Qui sommes-nous ?
(mise à jour : janvier 2021)

Notre groupe est actuellement constitué de 29 adultes et 16 enfants, de premier âge au quatrième âge. Nous
venons d’horizons différents : quelques drômois d’origine côtoient des alsaciens, lyonnais, stéphanois,
marseillais, parisiens, savoyards, etc.
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Certains écoravissants sont en pleine activité : informaticien, professeur, maître d’oeuvre, ouvrier
polyvalent, thérapeutes, intermittents du spectacle, animateurs en développement personnel. D’autres
membres du groupe sont retraités, de métiers aussi divers qu’éducatrice, documentaliste, professeur d’art,
chef d’entreprise, infirmière, psycho...
Certains sont dans le projet depuis ses débuts (2007), d’autres nous ont rejoint au fil des ans. Quelques-uns
nous ont quittés car le projet était trop long à se concrétiser, d’autres ont préféré lancer un projet ailleurs, des
histoires personnelles sont venues détourner d’un premier élan : donc un groupe vivant qui s’est consolidé
peu à peu par un fort engagement dans cette belle aventure humaine.
Pour vous permettre de mieux nous connaître, voici le résultat d’un petit sondage fait auprès de chacun
d’entre nous, demandant de compléter la phrase « Pour moi, Ecoravie, c’est…. »

Camille PERRIN
née en 1986
Femme active ☺
« Pour moi, Ecoravie, c'est… une évidence : la condition pour
l'épanouissement de mes enfants et pour le mien, en pleine cohérence avec
ce que je pense être bon pour la société. J'aime cette famille élargie, j'aime
la maturité de chacun dans sa relation à soi et aux autres, et celle du
groupe dans sa communication et sa gouvernance. »

Dominique GIRAL
né en 1956
Retraité / chef d'entreprises
« Pour moi, Ecoravie, c’est…. une opportunité exceptionnelle de participer
à une réalisation pure du point de vue politique et humain. J'apprends à
fonctionner selon des modalités de prises de paroles et de décisions au
service du collectif. Considérant l'humain et l'humanité comme centre du
projet, j'aborde tous les sujets avec cette vision, ce qui nourrit mes valeurs
profondes : solidarité, sobriété heureuse et respect. »

Marine DEVAUX
née en 1982
Enseignante
"Pour moi, Ecoravie, c'est… une mutualisation de forces pour changer nos
modes de vies. C'est la chance d'un équilibre entre mon épanouissement
individuel, familial et une vie en collectif. C'est pouvoir réaliser un
vivre-ensemble dans l'intergénérationnel et la sobriété heureuse."

Raphaël RIVOLLIER, dit Raffu
né en 1983
Musicien
« Pour moi, Écoravie, c'est ….avant tout la mise en œuvre d'une idéologie,
celle de mêler ses convictions personnelles au regard de l'humain et son
environnement, avec un aboutissement relationnel et matériel palpable.
Inventer, développer, faire grandir, autant d'ambitions et de motivations
personnelles à mettre au bénéfice des autres. »

Claire GALLAND
née en 1939
Retraitée / psychologue-psychothérapeute-sophrologue.
« Pour moi, Ecoravie, c'est ….. une merveilleuse aventure humaine : depuis
7 ans ! J'ai la chance, à mon grand âge, de participer à un projet d'avenir
avec des bébés, des jeunes couples, des gens passionnés et passionnants. »

Thibaut DÉPRET
né en 1974
Ouvrier polyvalent
« Pour moi, Ecoravie, c'est… un groupe de personnes bienveillantes. Le
cœur et les mains ouverts, nous voulons mettre en acte l'envie de
solidarité, de sobriété écologique et de fête. Plus nous serons nombreux à
semer ces belles graines, plus les fruits seront nombreux et succulents ! »

Claudine ORY
née en 1960
Sophrologue
« Pour moi Ecoravie, c'est... la possibilité d'être, enfin, co-créatrice d'une
nouvelle façon de vivre ensemble, plus respectueuse de l'humain et de
notre mère terre. C'est également donner à nos enfants l'espoir de vivre
dans un monde meilleur, plus sain et plus serein. »

