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1. Naissance et évolution de l’association 

Création de l’association le 19 mars 2009 

Si l’origine du projet Ecoravie remonte à la fin de l’année 2007, la constitution du groupe actuel autour 

d’un noyau de fondateurs s’est faite progressivement au cours de l’année 2008 et 2009. Le projet associatif 

prend réellement forme lors du premier trimestre 2009, période durant laquelle de jeunes ménages 

s’impliquent dans la démarche. Au terme de la rédaction de la Charte, les statuts de l’association Ecoravie 

sont déposés en préfecture en mars 2009. 

 

Structuration des actions 

Devant le nombre important de démarches à entreprendre dans des secteurs d’activités divers, le groupe 

s’organise en commissions de travail, en fonction des qualités et disponibilités de chacun(e) : 

- Commission architecture (choix de l’architecte et écoconstruction),  

- Commission foncier,  

- Commission juridique et financier,  

- Communication (extérieure et interne),  

- Commission abondance,  

- Commission bien vivre-ensemble,  

- Commission lieu et choix de vie. 

 

Professionnalisation de l’activité  

Après avoir identifié les grandes étapes du projet et initié des actions nécessitant un suivi et une 

implication croissante, le groupe choisit de créer un poste salarié via le dispositif de Contrat 

d’Accompagnement vers l’Emploi (CAE). Le processus de recrutement lancé en septembre se concrétise 

rapidement avec l’embauche d’une salariée pour une durée de 8 mois (renouvelable) sur la base de 24 

heures hebdomadaires à compter de mi-novembre. 

Les missions confiées à la salariée résident essentiellement dans la recherche d’un montage juridique et 

financier adéquat, la communication et la mise en réseau. 
En amont de sa prise de poste, la salariée a bénéficié d’une formation de 5 jours intitulée « Monter un 

projet d'habitat collectif, écologique et solidaire » organisée par l’association Oïkos à Villeurbanne, 

spécialisée dans l’écoconstruction.  

Le rôle de suivi de la salariée est assuré par un membre référent secondé par trois personnes du groupe. 

 

Mouvements : départs et arrivée de membres  

La composition du groupe n’est pas figée et l’année 2009 a été marquée par le départ de plusieurs 

personnes : Félix et Françoise Darve, Jean-Michel Brunel, Jackie Doble, France Blanc, ainsi que Thierry 

Michaud, architecte-artisan qui a accompagné le groupé bénévolement. 

Nous les remercions pour leur investissement au démarrage d’une aventure qui se poursuit grâce, aussi, à 

l’arrivée de nouveaux ménages qui se sont greffés au projet : Stéphanie Duquet et Claude Montaud, Florence 

Bruggey et Frédéric Steine, Sonia Brunet et Sébastien Paillot, Julia Cattin et Damien Hussy et Florine et 
Raphaël Chassigneux. 
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2. Les réunions mensuelles du groupe 

Les membres du groupe, futurs habitants de l’écolieu, siègent au Conseil d’Administration de l’association. 

Ce dernier se réunit environ un week-end par mois.  

Depuis le mois de novembre, la salariée de l’association est présente sur l’une des deux journées de 

réunion. 

Ces réunions mensuelles constituent des espaces d’élaboration collective et permettent la mise en commun 

de l’information collectée, le débat d’idées et la prise de décision pour l’avancement du projet.  

Les membres se répartissent à tour de rôle les fonctions d’animateur, de distributeur de parole, de maître 

du temps et de rapporteur afin de gérer ces réunions de manière démocratique et efficace et de faire 

émerger un consensus. 

  
Calendrier des réunionsCalendrier des réunionsCalendrier des réunionsCalendrier des réunions /    Année 2009    Nombre de participant(e)s Nombre de participant(e)s Nombre de participant(e)s Nombre de participant(e)s     Moyenne de participant(e)sMoyenne de participant(e)sMoyenne de participant(e)sMoyenne de participant(e)s    

10 janvier 16 personnes  

7 février 18 personnes  

1er mars 17 personnes  

6 avril 17 personnes  

9 et 10 mai 20 personnes  

27 et 28 juin 16 personnes  

1er août 10 personnes  

29 et 30 août 10 personnes  

26 et 27 septembre  11 personnes  

21 et 22 novembre 19 personnes  

19 décembre 10 personnes Environ  15 personnesEnviron  15 personnesEnviron  15 personnesEnviron  15 personnes    

 

3. La communication 

L’association a la chance de compter parmi ses adhérents un professionnel de la communication. Ce 

savoir-faire mis au service du collectif a permis la création d’outils de communication favorables au 

développement des relations extérieures mais aussi à l’organisation en interne. 

