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Rappel des 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 : œuvrer à l’essaimage d’un nouveau modèle de vivre ensemble.

Visites mensuelles

En 2020, nous avons continué d’organiser une présentation et visite de l’écolieu Ecoravie à la fin de
chaque C.A. Nous sommes satisfaits de l’utilisation de la billetterie du site Hello Asso.

Nous avons accueilli un nombre croissant de visiteurs. Soit, en 2020, 154 visiteurs inscrits sur
Helloasso, qui ont versé 1191€ de participation libre + 176€ versés pas ceux qui ne s’inscrivent pas
sur Hello Asso. 30% des visiteurs ne donnent rien ce qui fait chuter la participation individuelle à
4,18€.

Les 2 animateurs principaux pour les visites ont été Aleth et Bob, rejoints de temps à autre par
Florence, Françoise, Raph, Camille, Fred, Joël et Yoann.

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 intéressées 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. Le document “fil rouge” est très utile pour soutenir les animateurs dans la
conduite de la visite avec les rappels des chiffres et des dates historiques.

Compte tenu du confinement, certaines des visites ont été annulées. Malgré cela, Ecoravie a vu
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défiler sur son terrain des journalistes de Kaizen et du Nouvel Observateur.

Visites ponctuelles et impromptues

Nous avons pris la décision d’accueillir des visites ponctuelles, planifiées en dehors du créneau des
visites mensuelles, ainsi que des visites impromptues pour accueillir les curieux en balade si un guide
se propose. Les mesures de protection concernant la pandémie sont appliquées lors des visites. A
cet effet, le nombre de visiteurs lors des visites mensuelles a été réduit à 20 maximum, et les visiteurs
et animateurs portent le masque.

En 2020 se sont tenues 5 visites ponctuelles planifiées et environ 5 visites impromptues, assurées
principalement par Bob et Françoise

Un car de tourisme venu de Belgique a déchargé sa cargaison sur le terrain pour initier les visiteurs à
l’expérience Ecoravie.

Une famille de 20 personnes avec 3 générations est venue en vélo et remorques depuis Charols.

Ouverture sur le village

Lors du festival Eclat qui s’est tenu à Dieulefit en septembre 2020, un spectacle de magie “hors les
murs” a été organisé au sein d’Ecoravie, auquel les familles du quartier ont été conviées et sont
venues. Une expérience intéressante d’ouverture sans se focaliser sur une présentation
“descendante” du projet, mais en privilégiant le faire et le vivre ensemble.

Echanges de pratiques et mutualisation d’outils

Les assemblées mensuelles des coopérateurs d’Ecoravie ont accueilli en 2020 une cinquantaine de
personnes venues s'inspirer et faire l’expérience le temps d’un week-end des pratiques de
gouvernance et participer à la vie quotidienne d’un habitat participatif.

La page de téléchargement du site www.ecoravie.org connaît un grand succès d’après les retours
que nous avons. Diffusés en accès libre, sous licence creative commons, les documents juridiques
d’Ecoravie y sont expliqués en détail (statuts, pacte d’associés, contrat coopératif).

Cette année encore, nous avons pris le temps de répondre aux sollicitations téléphoniques et aux
mails des personnes qui avaient des questions à poser sur la construction, les aspects juridiques, la
gouvernance.

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. Les ressources de
l’association ont tout de même permis de financer quelques heures (18h) de travail d’essaimage
réalisé par une salariée de la coopérative Ecoravie (heures qui ont été refacturées à Casenvie).

En 2020, c’est au sein du cercle S’ouvrir dans la gouvernance globale d’Ecoravie, que les bénévoles
ont mené leurs réflexions pour les actions d’essaimage de l’association. La raison d’être de S’ouvrir
est double :

- Faire connaître ce que nous sommes et ce que nous faisons
- Accueillir ceux qui nous sollicitent pour connaître nos façons de vivre ensemble

Maison Commune

En 2020, trois architectes présents sur place ont avancé sur une esquisse du projet de maison
commune, après avoir fait un point sur les besoins des habitants et en se basant sur le travail effectué
précédemment sur les usages : vie citoyenne, vie quotidienne, mutualisation, activités manuelles et
convivialité. La forme générale évoque un nautile et l’agencement offre une réponse intelligente sur
les espaces partagés et les espaces privatifs.
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PROJET D’ACTIVITE ET FINANCIER PRÉVISIONNEL 2021

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

Visites mensuelles

Le cercle S’ouvrir 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”.

L’idée a été évoquée que des enfants d’Ecoravie animent eux-mêmes des visites dédiées aux enfants
dieulefitois.

Maison Commune

Lorsque le troisième bâtiment sera terminé, durant l’été 2021, les consultations en vue de lancer les
travaux de la maison commune pourront démarrer.

Projets

Préparation d’une visioconférence pour les Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif qui auront
lieu à Lyon en juillet 2021. Le thème de l’atelier porte sur le financement participatif.

Le dispositif “Choisis ta planète”, faute de pouvoir aller filmer des enfants en Amérique Latine à cause
de la pandémie, a choisi Ecoravie pour réaliser un docu-fiction avec les enfants et pour les enfants.
L’équipe vient en mars pour une première prise de température. Fin juin sont prévus : une semaine
d’écriture de scénario avec les enfants et ateliers théâtre, puis une semaine de tournage
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