Frédéric STEINE
né en 1967
Professeur et Psychopraticien
« Pour moi, Ecoravie, c'est .....des joies, des inquiétudes, des petits et
grands bonheurs, des frustrations... Avec une énergie de "bâtisseur d'un
monde nouveau", nous prenons à bras le corps les questions qui se
succèdent et tentons d'y répondre du mieux que nous pouvons.
L'authenticité des partages m'apporte un changement de regard sur l'autre
et sur le monde. Ecoravie est un chemin de transformation et donne du
sens à ma vie, aujourd'hui. »

Florine CHASSIGNEUX
née en 1979
Musicienne marionnettiste
« Pour moi, Ecoravie, c'est ….un pari sur le futur : un toit agréable et
auto-suffisant pour vivre en harmonie avec la nature, une grande famille
proche de moi toujours prête à m'aider, un nouveau modèle de société où
on réinvente la solidarité financière. »
Bob BRENEUR
né en 1950
Retraité / enseignant
« Pour moi, Ecoravie, c’est… la vie écologique, proche de l’Humain et de la
nature. C’est un pas vers la sobriété heureuse, la mutualisation des
compétences et des moyens. C’est un mode de vie plus qu’un mode
d'habitat intergénérationnel. »

Françoise ZORODDU
née en 1948
Infirmière retraitée
« Pour moi, Ecoravie, c'est… un long chemin de découvertes, de
persévérance et confiance en la vie, une merveilleuse aventure humaine,
des rencontres improbables, pleine de richesses nous reliant aux autres et à
nous mêmes. L'intergénérationnel, l'écologie et la sobriété heureuse qui
sous tendent ce projet sont une promesse d'un monde plus harmonieux.»

Nicolas GILSON
né en 1981
Informaticien
« Pour moi, Ecoravie, c'est... le chemin d'une rencontre avec l'humain, le
partage, la générosité, l'écoute et la bienveillance. Je souhaite que ce
chemin parfois escarpé puisse être long et transporter beaucoup d'êtres car
il offre du sens. C'est un projet de vie au-delà de l'habitation. »

Françoise LAGIER, dite Foeze
née en 1948
Retraitée / enseignante
« Pour moi, Ecoravie, c'est… de belles personnes, dont je partage les
valeurs, avec qui j'envisage de vivre avec sérénité autant d'années que
possible la dernière partie de ma vie. Ecoravie est ma famille d'élection ! En
plus d'être un projet immobilier le plus écologique possible, j’y trouve un
fort stimulant intellectuel et relationnel alors que dans mon village de
montagne, c'est l'engourdissement neuronal qui me guettait ! »

Sébastien CHAPEL
né en 1986
Maître d’oeuvre
« Pour moi, Ecoravie, c'est…. l'endroit où je veux voir grandir mes enfants.
Vision, enthousiasme et entraide... Comment passer à côté ? »

Annie GRANDE
née en 1954
Retraitée / ressources humaines
« Pour moi Ecoravie, c'est... un lieu magnifique de rencontres de personnes
bienveillantes qui veulent réaliser ensemble un projet d’habitat écologique
où je me sens pleinement équilibrée par les échanges inter générationnels
et stimulée par le foisonnement d'idées qui vont se réaliser grâce à
l'énergie collective. »

Jacques SCHIMA
né en 1947
Retraité / cadre dans l'industrie et gérant de centre d'accueil de groupes
« Pour moi, Ecoravie, c'est… l'occasion d'habiter dans un espace qui
correspond à une continuité dans mon cheminement, alliant l'écologie
humaine et la conscience de l'environnement. C'est aussi un creuset où la
richesse de l'intergénérationnel et la variété des caractères amène à se
remettre régulièrement en question.»