Les outils de communication mis en œuvre au bénéfice de l’association sont les suivants : 

- Un site internet dont l’adresse est : www.ecoravie.org. Cet espace contient des pages descriptives sur le 

projet ainsi que des articles d’actualité. 

- Une « bibliothèque virtuelle » réservée à la communication en interne. Il s’agit d’un espace intranet de 

stockage des documents relatifs aux actions menées. 

- Un dossier de présentation sous la forme d’une brochure couleur en format A4 reliée offrant une 

présentation détaillée du projet. 

- Une plaquette bonsaï pour une présentation succincte du projet. 

- Une présentation powerpoint utile lors d’une réunion publique en particulier. 

 

4. Les partenariats 

Adhésion à Habicoop 

Ecoravie participe au recensement d’Habicoop portant sur l’identification des projets désireux d’évoluer en 

coopérative d’habitants une fois que les dispositions réglementaires auront été adoptées. 

 

Collaboration avec le GRETA de Die 

Un groupe d’étudiants-stagiaires inscrits à la formation « Techniques au service du développement 

durable » a élaboré un diagnostic du projet Ecoravie du 15 mai au 1er juillet 2009. 
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5. Les entrevues avec les institutionnels et les experts 

Nous dressons ci-après une liste non-exhaustive des différentes rencontres organisées avec les interlocuteurs 

institutionnels et les experts sollicités au cours de l’année 2009 : 

 
22 mai  RDV avec Mme Priotto, maire de Dieulefit et conseillère générale 

9 juin RDV avec M.Dalmasso directeur de l’Hôpital 

23 juin  RDV au CAUE (conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement) de Valence 

1er juillet  RDV auprès du Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement 

8 juillet RDV auprès de la Direction Départementale de l’Equipement de Nyons 

Septembre  Mandat à l’architecte Frédéric Perrin 

25 septembre  RDV avec M.Coste, adjoint à l’urbanisme de la ville de Dieulefit 

12 novembre Participation au Conseil Local de Développement de Marsanne  

23 novembre Consultation de Maître Brard, juriste spécialisé en urbanisme et en environnement 

8 décembre Présentation d’Ecoravie au Conseil Local de Développement de la vallée de la Drôme 

9 décembre Rencontre avec Oliver Sidler, expert en énergétique du bâtiment – cabinet Enertech 

19 décembre Rencontre avec Michel Valentin, co-fondateur du centre d’agroécologie Les Amanins 

 

 

6. La recherche de financement 

La commission abondance a répondu à deux appels à projets lancés par la région Rhône-Alpes : 

- « Rhônalpins écocitoyens » : appel par lequel la région souhaite favoriser des projets innovants ou 

expérimentaux en matière d'écoresponsabilité.  
- « Quartiers durables de Rhône-Alpes » : pour la promotion en Rhône-Alpes d’une approche globale de 

quartiers durables articulant urbanisme et déplacements, urbanité et densité, offre diversifiée d'habitat et 

participation citoyenne. 

→ Les projets présentés par l’association n’ont pas été sélectionnés. 

 

La création d’un poste salarié en CAE est le résultat de l’obtention d’une aide de l’Etat à l’emploi versée 

par l’Agence de Services et de Paiement (ASP). La durée maximale d’un CAE est de 24 mois, 

renouvellement compris. 

 

 

7. Visites et participation à divers évènements 

- Rencontres de l’écologie à Die/ janvier 2009 

- Visite du Chênelet à Landrethun (Pas-de-Calais)  

- Visite des Zabouches à Genève 

- Visite de la coopérative Codhava à Corcelles en Suisse en avril 2009 

- Visite de l’oasis de Bellecombe à la Motte Chalancon (Drôme) le 19 août 2009 

- Visite de la maison lavande à Montjoux (Drôme) avec Frédéric Lefebvre / septembre 2009 

- Forum des associations Dieulefit /septembre 2009 

- Rencontres citoyennes à Dieulefit/ octobre 2009 

- Visite de réalisations avec l’architecte Dominique Fahri le 25 octobre 2009 

- Rencontre Nationale des coopératives d’habitants du 4 au 6 décembre à Nantes 

 


