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Edito Pourquoi un tel projet
par Annie Liagre

Pour sortir des 3 crises, écologique, économique et
sociale, nous avons à reprendre du pouvoir sur notre
propre vie et à penser ENSEMBLE ces aspects grâce au
« chaudron » de l’intelligence collective, à la fois
rationnelle et émotionnelle.
Entre le catastrophisme et le déni, nous pouvons
développer une troisième voie : l’art du vivre ensemble au
quotidien, simplement et joyeusement.
« Les fondamentaux humains sont invisibles car ils
n’augmentent pas le P.I.B » nous dit Patrick Viveret.
Nous apprenons à penser à plusieurs, c’est à dire à nous
occuper de ce qui n’est pas censé nous regarder! Jusqu’à
présent, les décideurs pensaient pour nous en fonction de
divers paramètres, une case nous était, dans le meilleur des
cas, réservée. Et voila que nous brouillons la donne !
La mixité sociale et intergénérationnelle nous plaît bien.
Nous devenons complémentaires, solidaires,
interdépendants, sur un même espace. Nous avions un

peu désappris que la joie de vivre peut se conjuguer avec
la simplicité, que nous n’avons pas à posséder pour jouir
d’un habitat… et de la beauté de nos montagnes.
Que de réflexes ancrés, à réviser… Habitat et habitants
évoluent ensemble, nous avons laissé se déliter notre
première représentation de maisons individuelles au profit
d’un habitat groupé mais jusqu’où aller dans
l’interdépendance matérielle?
Passer du rêve au projet puis du projet à sa mise en œuvre
est une aventure de longue haleine, avec des grands creux
de découragement et des remontées de moral grâce aux
avancées dans le concret et le groupe est là, porteur et
bienveillant. Œuvrer pour le « Nous » est plus facile car le
« Moi tout seul » a des limites déprimantes! Œuvrer pour
le « Nous » n’a rien de plus facile mais s’impose comme
une nécessité quand le je ferme l’horizon et crée des
barrières.
Et, si nous pouvions être une expérience contagieuse !

Réseau Rencontre à St Péray
A l’invitation du CLIC* du Diois, deux membres
d’Ecoravie sont allées à la rencontre d’habitants d’un
projet intergénérationnel à St Péray en Ardèche. A
l’origine du projet, une histoire d’amitié qui conduit
Catherine à chercher une alternative à la maison de
retraite pour un ami pour lequel cette formule ne
convient pas.
L’association « Maison Mosaïque » créée en 2001 en
Savoie accompagne cette démarche et en 2004, un lieu de
vie regroupant plusieurs générations (une famille avec
jeunes enfants, un étudiant et trois personnes retraitées)
voit le jour. Le montage financier repose sur une
acquisition immobilière privée réalisée par trois
investisseurs qui se contactent par l’intermédiaire de La
Nef. Une des résidentes est propriétaire, les autres
résidents sont locataires. L’intégralité des loyers sert à
investir dans l’amélioration du bâti et du cadre de vie.
Confiance et solidarité s’incarnent donc dans la vie
quotidienne des jeunes et moins jeunes qui grandissent et

vieillissent en harmonie
à travers l’échange de
services et le partage de
moments simples et
conviviaux. Ce type
d’initiative sert aussi à
« redonner un rôle à la
personne âgée » comme
le souligne Catherine.
Une expérience encore
La villa Marie-Galante à St Péray
isolée qui intéresse des chercheurs et des politiques et qui
figure parmi les réponses pertinentes à mettre en œuvre
dans le domaine de l’habitat face au défi de l’évolution
démographique.
Ce projet soutenu par la Fondation de France et le
Conseil Régional s’étend aujourd’hui avec la création d’un
jardin partagé à proximité de la propriété. L’idée de
construire un nouvel habitat groupé sur un terrain
avoisinant est actuellement à l’étude.

*Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique
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Visite Appel à participation
La commission architecture de l’association a pour
objectif de faciliter la sélection de l’architecte pour le
projet Ecoravie.
Dans un 1er temps, un questionnaire est envoyé à
l’architecte afin de connaître sa formation, son expérience
et les matériaux de construction et d’isolation qu’il
privilégie, son réseau et sa sensibilité à l’égard de la
participation des habitants dans le processus de
conception architecturale.
Dans un 2nd temps, des visites de réalisations sont
organisées avec la présence de l’architecte afin de
permettre au groupe de mûrir ses attentes en termes

d’architecture et aussi de faire connaissance ave le
professionnel et de lui poser des questions
complémentaires.
Nous proposons aux adhérents d’Ecoravie intéressés par
l’écoconstruction de participer à ses visites s’ils le
désirent.
La prochaine visite se déroulera le 10 avril 2010 Lieu de
RDV, durée de la visite :……..
Si vous souhaitez y participer, merci d’envoyer un mail à
Laurence à l’adresse l.gaia@free.fr ou de téléphoner au 04
75 04 75 70 avant le…..

Vie
Vie associative Invitation à l’AG
Nous convions les adhérents d’Ecoravie à notre Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 26 juin 2010 de ……h à ….h
. Lieu et programme.
Rappel : le vote du rapport financier et du rapport d’activités sont réservés aux adhérents à jour de cotisation.
+ proposer vote par procuration.
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