années, un nombre croissant de personnes caressent le rêve de Vivre autrement, en
accord avec leurs valeurs et en harmonie avec la planète. Peut-être cherchez-vous, vous aussi, un
moyen d'habiter un lieu qui vous ressemble. Vous vous intéressez au chauffage à énergie solaire,
aux matériaux de construction recyclés, vous étudiez la permaculture et participez à un réseau
d'entraide qui permet de consommer intelligemment. Vous semblez, à priori, prêt(e) pour l'aventure
d'une coopérative d'habitation, d'une communauté intentionnelle, même d'un écovillage.
Le magazine Passerelle eco sur les eco-villages et la permaculture aborde de nombreux sujets
comme la communication non violente, comment faire un bon montage juridique... ainsi que des
conseils très pratiques (faire sa teinture ou son savon).
http://www.passerelleco.info/

Sites Internet du réseau
http://www.habitatgroupe.org
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