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ECORAVIE , quelle aventure ! Au départ, notre amie Annie découvre que le PLU rend constructible les
terres en friche au dessous de chez elle.
« Au secours ! Pas envie que des petits pavillons clés en main se construisent sur ce terrain ». Et Laurence,
sa voisine, de proposer : « Et si on construisait écolo ? »
Elles réunissent quelques amis et on commence à rêver de vivre ensemble avec des gens qui partagent les
mêmes valeurs de solidarité, d'écologie, de convivialité, de sobriété heureuse. Le groupe grandit, discute,
cherche des informations, dessine le lieu de rêve. Des amis nous rejoignent, d'autres nous quittent.
En mars 2009, l'association ECORAVIE est créée : elle a pour objet de réaliser un projet d'écolieu à Dieulefit
sous une forme juridique adaptée, reflétant les valeurs coopératives énoncées dans la charte.
Actuellement, nous sommes une 20aine d'adultes et 9 enfants de 10 ans à 6 mois : 5 familles et 10
célibataires. Notre doyenne a 89 ans !
Depuis un an, notre préoccupation principale a été de trouver un montage juridique et financier qui colle avec
notre désir de mixité sociale. Nous avons découvert tout un monde et sommes devenus très savants : SCI,
SCIC, SCIAPP, PLUS, PLAI, PLS, DAH... Nous avons rencontré architectes, bailleurs sociaux, géomètre,
juriste, notaire, constructeurs. Nous avons visité d'autres lieux proches de notre projet, nous avons même été
en Suisse visiter des coopératives d'habitation. Nous avons participé à des rencontres nationales d'habitat
groupé.
Quelle effervescence !
Mais cela représente une telle somme de travail que nous avons cherché quelqu'un pour nous aider.
Et la vie a mis une perle sur notre chemin : Audrey Morot, chargée de mission pour nous aider dans le
montage juridico-financier. D'ailleurs nous nous sentons portés à aller de l'avant dans cette aventure, car nous
rencontrons dans ce parcours des personnes de grande qualité humaine et intéressées voire passionnées par ce
défi de vivre ensemble.
Qu'ils en soient tous remerciés ici : Audrey Morot, Monique Rioult, notre comptable, Mme Priotto, maire de
Dieulefit, Mme Réme-Pic, vice présidente du CG, michèle Eybalin, conseillère régionale, Martine Teil, chef
du service habitat et territoire au CG, Me Brard, juriste, les architectes bioclimatiques qui nous ont reçus sur
leurs ouvrages : D.Fahri, I. Poulet-Behrari, C. Dautrey, M.Courmet, les élus : O.Cadier, B.Costes, M.Faure et
C.Martin et V.Schlotter à la région.
Lentement, mais sûrement, nous avançons sur ce chemin nouveau où il n'y a pas de réponse toute prête. Nos
dernières avancées : DAH, bailleur social drômois, est intéressé par notre projet ; nous avons le soutien du
CG et de la Mairie de Dieulefit et nous signons prochainement un compromis de vente pour l'un des terrains.
Notre ambition se précise maintenant d'essaimer, de favoriser l'émergence de projets semblables qui sont une
alternative vitale pour la planète et pour un retissage des liens sociaux dans une société qui souffre
d'individualisme et qui a perdu ses repères. Réapprenons à bien vivre ensemble solidaires et créatifs.
Merci à tous pour votre présence et votre soutien.
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