Rappel statuts de Casenvie //
Article 2 – Objet
Promouvoir et favoriser l’essaimage d’un nouveau modèle de vivre ensemble solidaire, respectueux
de soi et des autres, et de l’environnement.
Article 3 - Moyens d'actions
Construire et gérer un lieu d'échange convivial ouvert à tous au sein de l’habitat participatif Ecoravie à
Dieulefit. Y développer un ensemble d'activités variées : pédagogiques, culturelles, artistiques,
économiques ou sociales.
Contribuer à la création d'un réseau de l'habitat participatif local en lien avec d'autres dynamiques
écologiques, territoriales ou nationales.
Favoriser l'échange de pratiques et la mutualisation d'outils au profit du développement de ce modèle
d’habitation.

Rapport moral 2015-2016 //
Casenvie clôture son premier exercice. L’association a été créée autour du projet
d’habitat participatif Ecoravie pour ouvrir le groupe des futurs habitants à des personnes
désireuses de s’associer à la vision portée par Ecoravie sans pour autant vouloir intégrer le
lieu de vie en tant qu’habitant, afin que tous les membres de Casenvie réunis, futurs
habitants ou non, puissent ensemble oeuvrer à l’essaimage de ce nouveau modèle de vivre
ensemble.
Pas facile de trouver de la place en cette période de construction et de chantier du
premier bâtiment mais les actions de Casenvie contribuent déjà à la dynamique d’ensemble
du projet. Belle nouvelle : la décision a été prise d’enchaîner sur la construction de la maison
commune sans attendre la construction des 2 autres bâtiments. Casenvie va pouvoir
s’incarner encore plus tôt que prévu dans des murs… Seront-ils en béton, en bois, en paille
en terre ? L’avenir le dira !
La maison commune a pour vocation d’être un lieu ouvert sur la ville et le territoire,
un lieu d’initiatives, un lieu où il fera bon vivre la convivialité autour d’un verre ou d’un repas
partagé tout comme la co-création de projets aussi divers que variés. Un espace où se
tiendront des activités pédagogiques et d’essaimage autour de la promotion de cette
nouvelle manière d’habiter ensemble, autour de la construction écologique, de la sociocratie,
etc.
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Rapport d’activité 2015-2016 //
●

Ont été posées les bases de la maison commune :
○ préparation d’une campagne de crowdfunding sur la plateforme de la NEF
Zeste (lancement de la campagne prévu en 2017),
○ mise en place de 3 groupes de travail : procédé constructif, usages, juridique
○ recherches matériaux et procédés : échanges avec la ressourcerie de
Romans, rencontres d’entreprises

●

Esprit de fête, humour, importance de célébrer, qui imprègnent déjà le vivre
ensemble autour du projet : interventions humoristiques pendant les CA d’Ecoravie,
à l’inauguration du premier bâtiment le 24 septembre, célébration festive de
l’emménagement des premiers habitants, etc.

●

Participation à l’accueil et la logistique des chantiers participatifs, à l’animation des
CA’musants

●

Lien avec le voisinage : distribution de flyers dans les boîtes aux lettres, organisation
de 3 réunions (une aux HLM, une à la Mairie, une sur le terrain) d’information avec
ouverture d’un espace de parole pour nos voisins. Pas grand succès en nombre
mais ouverture et écoute de qualité.

●

Développement du réseau local autour de l’habitat participatif :
○ intervenant très apprécié au Groupe Technique Logement et Urbanisme sur
le thème de l’habitat participatif organisé par le CAUE Drôme (Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement),
○ participation à une réunion des acteurs du Plan Local de l’habitat,
○ participation à Habicoop (fédération nationale des coopératives d’habitants),
○ participation aux portes ouvertes de l’habitat participatif et
○ participation à la journée nationale de la transition

●

Essaimage :
○ Accueil de visiteurs, convivialité : permet aux visiteurs de rencontrer une
dynamique d’ouverture et de sens à rejoindre et à soutenir les projets
d’habitats groupés.
■ Organisation de visites mensuelles du projet (2h par mois) pour les
curieux
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■

○

○

○

●

Participation aux portes ouvertes de l’habitat participatif (mai 2015 et
2016) et à la journée nationale de la transition (septembre 2015 et
2016)
Formation :
■ bénévoles : procédés constructifs écologiques (isolation, enduits terre)
;
■ visiteurs : découverte de l’architecture bioclimatique et de l’habitat
passif ; processus sociocratique et montage juridique et financier d’un
habitat participatif
■ les compagnons Colibris (12 personnes) sont venus découvrir le
projet dans le cadre de leur parcours formation pour accompagner
d’autres projets d’oasis
Participation à des études sociologiques : en 2016, 4 écoravissants ont été
interviewés par des sociologues sur les motivations implicites de la
coopération. L’équipe de l’observatoire de l’implicite effectue un travail de
recherche en partenariat avec l’université de Toulouse.
Tenue de conférences et participation à des salons, parmi lesquels :
■ Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif Marseille juillet 2015
■ Rencontres Citoyennes à Dieulefit, le 30 janvier 2016
■ Présentation d’Ecoravie aux Amanins lors d’une manifestation avec
Pierre Rabhi en février 2016
■ Salon Primevère à Lyon, le 27 février 2016 (stand et conférence) :
présentation à plusieurs voix d’Ecoravie. Salle pleine, public
enthousiaste, stand trop petit mais public très intéressé
■ Forum Terre du ciel “Oser la fraternité”, en avril 2016 :
● Conférence : la fraternité à Ecoravie, temps trop court (1h).
Public conquis
● Atelier : ESC élire le rédacteur de l’atelier. très apprécié, temps
trop court (1h)
● Nos limites financières ne nous ont pas permis d’être présents
aux repas qui sont de bonnes occasions de rencontres.

Mutualisation d’outils :
○ contribution au MOOC Colibris sur la création d’un Oasis suivi par 27000
inscrits,
○ mise à disposition de notre travail de recherche juridique sur l’habitat
participatif (statuts en libre accès sur le site internet du projet)

Lors de ce premier exercice, 58 personnes ont rejoint la dynamique de Casenvie en
adhérant à l’association.
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Perspectives 2017 //
●

Poursuivre les actions d’accueil, d’essaimage, de développement du réseau, de
mutualisation des outils autour de l’habitat participatif.

●

Construire la maison commune dans une logique d’ouverture en organisant un

●

atelier participatif ouvert à tous, pour imaginer les usages publics de la maison
commune, à partir des besoins, des envies de nos voisins, proches et lointains.
Et continuer d’apporter des notes festives et humoristiques à l’ensemble de la
réalisation du projet Ecoravie.
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