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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.

● Fête des 10 ans le 13 juillet 2019

Nous avons eu envie de fêter les 10 ans d'Ecoravie. L'association Ecoravie a été créée il y a 10 ans
pour réunir les moyens humains, techniques, financiers pour créer cet écolieu. A l'époque, on aurait
sûrement abandonné de suite si quelqu'un nous avait dit que ça prendrait tant de temps....

Et pourtant, personne n'a attendu 10 ans.... chacun s'est mis à la tâche, est devenu acteur du projet,
trouvant sa place à la mesure de ses possibilités.

Quel bonheur de célébrer ensemble le chemin parcouru, de mettre à nouveau plein de couleurs,
d'exprimer tant de joie sur notre terrain que la nature se réapproprie et entre ces bâtiments que nous
trouvons si beaux ! Amis et membres de nos familles étaient présents, pour notre plus grand plaisir.
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Au programme de cette fête : déguisements loufoques, concours de fabrication d'épouvantails,
sketchs retraçant l'histoire d'Ecoravie, prestations artistiques des jeunes et des moins jeunes, buffet
de tapas maison...

● Visites mensuelles

En 2019, nous avons continué d’organiser une présentation et visite de l’écolieu Ecoravie chaque
mois. Nous sommes satisfaits de l’utilisation de la “billetterie” du site Hello Asso.
Nous avons accueilli environ le même nombre de visiteurs qu’en 2018.
Soit, en 2019 : 105 visiteurs inscrits sur Hello Asso, qui ont versé 332 € de participation libre et 62 €
de dons. Sans compter les visiteurs non inscrits sur Hello Asso qui portent le montant des
participations libres et dons récoltés pour les visites à 790€.

Les 2 animateurs principaux pour les visites ont été Aleth et Bob, rejoints de temps à autre par
Florence, Françoise, Raph, Camille, Fred, Joël.
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, ou encore le montage juridique et financier d’un habitat
participatif, ont pu satisfaire leur curiosité et éventuellement amener ailleurs des informations et
pépites pour leurs projets.

Il a été créé un document “fil rouge” pour soutenir les animateurs dans la conduite de la visite avec
les rappels des chiffres et dates historiques.

Nous avons pris la décision d’accueillir des visites ponctuelles, planifiées hors des créneaux de visites
mensuelles, ainsi que des visites impromptues, où l’on accueille des curieux en balade si on est
disponible.
En 2019 se sont tenues 5 visites ponctuelles planifiées et environ 5 visites impromptues, assurées
par Bob et Françoise. Nous avons par exemple accueilli durant 24h, chez une famille d'écoravissants
en vacances, 6 personnes cherchant à faire un habitat participatif en Suisse. Dîner et soirée
ensemble après une longue visite.

Fin avril, nous accueillions sur 2 jours 40 étudiants du T-camp, une formation organisée par Colibris et
le campus de la Transition. Camille et Fred ont assuré la présentation détaillée du projet d’Ecoravie,
tandis qu’Anne et Florence assistées par Odile et Aleth ont relevé le défi de régaler les hôtes avec
des plats gourmands. Il avait été convenu que Colibris nous défraye pour les repas (10€/personne)
mais que le temps de présentation ne soit pas facturé.

● Echanges de pratiques et mutualisation d’outils

Les assemblées mensuelles des coopérateurs d’Ecoravie (aussi appelées les CA), ouvertes au
public, ont accueilli en 2019 46 personnes qui ont pu s'inspirer et faire l’expérience durant un
week-end des pratiques de gouvernance mises en oeuvre et de la vie quotidienne d’un habitat
participatif.

La page Téléchargement du 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), connaît un grand succès d’après les retours que nous avons.
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Les bénéficiaires sont invités à participer de manière libre et consciente : nous avons ainsi collecté
230€ via Hello Asso en 2019.

Cette année encore, 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.

Le week-end du 8 et 9 septembre, Ecoravie a accueilli dans la nouvelle maison d'une voisine et amie
un habitat participatif en cours de travail, Oasis Paradis, soit une quinzaine de personnes.
Nous leur avons offert une visite d'Ecoravie et une matinée de questions-réponses.

