
AMO L'Assistant Maitre d'Ouvrage, Jean-Michel Elzéard, aide Ecoravie (le maître d'ouvrage) à définir son
projet, qui sera réalisé par le maître d'œuvre.

Christine Priotto Madame La Maire de Dieulefit

EdB Notre cabinet d'architectes, l'Écopôle des Baronnies, regroupe des professionnels de l'éco-
construction

JME Jean-Michel Elzéard, l'Assistant Maitre d'Ouvrage, aide Ecoravie (le maître d'ouvrage), à définir son
projet, qui serat réalisé par le maître d'œuvre.

MO Le Maitre d'Ouvrage: Ecoravie.

MOE Le Maitre d'Oeuvre EXécution

Ph. Woerner juriste avocat fiscalliste

Robert Ohayon Comptable

BET Bureau d'Etudes Techniques: spécifique par domaine de compétence

CA Le Conseil d'Administration, le week-end de rassemblement mensuel des habitants

CAE Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi, dispositif d'aide à l'embauche proposé par le Pole Emploi

CNV Communication Non Violente, méthode inventée par le psychologue américain Marshall B. Rosenberg

Com une commission, un sous groupe qui travaille sur un theme précis, également désigné par une
abréviation (com = communication, cons = construction, GVE : grandir et vieillir ensemble, etc)

DO L'assurance Dommages Ouvrage

ECORAVIE Ecologiques COopérateurs Réunis pour un hAbitat VIvant Et solidaire

ESC Election Sans Candidat, un outil de l'UdN

GD = Gédéon Google Drive, une plateforme internet qui rassemble tous les documents de travail du groupe

GPC Gestion Par Consentement. C'est l'équivalent d'un vote, mais "à la mode" de l'UdN

IRL L'Indice de Référence des Loyers : il suit l'inflation et est indicateur pour l'évolution des loyers en
France

KE Kilo Euros, soit 1000 euros

La L.H.P. La liste d'attente d'habitants potentiels

LNC

Des "Locaux Non Chauffés" sont prévus dans chaque batiment pour un usage collectif (buanderie,
stockage divers, etc) Cette appellation date de l'époque où le projet comprenait un chauffage dans les
appartements, ce qui n'est plus le cas. Aujourd'hui c'est l'ensemble des locaux qui sont "non-
chauffés"! Mais on a gardé cette expression quand même....

MC Maison Commune

ODJ Ordre du Jour

PFH Le Précieux Facteur Humain (ou Putain de Facteur Humain, selon l'humeur de celui qui parle)

Le PP = le pépé Le Parrain Provisoire d'une personne qui vient d'arriver.
Le RESTE-A-
VIVRE C'est le budget disponible chaque mois dans un foyer

SCI Société Civile Immobilière

SCIC Société Coopérative d'Intéret Collectif

TLB Toilettes à Litière Biomaitrisée, des toilettes sèches avec sciure de bois et compostables

UdN L'Université Du Nous, une association qui forme écoravie à la CNV et à la gestion partagée

VRD Voirie et Réseaux Divers
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Les PERSONNES

Les SIGLES

Des gestes bizarres …. mais tres pratiques !



Agiter les mains comme des marionettes, les bras en l'air. C'est l'équivalent d'applaudissements
silencieux (particulierement adaptés quand il y a des bébés qui dorment dans la pièce)

Lever la main. Quand on voit que quelqu'un demande le silence, on se tait et on lève la main comme
lui, jusqu'à ce que tout le groupe fasse silence

Quand la conversation manque d'écoute et/ou de bienveillance, tout écoravissant peut faire sonner le
gong, appellant au silence pendant la résonnance du gong. Il est ensuite invité à expliquer son geste.

Faire un T avec les mains, pour intervenir sur un point technique (l'organisation, la logistique, la
méthodologie...)

Les 2 mains tournent en moulin.

Lever les 2 doigts pour signaler au distributeur de parole le besoin d'une intervention urgente et
courte : un apport, une remarque rapide.

Le C'Amusant Deux ecoravissants s'occupent à tour de rôle des enfants pendant le CA.

Copil COmité de PILotage. Réunion préparatoire du CA pour faire l'ODJ

Skype Outil informatique qui permet de faire des réunions téléphoniques à distance.

Framadate /
Doodle Outils informatiques pour planifier des réunions.

Crowdfunding C'est une technique de financement participatif de projets utilisant internet pour mettre en relation
les porteurs de projets et les financeurs potentiels

ALUR
En mars 2014, la loi ALUR définit de nouvelles règles pour l’Accès au Logement et à l’Urbanisme
Rénové. Elle a été portée par l'ancienne ministre du logement, l'écologiste Cécile Duflot, et remaniée
par Sylvia Pinel, l'actuelle ministre du Logement.

le 99 un batiment acheté par le groupe sur un terrain necessaire acceder à notre terrain

La base de vie la cabane pour les ouvriers sur le terrain

Favier Des terrains et des batiments d'habitation achetés par Ecoravie pour désenclaver la parcelle de terrain
du projet

Le centre le centre du cercle des personnes présentes, qui symbolise le projet commun

Nourrir le centre Apporter sa contribution au développement du projet

Parole au centre
= Parler à la
bougie

S'adresser à la bougie posée au centre de la pièce, en donnant sa vision (ressenti, compréhension,
opinion) sur un sujet, pour éviter les débats entre deux personnes d'opinions différentes

Pop Corn La parole est libre, spontanée et dynamique, pour favoriser la créativié

Ping Pong Echange spontané entre deux personnes

Les “suivants” les personnes qui désirent recevoir les actualités d’Ecoravie régulièrement

Les "nouveaux" les personnes qui assistent aux CA depuis quelques mois

Les "casenvies" les personnes qui donnent un coup de main ponctuellement. Avant on les appelait le "2ème cercle"

Les "habitants
potentiels" les personnes qui ont demandé à figurer sur la liste d'attente

Je suis content, je suis d'accord, bravo !

Je demande le silence

On sort de la CNV, je demande un recentrage de chacun.

Je veux préciser un point technique alors que quelqu'un d'autre a la parole

On tourne en rond, ceci a déjà été dit et redit....

Je demande l'autorisation pour intervenir de facon urgente et courte

Et puis encore….

Des méthodes de conversation

Les différents Ecoravissants



Les "membres
partenaires"

les personnes qui s'investissent au quotidien dans Ecoravie sans pour autant avoir l'intention d'y
habiter

Les "habitants" ...comme leur nom l'indique ! :) . Avant on les appelait le "1er cercle"


