
LES VALEURS FONDAMENTALES 

DE L’ECO–HAMEAU DU CHAMP FOULON 

 

 

L’éco-hameau du Champ Foulon se situe à la croisée d’une démarche 

institutionnelle (commune de Saint-Cyr-en-Arthies, Parc Naturel Régional du Vexin 

Français et architecte des bâtiments de France) et de la démarche d’habitants qui 

placent très haut les valeurs qu’ils veulent y déployer. 

Cette belle opportunité encourage à défendre un projet dont les fondations mettent 

l’être humain, l’environnement et l’exemplarité au cœur de toutes les attentions. 

  

Nous cherchons à montrer qu’une nouvelle forme de citoyenneté est possible. Pour 

cela il semble vital de cultiver la qualité des relations humaines en favorisant la 

convivialité, la solidarité, le partage, la vie culturelle, l’entraide, la générosité, la 

gratitude et la joie. Dans cet esprit, chacun transmet la richesse de ses savoirs pour 
renforcer les liens entre les générations.  
Le respect de soi, de l’autre et de nos différences passe par l’attention aux autres et 

le soin apporté à nos relations, dans l’accueil, l’ouverture et la bienveillance. 

La force d'expérience collective est ouverte à l’innovation humaine dans un 

fonctionnement égalitaire pour construire ensemble une gouvernance clairvoyante. 

 

De la même manière, notre environnement demeure au centre de nos réflexions. 

Il reste primordial de prendre soin de la terre et du vivant pour créer sur place un 

environnement nourricier abondant, de tendre vers une autosuffisance alimentaire 

et une vie en harmonie avec la nature, de bénéficier de sa beauté en toute 

simplicité. 

Ici les constructions adaptées à ces valeurs, grâce à une conception et des matériaux 

exigeants écologiquement, conduisent à un mode de vie sobre en eau et en énergie.  

 

Venir habiter à l’éco-hameau du Champ Foulon c’est s’engager individuellement et 

collectivement dans un mode de vie participatif, bienveillant et écologiquement 

responsable. Nous souhaitons que la vertu pédagogique de ce lieu de VIE inspire 

ceux qui seront de passage pour mieux prendre conscience de l’impact réel de leurs 

actes quotidiens sur eux-mêmes, la société et l’environnement.  

 

La notion de durabilité reste continuellement présente dans nos choix pour servir 

non seulement notre présent mais aussi notre avenir et celui de nos enfants, tant au 

niveau humain qu’environnemental. Nos choix sont de notre responsabilité, pour 

vivre le changement que nous souhaitons pour le monde. 

 

Célébrons ce partage bienveillant !  
 