Juliette Duquesne, journaliste en cours d’écriture d’un livre avec Pierre Rabhi Vivre mieux sans
croissance, a été reçue par Claire, Bob, Annie, Camille et Seb. L’expérience d’Ecoravie est relatée
dans le chapitre “Organiser la sobriété au quotidien” (pages 135 à 138).

Claire a participé à un webinaire des Colibris sur le thème “Comment faire pour trouver des habitants
en habitat participatif ?” pour faire part de notre expérience.

● Réseau

Bob et Aleth se sont rendus à Avignon le 26 janvier 2019 pour participer à une journée d’information
et de partage de l’Association Eco-Habiter Vaucluse. Promouvoir l’Habitat Participatif et contribuer à
l’émergence d’un groupe projet en son sein : “une école de la citoyenneté et du vivre ensemble”. Ils
avaient demandé le témoignage d’Ecoravie.

Aleth s’est rendue à l’AG d’Habicoop les 5 et 6 mai 2019, qui avait lieu à Chamarel-les-Barges,
Coopérative d’Habitants à Vaulx-en Velin.

Claire et Joël ont participé à la première réunion des Pirates Périphériques en juin 2019.

● Ressources humaines

Afin d’assurer la réalisation de l’objet social de Casenvie et notamment toutes ses actions
d’essaimage, les personnes contributrices sont quasi toutes bénévoles. A noter que la SAS
coopérative Ecoravie a refacturé à l’association Casenvie 16h de temps de travail de Camille
consacrées à l’essaimage en 2018 et 2019.

● Maison Commune

Deux réunions ont été organisées en 2019 pour poursuivre la réflexion sur la maison commune.
L’objectif était de définir les différents espaces et leurs usages afin de pouvoir avancer ensuite sur un
plan d’aménagement cohérent adapté à l’utilisation que nous souhaitons faire de la maison
commune. Les usages retenus sont les suivants : vie citoyenne, vie quotidienne, mutualisation,
activités manuelles et convivialité. A partir de ces informations, nous avons déterminé les

Casenvie

Rapport moral et d’activité 2019

3



caractéristiques de chacun des espaces. Nous avons retenu 6 espaces pour permettre ces usages :
cave, espaces extérieurs, atelier, grande salle, petite salle, et un espace salle de bain toilettes.

Le compte rendu détaillé indiquant les espaces,  les usages et les caractéristiques est à retrouver ICI.

---

PROJET D’ACTIVITE ET FINANCIER PRÉVISIONNEL 2020

Nous allons poursuivre les actions de l’association : visites mensuelles, partage, réseau.

● Visites mensuelles
Le collège Casenvie recommande à tous les écoravissants d’animer les visites, toujours en binôme et
si possible en intergénérationnel. C’est une belle expérience qui permet à chacun de renouer avec
une vision globale du projet, et de porter collectivement le partage de notre expérience auprès des
visiteurs. L’animation est grandement facilitée par le document ‘fil rouge’.

● Maison Commune
En 2020, les usages et caractéristiques des espaces seront validés avec l’ensemble des
écoravissants. Nous espérons pouvoir établir les plans avec le maître d’oeuvre (Ty-Koad Maîtrise
d’oeuvre) et travailler sur le procédé constructif et le budget avec le pilotage. Le budget estimé à ce
jour est de 200 000 €, à mettre en regard des 125 000€ que nous avons en trésorerie. Une recherche
de financement sera faite en cohérence avec le budget nouvellement défini.

● Gouvernance et organisation
Suite à la formation avec l’Université du Nous (audit, MOOC - cours en ligne suivi en petit groupe -
sur la gouvernance partagée, puis formation des 1 et 2 février 2020), nous allons travailler sur
l’organisation du cercle S’OUVRIR… Inviter, essaimer, fédérer. Travail énergétisé par Aleth !

MERCI !

Casenvie

Rapport moral et d’activité 2019

4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iMFM8yY8TzWaM6WUM_N_XkhruPWlixMq10TLir4jiYs/edit#gid=0

