
Habitat groupé en beaujolais

Nous souhaitons avoir constitué le groupe de six familles 
et identifié le lieu précis d’ici au printemps 2019 de façon 
à pouvoir emménager au plus tard au printemps 2021.

Pour en savoir plus :
E  contact@batisseurspositifs.green 

http://batisseurspositifs.green
F fb.me/batisseurspositifs

Nous

recherchons
un groupe de personnes engagées qui 

adhèrent à nos valeurs et veulent créer à la 
campagne, proche de Villefranche-sur-Saône, 
un bel endroit calme et ouvert, de partage et 

de transmission, pour vivre une solidarité 
intergénérationnelle, respectueuse 
de la planète et des individus, en 

appliquant les principes de la 
permaculture.



l’Humain, le respect des individus et la solidarité 
intergénérationnelle sont au cœur du projet. 
des formations à la communication non violente, 

à la conduite de réunion et à la prise de 
décisions collectives facilitent les relations 

respectueuses.

Pour maximiser les chances de réussite du projet et le res-
pect des coûts et des délais (emménagement au plus tard au 
printemps 2021), nous sommes accompagnés par des pro-
fessionnels  : notaire, juriste, banquier, architecte, thermicien, 

coordinateur d’habitats groupés, psychologue, coach, formateurs 
en CNV et permaculture.

Le lieu recherché comprendra une bâtisse ancienne à rénover qui 
sera complétée par une construction neuve bioclimatique le tout 
implanté sur un grand terrain partagé et aménagé respectueuse-
ment selon les principes de la permaculture.
L’ensemble offrira six logements indépendants en copropriété et 
des jardins et locaux partagés pour des activités écologiques et 
solidaires.

La construction bioclimatique a pour but d’obtenir de façon naturelle, 
par la conception architecturale (Isolation, étanchéité, puits provençal, 

pergola, ventilation) un confort maximal de l’hiver le plus froid aux pé-
riodes caniculaires avec une empreinte carbone minimale, un minimum 
de chauffage et aucun appareil de climatisation. Elle contribue à la 
réduction durable des émissions de gaz à effet de serre. 

Nous recherchons des personnes engagées qui adhèrent à ces valeurs et 
ont la volonté d’apporter leurs idées, leurs activités, leurs compétences, 
leur énergie, leurs moyens, leur bonne humeur et leur bienveillance à 
la réussite collective de ce projet de vie, avant tout Humain.

pour en savoir plus, envoyez-nous un message à : 
contact@batisseurspositifs.green

Les réunions de groupe auront lieu au coWorking 362,  
espace de bureau partagé à taille humaine
362 rue des Jardiniers, 69400 Villefranche-sur-Saône 
(entre la Gare et la rue Nationale)
https://coworking-362.com
 
Les dates des réunions sont à consulter sur notre site  
http://batisseurspositifs.green
Facebook : fb.me/batisseurspositifs
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