Claire LARMAGNAT, dite Clara
née en 1981
Enseignante
« Pour moi, Ecoravie, c'est ….le Nasreddine des habitats groupés. Un peu
fou ? Non, juste en avance sur son temps ! »

Joël SOLER
né en 1955
Retraité / cadre à La Croix Rouge
« Pour moi Ecoravie c'est... une tentative réussie de construction d'un
NOUS qui ne rejette pas EUX. C'est une mise en pratique d'un "commun"
matériel et relationnel, laboratoire qui m'oblige à revisiter mes habitudes,
de penser, de juger, de proposer. En lien permanent avec la vie de la ville,
une façon de réinventer la façon de vivre ensemble en mettant la qualité
des relations au centre des préoccupations… »

Danielle VIAL
née en 1981
Ex-graphiste en reconversion
« Pour moi, Ecoravie, c'est... un moyen de mettre en pratique mes
convictions. Vivre la simplicité volontaire, le vivre ensemble. C'est
appartenir à une grande famille qui se soutient, c'est la richesse des
différences qui se mettent au service d'un projet commun. C'est enrichir
l'éducation de mes enfants de l'apport d'autres adultes. »

Raphaël CHASSIGNEUX
né en 1981
Artiste musicien
« Pour moi, Ecoravie, c'est... oser inventer une nouvelle manière de vivre
ensemble, en relation, en prenant soin des Hommes et de notre
environnement. C'est possible ! »

Anne MONTMORY
né en 1957
Coach certifiée et formatrice
« Pour moi Ecoravie c'est... la possibilité de vivre enfin dans un groupe
partageant mes valeurs d’écologie, d’humanisme et de sobriété heureuse,
en vue d’habiter dans un lieu où partage, respect, responsabilité et
solidarité sont les maîtres mots du quotidien. Ce n’est plus une utopie, cela
devient une réalité d’un “vivre ensemble” sans se couper de notre
environnement économique et social pour témoigner d’une alternative
concrète avec plus d’harmonie pour les Hommes et la planète. »

Yoann GRUSON-DANIEL
né en 1985
Profession : Curieux
« Pour moi Écoravie c'est... une utopie concrétisée, c’est la preuve qu’un
futur durable et désirable est à portée de main, de visseuse et de grelinette.
C’est également un superbe terrain pour construire sa résilience, pour
inventer un habitat et une mobilité durable, pour mettre en place d’autres
formes de propriété de biens et de services, loin du système financier
dominant. »

Séverine DELOOF
née en 1973
Enseignante et praticienne en énergétiques
« Pour moi Ecoravie, c'est... une grande famille de cœur où je peux évoluer dans la
bienveillance grâce aux interactions riches et variées du groupe. Construire
ensemble un nouveau monde, aller vers cet espace et ce temps de transition grâce
à l’intelligence collective, aux outils de gouvernance et de restauration de lien qui
aident à prendre soin des uns des autres dans la joie et le cœur. Tout ce terreau et
ces belles énergies, je suis heureuse de les offrir à mes filles. »

Aleth GORGES
née en 1933
Retraitée
« Pour moi Ecoravie, c'est... la possibilité de participer à une construction
qui dès maintenant peut protéger la planète avec ceux qui y vivent. »

Florence BRUGGEY
née en 1971
Enseignante
« Pour moi, Ecoravie, c'est…. une aventure qui fait grandir, le plus souvent
dans les rires et qui me fait dire une phrase que j'aime bien : on n'est jamais
à l'abri d'un coup de bol... »

Nathalie HARDELAY
née en 1963
Analyste de la pratique professionnelle / podologue
« Pour moi Ecoravie, c'est... un projet politique, caractérisé par une vision plurielle,
intergénérationnelle, écologique et sociale du monde. C'est donner du soin à la
relation à soi-même comme à autrui dans l'environnement, c'est mutualiser les
idées et les biens pour permettre l'accomplissement d'une œuvre issue de la
création singulière, mais dont le devenir dépasse la simple existence de chacune et
chacun au profit d'un avenir porteur. »

Bernard BIAIS
né en 1955
Formateur
« Pour moi Ecoravie, c'est... un mode de vie d'avenir, un pas concret vers la
société plus solidaire et plus respectueuse de la planète dont je rêve ; un
lieu dans un très beau village au climat bon pour ma santé mais aussi un
groupe d'amis avec une entraide merveilleuse. Un groupe qui s'efforce de
prendre des décisions tenant compte des besoins de chacun et qui cherche
à vivre de manière harmonieuse et non-violente. »

