ACTU SOCIÉTÉ

ÉCOVILLAGES,
ÉCOQUARTIERS

Ces lieux
de vie solidaires
et durables
Partout en France, des pionniers passionnés
inventent de nouvelles manières de vivre ensemble
en respectant l’environnement. Décryptage d’une
tendance en plein essor. PAR SÉGOLÈNE BARBÉ

E

covillages, écohameaux, tiers-lieux,
habitats participatifs, oasis… de plus
en plus de lieux de vie écologiques et
solidaires portés par des collectifs
citoyens voient le jour en France. Drôme, Gard,
Gironde, Ardèche et, plus récemment, en Bretagne
ou en Loire-Atlantique… on en dénombre plus de
2 000, dont la moitié sont encore en construction.
Sobriété énergétique, agriculture et autonomie alimentaire, mutualisation (partage de lieux, entraide
pour la garde des enfants…), gouvernance partagée,
telles sont les valeurs phares de ces lieux de vie
alternatifs qui veulent rompre
avec les excès de la société de
consommation et explorer de
nouvelles manières de vivre
ensemble, au plus près de la
nature. «L’intérêt pour les écovillages a encore grandi depuis la crise sanitaire, assure
Nathalie Boquien, coauteure
de Autonomie solidaire - Ecovillages et habitats participatifs*. Il repose sur une volonté
de convivialité, de faire des
économies ou de s’engager autrement que par la politique.» Jeunes adeptes de la débrouille, familles avec
enfants à la recherche d’un autre mode de vie, seniors
désireux de mieux profiter de leur retraite… Misant
sur la mixité intergénérationnelle et sociale, ces lieux
de vie ont chacun leurs spécificités mais un seul credo:
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

Yjg4MzEzZGZiYjhjOGNlOTlkZmMzNWNjOGQzNGVkZTc3MWM3ZWFlNQ==ZTE5MjIxODQ0MzRlNWRlMmKTcD2lizbGuIjwlrdNETB2fJR8kwmPXriY8M9E5Ok5k+2aNM/CG6NgtcjvwoWBL1YqcpsDzKsoorT+0NmeKShhaTpfpzVEpecN9G43PYkAzeGXsPo64EVHOzQ+TWIDbg==YWViYmJiODNmZGQ5YzFkNWYwOTZjOTZlYTMwOGIxM2FmNTlkZjI1YQ==

•

* éd. Rustica.
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L’ÉCOHAMEAU DU PLESSIS, PONTGOUIN (EURE-ET-LOIR)

Vivre ensemble à 28 familles
Vivre à la fois chez soi et ensemble : telle est la particularité du
plus grand écolieu de France, en construction depuis quatre ans
sur un terrain comprenant plus de 4 hectares de jardins collectifs en permaculture. Chaque famille y est propriétaire de sa
maison, bâtie selon un cahier des charges précis (matériaux de construction biosourcés, toilettes sèches, phytoépuration, surface limitée…), et s’organise pour
l’utilisation du bâtiment commun abritant espace de travail, buanderie, atelier,
matériel de jardin… Le projet s’inscrit au cœur d’un véritable écosystème :
le Centre Amma-Ferme du Plessis, centre spirituel qui a inspiré l’écohameau, les
Jardins du Plessis , projet de maraîchage biologique et Les Aînés du Plessis, la résidence pour seniors (dont la construction débutera en 2022). ecohameauduplessis.fr

Une pépinière de projets
Depuis plus de 10 ans, ce hameau abandonné de l’Ariège a repris
vie grâce à un collectif d’une vingtaine de personnes, dont cinq
enfants scolarisés à l’école du village. Sur ces 18 hectares de forêts
et de prairies, chacun vit dans son propre logement mais les
achats de nourriture sont groupés et la vie communautaire animée : soirées jeux, projections débats… Les repas sont préparés
au feu de bois et le chauffe-eau fonctionne à l’énergie solaire.
Chacun travaille sur place, avec l’idée de recréer une économie
locale. Les habitants s’impliquent dans des projets collectifs (écotourisme) et des projets personnels (permaculture, naturopathie).
« Autrefois, les écovillages étaient associés aux babas cool. Aujourd’hui, ils intéressent des gens de tous les milieux sociaux », se
réjouit Dane, cofondatrice de l’écovillage. ecovillagestecamelle.fr.
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ECOVILLAGE SAINTE CAMELLE ; DENIS DREUILHE / ECOHAMEAU DU PLESSIS

ÉCOVILLAGE SAINTE-CAMELLE,
SAINT-VICTOR-ROUZAUD (ARIÈGE)

Devenons l’énergie qui change tout.

SI VOUS HÉSITEZ À PASSER
CHEZ
,
DEMANDEZ À NOS
CE QU’ILS EN PENSENT.
Plus de 9 clients sur 10 sont satisfaits du service client EDF*. C’est bon à savoir
quand on cherche un conseiller en énergie.
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L’ARBRE DE VIE, MAUMUSSON (LOIRE-ATLANTIQUE)

Les savoir-faire à l’honneur
En 2015, Aurélien et Alexandre achètent un corps de ferme pour
près de 45 000 €, avec l’ambition de créer un jardin pédagogique
cultivé en permaculture. Devenu un lieu de vie collectif éco
construit, L’Arbre de vie* accueille aujourd’hui huit jeunes résidents
et de nombreux bénévoles. Le collectif cultive un jardin vivrier
(2 500 m2 de cultures légumières, 110 arbres fruitiers…) ce qui
lui permet de se nourrir et de vendre sa production à l’épicerie du
village. D’autres activités s’y sont développées: élevage, savonnerie,
réalisation de tisanes et infusions… Objectifs: tendre vers l’auto
nomie alimentaire et financière et se réapproprier les savoirfaire.
* Documentaire « Les Mains dans la terre », d’Antoine Trichet,
actuellement en salles. larbredevie44.wixsite.com.

80 % de logements
sociaux, 20 % de
maisons individuelles.

Le hameau comprend
une zone naturelle protégée.

20 000 végétaux
ont été plantés sur le site.

EN VILLE, AUSSI !
Les citadins ne sont pas en reste.
Les initiatives se multiplient pour
rendre les habitations et les espa
ces plus durables et plus agréables
à vivre. Depuis 2012, plus de 500 écoquartiers ont vu le jour. Gérées par
les collectivités, ces zones conçues
avec des urbanistes, des architectes et
des paysagistes privilégient la perfor
mance énergétique des bâtiments, la
préservation des ressources (favori
ser les énergies
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renouvelables, limiter la production
de déchets…), la qualité du cadre de
vie (espaces verts…), la mixité sociale
et intergénérationnelle, la mobilité
(déplacements alternatifs à la voiture)
et le dialogue entre élus et habitants.
Premier écoquartier de Normandie,
labellisé en 2016, le Hameau des Noés
(photos) fait figure de référence
dans le domaine. Implanté au Valde
Reuil, il abrite, sur près de 5 hectares,
98 logements économes en énergie,

une zone de 1,5 hectare consacrée
au maraîchage biologique par l’inser
tion sociale, un parc écolo, des jardins
familiaux, une écocrèche, un service
automobile partagé et un service
d’« asinobus » (qui permet aux enfants
d’aller à l’école à pied avec un âne
qui porte leur cartable). Depuis 2019,
une Halle propose des animations
autour de la biodiversité et du terroir.
Une autre façon de tisser des liens
pour les habitants.

SILOGE ; LES MAINS DANS LA TERRE, NAISSANCE D’UN ÉCOVILLAGE

Le modèle des écoquartiers
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