Citoyens

Résultats : Le projet d’éco-hameau du Coq à l’âme vise à expérimenter un
moyen de vivre autrement, de façon indépendante des énergies fossiles,
résiliente, avec un impact minimal sur la nature et sur base d’une organisation sociétale coopérative et solidaire. Ces nouveaux modes d’existence,
que nous englobons ici sous le terme d’Autonomie Intégrée à l’Écosystème
et au Territoire, sont encore en grande partie à inventer et nous souhaitons
prendre part, à notre échelle, à ce mouvement.
Pour ce faire, notre souhait est de participer à des projets de recherche
pour développer des solutions d’avenir, s’appuyant sur la synthèse de nos
pratiques et connaissances.
Objectifs de recherches
:
-L’étude et le développement de solutions techniques durables auto-productibles.
-L’étude et le développement de solutions humaines pour la coopération
et la co-responsabilité.
-L’évaluation de l’impact local.
-La théorisation de l’impact systémique
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Les partenaires :
Nous sommes un collectif de 20 familles, soit 39
adultes et 20 enfants, qui ont décidé de vendre leur
habitation individuelle et pour la plus part, de réorienter leur carrière, afin d’expérimenter une autre
manière de faire société.
De tous âges, origines, formations et professions,
nous contribuons, à notre niveau, à oeuvrer concrètement.
Dans le cadre de l’association créée pour soutenir la
création du projet, c’est plus de 1200 personnes qui
nous suivent et participent aux échanges proposés,
pour inspirer et s’inspirer. En attendant de pouvoir
passer à l’action sur le terrain.
De nombreuses institutions suivent nos avancées,
comme la CdC Entre deux Mers, CdC du Basadais,
Conseil régional, Conseil Départemental (avec le
soutien de M. Gleyze), SAFER, ADEME, Maires de Gironde sur Dropt, Gajac, Coubeyrac (ainsi que de
nombreux Maires rencontrés dans le cadre de nos
recherches de lieu), ...

Comment :
La priorité a été donnée à la constitution d’un collectif soudé et solidaire, en
phase sur sa raison d’être.
Depuis 4ans, nous expérimentons les prises de décisions en Gouvernance
Partagée, et avons été formés à ces outils.
Une association a été créé pour présenter le projet et obtenir du soutien de
la part des citoyens engagés. Nous proposons plusieurs échanges autour des
thématiques traitées par l’oasis ( la gouvernance partagée, comment nous
intégrer au cadre légal, comment replacer l’économie au service de l’humain, les impacts d’une oasis, etc.)
De nombreuses réunions entre «futurs habitants» sont organisées chaque semaine, pour définir et préciser les modalités de nos futures activités.
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Quoi: Nous sommes un collectif de 20 foyers animés par l’évidence d’un
projet de transition écologique : habiter, vivre et agir différemment sur
nos territoires, sur notre planète. Une approche systémique qui nous paraît plus que jamais indispensable. Pour cela nous oeuvrons à la création
d’un éco-hameau, où les citoyens en partenariat avec les collectivités,
oeuvrent à proposer une alternative durable à nos organisations civiles.
Le projet que nous construisons vise à expérimenter un mode de vie résilient, indépendant des énergies fossiles, à impact positif sur la nature et
sur la base d’une organisation sociétale coopérative et solidaire.
Pour faire vivre cela, la notion de soutenable est majeure, nous la mettons en oeuvre par la coopération, “tous-contribuent-à-tout”, et l’attention portée à rendre positif l’impact de chaque action humaine sur la
biodiversité. Pour construire cela, nous traitons de façon concomitante
l’agriculture, l’habitat, l’énergie, l’économie, la relation et l’ouverture
territoriale. Pour garantir la viabilité du projet, nous nous organisons en
«intelligence collective».

Oasis du coq à l’âme

Qui ?

Cible/Bénéficiaire :
Tout public

Qua

Combien ?
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Coût total:

Partenariat financier :

2 500 000€

Investissement personnel: 1 000 000
Subventions publiques: aucune
Partenariats privés: Colibirs, Réseau des
écohameaux,
Autre : ADEME, MicoAgri (CNRS), Chambre
Agriculture, INRA, Arbre&Paysage, CFA La
Réole, ... La Gironde ?

contact@oasis-ducoqalame.com
www.oasis-ducoqalame.com

?
Après de nombreux rebondissements, nous
avons identifié un nouveau terrain répondant
aux critères du collectif. Les démarches pour
l’acquisition du bien sont en cours. La principale clause suspensive est l’obtention du permis de construire nécessaire aux activités quotidiennes envisagées sur l’éco-village.

Remarques :
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