Annie LIAGRE
née en 1949
Retraitée / psychothérapeute
« Pour moi Ecoravie, c'est... une aventure humaine passionnante où les
différentes personnalités se complètent, se confrontent, voire s'affrontent
sans lâcher le cap de l'alliance pour un "vivre ensemble", une stimulation à
la créativité, un espace de jeux, d'entraide, de partage à beaucoup de
niveaux, un réservoir de Joie ! »

Isabelle COSNIL
née en 1959
Comptable
« Pour moi Ecoravie, c'est... l'occasion de mettre en pratique toutes mes valeurs
dans un cadre privilégié où l'humain est au centre, la bienveillance en objectif
quotidien. On y est tous à l'école ! Belle occasion d'entraide, d'échange, d'évolution
réciproque au sein de l'intergénérationnel avec un choix raisonné d'un habitat
collectif et écologique plutôt qu'individuel. Ecoravie, l'anti sclérose pour un avenir
enrichissant, partagé et heureux. »

Orélie STEINE
née en 2005
« Pour moi Ecoravie, c'est... un lieu de vie où l’on partage des moments géniaux
avec nos voisins qui sont comme notre famille. On se retrouve autour de valeurs
communes : la joie, l’entraide, le partage… On fait des fêtes, on chante, on joue de
la musique, on s’amuse... entourés de la nature. On crée des projets, tout en
pensant à l’écologie et la bienveillance et on retrouve nos amis autour de fous
rires. Pour moi, c’est une réalité depuis mes 4 ans. Bref, c’est juste génial et
merveilleux, je suis super heureuse d’habiter là. »

Naïm GILSON
né en 2014
« A Ecoravie, j’aime… jouer à cache-cache partout. »

Maëlle-Bintou KOUYATE
née en 2009
« Pour moi Ecoravie, c'est... un habitat partagé où je joue avec mes copines
au trampoline et toutes les activités. J’ai hâte d’habiter à Ecoravie.»

Satyam CHASSIGNEUX
né en 2014
« A Ecoravie, j’aime… les gens gentils, le foot, le vélo, le trampoline et la
luge. »

Margaux DELOOF
née en 2007
« Pour moi Ecoravie, c'est... un lieu où on peut se retrouver entre amis, où il
n’y a presque jamais de disputes et où on se sent bien. »

Léon CHAPEL
né en 2013
« A Ecoravie, j’aime… jouer avec mes copains au “foot-tramp”.»

Eli LARMAGNAT-RIVOLLIER
né en 2017
« A Ecoravie, j’aime… »

Louna STEINE
née en 2009
« Pour moi Ecoravie, c'est... un endroit où on fait attention à la nature et
j’adore respecter la nature. J’aime les animaux et l’écologie. Avec mes amis
je joue sur le trampoline. »
Eden CHASSIGNEUX
né en 2007
« Pour moi Ecoravie, c'est... un endroit où on peut jouer à plein de jeux, où
on fait souvent des fêtes tous ensemble. »

Nina GILSON
née en 2009
« Pour moi Ecoravie, c'est... un endroit où on peut jouer avec ses amis. »

Lubin CHAPEL
né en 2015
« A Ecoravie, j’aime… sauter sur le trampoline avec les copains. »

Adama KOUYATE
né en 2012
« A Ecoravie, j’aime… jouer au “foot-tramp”.»

Charlène DELOOF
née en 2005
« Pour moi Ecoravie, c'est... avant tout un lieu de partage où l’on se
retrouve pour passer de bons moments ensemble. À Ecoravie, on construit
sa maison écologique et on prend soin de la nature. On forme une grande
famille où les relations humaines sont priorisées grâce à la bienveillance et
la CNV. Je suis très heureuse de participer à ce projet qui est une
merveilleuse aventure.»

Mano LARMAGNAT-RIVOLLIER
né en 2013
« A Ecoravie, j’aime… »

Samuel GILSON
né en 2007
« Pour moi Ecoravie, c'est... pouvoir m’occuper de la mare, jouer avec les
animaux et un endroit où il y a plein d’insectes. »

Esaïe CHASSIGNEUX
né en 2009
« A Ecoravie, j’aime… jouer avec mes copains car on a un grand jardin.»

Et pour vous,
Ecoravie, ce sera quoi ?

