
LA CLE DU SUCCES

Se reposer sur

des valeurs et des envies communes:

• Créer un col lectif à tai l le humaine de 4 à 6

foyers intergénérationnels

• Habiter un l ieu d’accuei l inspirant et de

ressourcement dans un cadre naturel

• Exercer sur place une activité professionel le

respectant un esprit nature

• Rechercher le partage avec les autres

LE LIEU : GRAND-OUEST

LA METHODE

Créer une copropriété basée sur un modèle

de gouvernance partagée et autogérée,

dans un cadre juridique et financier

sécurisé (SCIA) et régi par la loi ALUR.

La SCIA répartit les lots particul iers et

communs. Chaque associé acquiert des

parts de la SCIA en fonction des lots choisis.

Les biens matériels à usage professionnel

pourront être gérés sous la forme juridique

de SCM (à confirmer) .

SCIA: Société Civi le Immobi l ière d'Attribution

SCM: Société Civi le de Moyens

LES ATOUTS

• Un investissement sécurisé

• Une valeur du patrimoine maîtrisée

dans le temps en cas de succession ou de

revente

• Une attractivité renforcée par la

complémentarité des activités développées

LE PROJET

Trouver, acquérir (et si nécessaire
réaménager) un domaine en
copropriété partagée pour créer un
Ecodomaine dans le but de développer:

• un projet de vie en habitation privative avec

des espaces/moyens mutual isés

• un projet d'activité professionnel le avec des

espaces partagés



L'EMPLACEMENT

• A la campagne, proche d'un bourg

• A moins de 30 mn d'une agglomération

importante (> 200 000 habitants - Zone de

chalandise)

• Dans un environnement préservé

LE DOMAINE

• Plus de 6 ha avec au moins 3 ha de bois

• Un l ieu authentique

• Une habitation privative autonome pour

chaque foyer

• Des zones communes réservées aux résidents

dans l 'espace habité et des zones partagées

ouvertes à la cl ientèle dans l 'espace

professionnel

Le calendrier

2ème trimestre 2019
• Constitution du groupe fondateur

• Recherche de biens

3ème et 4ème trimestre 2019
• Cahier des charges de la SCIA

1er trimestre 2020
• Signature promesse d'achat

2ème trimestre 2020
• Lancement des Travaux

Fin 2020
• Livraison et démarrage

LES SITES ENVISAGES

• Secteur Tours (37)

• Secteur Nantes/Saint-Nazaire (44)

• Secteur Angers (49)

• Secteur Lorient/Vannes (56)

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Exemples d'activités visées (*)

• Projets animal iers (Chevaux, Animaux de

compagnie. . .)

• Culture biologique, permaculture, plantes

médicinales

• Ecotourisme,

• Relaxation, Coaching

• Thérapies naturel les (Aromathérapie,

Phytothérapie. . .)

• Création artistique ou artisanale

(*) Liste non exhaustive

QUI SUIS-JE?

I sabel le, 31 ans. Juriste d’affaires

MON PROJET

• Une activité autour de la compl icité et du bien-

être canins

• Une activité d’hébergements atypiques

REJOIGNEZ ECODOMAINE

GRAND OUEST

ecodomaine.go@gmail.com

Vous adhérez à ces idées ?

• Je fais ma part et j 'apporte mon savoir

• Je respecte l 'indépendance de chacun et

reste ouvert sur l ’extérieur

• Je suis dans une démarche d'autonomie

al imentaire et d'optimisation énergétique

• Je respecte les modes de vie différents

du mien




