Les fondements du projet :
Expérimenter une nouvelle façon d’habiter sur
un territoire.

Nous recherchons
d'autres partenaires

Repenser notre façon de consommer l'espace
et le paysage en accord avec les moyens et les
ressources locales.

intéressés par la philosophie
de l’écolieu de vie
et du groupe,
motivés pour se lancer
dans une aventure
écologique et humaine,
prêts à s'investir et à oser,
pour habiter sur le lieu
ou y développer de l’activité.

Partager une expérience collective durable
dans un esprit de solidarité et de mutualisation,
tout en respectant l’individualité de chacun.
Oser changer nos comportements quotidiens
pour
être
en
adéquation
avec
notre
environnement au sens large.
Inventer ensemble un mode d’habitat et de vie
dans une démarche de simplicité volontaire,
d’ouverture d’esprit et de cohérence où chacun
y gagne en termes de qualité de vie et
d’économies.
A
travers
des
échanges
sociaux
et
intergénérationnels, favoriser la transmission de
valeurs humaines fondées sur le bon sens, le
respect et l’écoute.
Se regrouper afin de concevoir, financer et
réaliser ensemble en autopromotion un projet
immobilier conçu pour répondre aux besoins
d’espace, de confort, aux attentes sociales ainsi
qu’aux possibilités de financement de chacun …

Développer l’attractivité d’une commune en
réalisant un projet innovant, exemplaire et
accessible à tous.

contacts
présidente :
Florence SALVAIRE
03.83.56.22.82
florence.salvaire@free.fr

Un projet d'habitat groupé
en éco-construction
et en autopromotion
à Saint-Dié des Vosges (88)

coordinatrice communication :
Anne BURGEOT
03.89.86.41.52
anne.burgeot@orange.fr

Une association fédérant
les futurs habitants
bâtisseurs de ce projet

Quand vivre ensemble économise des
efforts et libère des potentiels.

Un projet social et humain
Ecolline est un groupe d'une vingtaine d'adultes
et de 4 enfants, de tous âges et de milieux socioprofessionnels différents, souhaitant vivre dans un
esprit de solidarité et de simplicité heureuse.
Nous partagerons un terrain, des installations
communes (une chaufferie/buanderie, un
potager, un verger, une “maison” commune
pour diverses activités, un four à pain ...), tout en
conservant chacun un espace individuel. Le
projet se construit avec des acteurs locaux, sur
un territoire à s'approprier.

Ou comment l’énergie collective rend
réalisable ce qui ne l’est pas
individuellement …

‘Vivre simplement pour que,
simplement, d’autres puissent vivre’
Gandhi

Un projet écologique et technique
Ecolline représente un défi innovant pour
concrétiser une nouvelle culture de l'habitat. Elle
a fait le choix d'un habitat groupé, en bande,
bioclimatique, dans des maisons passives
construites avec des matériaux sains.
Nous mettrons en pratique les principes de la
permaculture.
Ecolline
travaille
avec
Ascendense architecture et le bureau d'études
Terranergie qui proposent à la fois une approche
poétique du paysage et des mises en oeuvre
avec des techniques de pointe. Le projet
réinvente un art de vivre au quotidien …

" Ne pouvant produire sans épuiser,
détruire et polluer, le modèle dominant
contient en fait les germes de sa propre
destruction et nécessite d'urgence
des alternatives fondées sur la
dynamique du Vivant ".
Pierre Rabhi

