MAI 2015

« Pour le coeur
qui ne doute pas
Les blanches feuilles
du prunier. »
MOKUM

Chers amis,
Il est beau ce printemps qui explose de fleurs, de feuilles, de
couleurs, de parfums, de chants d'oiseaux et de tendresse.
Promesse de l'été à venir.
Cette saveur du printemps, Ecoravie la vit dans la bonne
nouvelle du permis de construire accordé. Quelle joie pour
tous, surtout pour les plus anciens qui œuvrent depuis 5, 6, 7
ans pour le projet !
Cet été, le chantier va démarrer d'abord par les VRD (voies
d'accès, réseaux……) puis la construction d'un premier
bâtiment. Alors ça se fête et nous vous invitons à venir nous
rejoindre sur le terrain pour célébrer ce permis , le dimanche
12 juillet à partir de 18h avec quelques plats et boissons à
partager. Et vos instruments de musique, bien sûr !
Aux côtés de Jean-Michel Elzéard notre assistant à maîtrise
d’ouvrage, nous avons choisi notre maître d’œuvre :
Blaise Maret d'Ecopole des Baronnies à
Nyons. Nous sommes heureux de travailler avec
lui car il partage nos valeurs et met l'humain au cœur
du projet qu'il connaît bien.
Comme les banques ne peuvent pas prêter à un projet inhabituel, nous cherchons des investisseurs participatifs.
Nous partons à leur rencontre dans les Forums, les
Rencontres, les Salons :
- aux « Rencontres de l'Ecologie au quotidien » à Die en
janvier, pendant toute une journée , nous avons présenté le
projet avec diaporama à l'appui et l'animation d'un atelier sur la
gouvernance à Ecoravie. Le public était enthousiaste et
quelques prêteurs solidaires se sont présentés.
- au Salon Primevère, à Lyon, en février, notre stand a attiré de
nombreuses personnes intéressées et nous avons animé un
des trois ateliers pilotés par Alternatiba. Là aussi, un accueil
chaleureux, quelques investisseurs en vue et une dizaine de
personnes nous ont rejoints à Dieulefit lors d'un CA, prêts à
nous soutenir.

- à Paris , au Jardin du Graal, présentation du projet en avril.
- à la Foire éco-biologique de Nyons en mai.
- le « premier village temporaire d'alternatives » à Givors fin mai
- le Forum de l'Habitat Partagé à Marseille les 9-10-11 juillet
- et encore Gap, Montpellier...
A ce jour, 8 personnes, non habitantes, ont été enthousiasmées et ont investi 285 000 €. En ce moment même, un
couple est en train de formaliser une convention d'investissement pour 6 000 €.
Nous avons été sollicités par « Les Colibris » pour faire partie des
projets « Oasis Colibris » (voir sur internet) et choisis pour faire
partie des 6 premiers qui seront accompagnés par les Colibris
au plan juridique, recherche de financements… Trois jours de
formation avec les autres groupes sont prévus en juin.
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance d'une
nouvelle association : « Casenvie » qui réunit tous ceux qui
gravitent autour d'Ecoravie, ont envie de participer à ce projet
sans être habitants, veulent mettre leurs compétences au
service d' « Ecoravie » et particulièrement pour la Maison
Commune : la Casa pleine de vie et d'envies !
NOUS AVONS BESOIN de VOTRE adhésion !
Le bulletin se trouve en pièce jointe.

Annonce
« Homme qui chemine, il
n'y a pas de chemin. Le
chemin se trace en marchant. »

articipatif
p
r
Pour
ie

ent dans le
insèr
’
s
t
nts
a
s
Notre boulanger
Thibaut vend ses pains bio,
au levain et cuits au feu de
bois tous les vendredis au
marché de Dieulefit.
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ouvrir la voie au
chantier de construction,
rendez-vous les 11 et 12 juin
sur les terrains avec vos
sécateurs (ou plus...) !
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A côté d’Ecoravie, sur une
parcelle acquise pour l’accessibilité,
nous vendons 5 terrains et un lot de
trois appartements à rénover.

De juin à septembre,
venez chanter avec Virginie
à Dieulefit : c’est gratuit !
www.sicamechante.com

www.ecoravie.org
Contact :
Téléphone : 04.75.01.64.69 / 06.33.52.20.13 (Claire) ou 06. 64. 27. 31. 47 (Dominique)
Courriel : contact@ecoravie.org
Ecoravie - Casenvie, chez Danielle Vial
Quartier Bellevue - Villa 1
26220 DIEULEFIT

Etes vous à jour de votre cotisation pour 2015 ?
A partir de 5 €, vous êtes assuré de recevoir de nos nouvelles
et de venir nous rencontrer à l'AG et aux fêtes que nous organisons.

