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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.

Pendant l’année qui vient de s’écouler, Casenvie a poursuivi ses activités et ses
interventions conformément à son objet social : oeuvrer à l’essaimage d’un nouveau modèle
de vivre ensemble.

● Inauguration du bâtiment Ouest le 20 octobre 2018

Cette fête a été conçue et préparée par la « commission fête » dès le mois de mai, ce qui
nous a permis d’affiner le fil rouge, de conjuguer nos envies et d’étudier la faisabilité. Les
idées ont fusé et la particularité a été le haut degré artistique : fabrication de marionnettes
géantes pour déambuler dans la rue, de guirlandes, de panneaux colorés, d’accessoires
pour les sketchs, d’une scène en plein air, de chansons, de petits cadeaux et de tapas en
grande quantité. On pourrait presque parler d’un égrégore (esprit de groupe) tellement
l’enthousiasme était fort et la contribution de chacun était juste.

La météo fut de notre côté cette fois-ci : une magnifique lumière d’automne. Et le lieu, moins
en chantier, plus vert, depuis le terrassement initial du terrain il y a 3 ans, grâce au travail de
notre commission paysage et de mère nature reprenant ses droits.
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Nous avons démarré par une déambulation en musique menée par la fanfare Tapacymbal,
depuis la place Chateauras, avec nos marionnettes, confectionnées pour l’occasion.

Sur la scène montée entre les 2 bâtiments d’Ecoravie se sont succédés des discours, des
chansons, des sketchs, des surprises pour les futurs habitants de ce 2e bâtiment, moment
animé par un Monsieur Loyal clownesque d’un tout nouveau genre dont je tairai le nom…
Christine Priotto, Maire de Dieulefit et un élu, présents, ont également dit quelques mots.

Nous avons en particulier remercié chacun de nos 30 investisseurs solidaires et indiqué
pour chaque montant de prêt ce que nous avons pu réaliser grâce à l’argent investi.

Puis plusieurs possibilités s’offraient aux invités : écouter l’orchestre Balzik, visiter un
appartement dans le 2e bâtiment, participer à des danses de la paix, transmises par
Marie-Noëlle Trotignon. Sans oublier, pour les enfants, des contes racontés par Alexandra
Ré, des ballades à dos d’âne autour d’Ecoravie avec Pascaline, les jeux en bois de
Tourneboule dans l’espace prévu pour la future maison commune. Un temps de
questions/réponses a également eu lieu autour de l’investissement à Ecoravie.

Puis vint le temps de se restaurer, au doux son de la musique de bal du groupe de Jean
Claude Baudon. Des bouchées salées puis sucrées avaient été préparées par les
écoravissants et nous avions fait venir le Chardon Bleu pour une dégustation de vin bio et
de nectar d’abricot.

Une fois la nuit tombée, notre cracheur de feu a enflammé le cheval autour duquel nous
nous sommes rassemblés pour danser et chanter.

Saluons l’ambiance chaleureuse et rayonnante d'un collectif en plein essor !

Nous avons eu d’excellents retours sur cet événement de la part du “public” : familles, amis,
voisinage. Nous avons noté d’améliorer la communication en amont de l’événement et lors
de la déambulation afin d’accueillir un plus grand nombre d’invités lors de la prochaine
inauguration.

● Visites mensuelles

En 2018, nous avons continué d’organiser une présentation et visite de l’écolieu Ecoravie
chaque mois. Nous avons accueilli environ le double de visiteurs qu’en 2017. Nous sommes
satisfaits de l’utilisation de la “billetterie” du site Hello Asso.
En 2018 : 157 visiteurs se sont inscrits sur Hello Asso, ils ont versé 556 € de participation
libre et 130 € de dons.
Les 2 animateurs principaux pour les visites sont Aleth et Bob, rejoints de temps à autre par
Raph, Camille, Florence.
Les animateurs constatent que les visiteurs s’informent sur le site www.ecoravie.org avant
de venir.
Grâce à ces visites, les groupes et les personnes intéressés par l’architecture bioclimatique
d’un habitat passif, le mode de gouvernance, les processus de décision à l’oeuvre, ou
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encore le montage juridique et financier d’un habitat participatif, ont pu satisfaire leur
curiosité et éventuellement ramener des informations et pépites pour leurs propres projets.

● Echanges de pratiques et mutualisation d’outils

Les assemblées mensuelles des coopérateurs d’Ecoravie, ouvertes au public, ont accueilli
en 2018 une trentaine de personnes qui ont pu s'inspirer et faire l’expérience durant un
week-end des pratiques mises en oeuvre et du fonctionnement d’un habitat participatif.

Depuis octobre 2018, nous avons mis en place une page Téléchargement sur le site
www.ecoravie.org où sont expliqués et diffusés en accès libre sous licence creative
commons, les documents juridiques d’Ecoravie (statuts, pacte d’associé-e-s, contrat
coopératif).

Nous avons pris le temps de répondre aux sollicitations téléphoniques et mails des
personnes qui ont des questions sur la construction, les aspects juridiques, la gouvernance.
Nous les avons également reçues lors d’entretiens de visu (Etoilie) et en visioconférence
(projet d’habitat en Bourgogne, avec Céline et Françoise).

Les bénéficiaires sont invités à participer de manière libre et consciente : nous avons ainsi
collecté 250€ via Hello Asso en 2018.

● Réseau

Aleth nous représentait au CA et à l’AG de la Fédération nationale des Coopératives
d’habitants (Habicoop) qui se tenaient à Toulouse les 24 et 25 mars et à Montreuil les 7 et 8
avril.

Le 24 avril, Claire, Fred et Bob sont retournés à l’Université Populaire de Montélimar pour
exposer les outils de l’Université Du Nous et répondre aux questions des auditeurs.

Le 2 juin, Bob s’est rendu à Forcalquier pour assister aux Rencontres de l’Habitat Participatif
PACA. Participation conjointe d’Ecoravie et des Colibres à l’atelier “ Vivre ensemble ”.

Aleth et Anne ont participé aux Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif qui avaient
lieu à Nantes les 5, 6 et 7 Juillet.
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PROJET D’ACTIVITE ET FINANCIER PRÉVISIONNEL 2019

Poursuite des actions de l’association : visites mensuelles, partage, réseau.

Maison Commune

Parmi les priorités des écoravissants définies à 1 an figure le projet Maison Commune. En
2019 un groupe de travail s’y consacrera. Le 2e bâtiment étant habité, les énergies seront
plus facilement déployées et disponibles sur place pour s’investir dans la conception de la
Maison Commune.
Celle-ci semble en effet une réelle opportunité pour former un écoquartier vivant, dépassant
le seul cadre d’Ecoravie.
Le groupe de travail, en fonction de l’avancement, envisage de lever des fonds spécifiques
de type campagne de crowdfunding ou auprès de fondations.
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