LE PERCHE SARTHOIS

projet
H A B I T A T

P A R T A G É

Notre projet
Nous avons parcouru notre chemin chacun de notre côté, dessinant du bout des
doigts une certaine vision qui différait de ce que nous voyions autour de nous. Nous
souhaitions alors un Monde avec moins d'individualisme, de stress et de rendement
et vivre avec davantage de bienveillance, de temps et de nature.
Nous nous sommes un jour retrouvés pour en discuter ensemble. Nous nous
sommes alors rendu compte que nos visions se rejoignaient en bien des points.
Plusieurs valeurs se dégageaient de nos paroles : le partage, l’ouverture, la convivialité,
mais aussi la sobriété heureuse et la recherche d’autonomie. Enfin, l’un des points les
plus cruciaux nous semblait être la remise de la Nature au centre de nos
préoccupations.
C’est pourquoi nous avons émis le souhait de créer un espace commun d’entraide, de
bienveillance et de respect de la Nature et des autres. Un habitat partagé dont la
coopération, l’ouverture aux autres et la protection du vivant dans son ensemble
seraient le socle. Quant aux enfants, ils pourront y trouver l’écoute et l’attention dont
ils ont besoin pour se construire et s’épanouir.
Cet endroit pourra prendre différentes formes en fonction des participants à
l’aventure. En l’état, nous visons la recherche d’une certaine autonomie énergétique et
alimentaire, notamment à travers les principes de la permaculture. Nous souhaitons
également être un lieu d’accueil, aussi bien pour l’art et la culture que pour la
transmission et la découverte de l’autre. Nous voulons fonctionner sur des principes
de gouvernances collectives et la communication non-violente. Enfin, la convivialité
s’installera sur le lieu tout en respectant la liberté de chacun des habitants.
Nous sommes pour le moment six adultes et trois jeunes enfants, et souhaitons nous
installer à proximité de La Ferté-Bernard, dans le Perche Sarthois, qui offre toutes les
commodités utiles pour la vie quotidienne (écoles jusqu’au lycée, gare, producteurs
locaux...) tout en restant à taille humaine.
Nous avons hâte de rencontrer d’autres partants pour cette nouvelle histoire à écrire !

Pauline et Yoann / Nadège, Livia, Iris, et Morgan / Sylvia, Rose et Antoine.

