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Salut Terre de foi, Salut Terre de cœur, 

 Salut Terre reliée, Salut Terre ressource,  

Salut Terre d’amour, Salut Terre de vie. 
 

Harmonie chantée, cultivée, éveillée, partagée … 

Chemin à la source… à la ressource … 

Vers une sobriété heureuse ! 
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Proposer un lieu de vie et d’accueil  

ancré dans l’écoute de la parole du Christ, sur une terre vivrière,  

réunissant des habitats qui favorisent la mixité sociale, 

 intergénérationnelle et culturelle. 
 

Lien social et respect 
 Tout mettre en œuvre pour l’entraide, les échanges, le partage, la convivialité, l’ouverture d’esprit, 

 Favoriser la complémentarité des initiatives sur le lieu, 

 S’impliquer et participer à la gestion et l’entretien de la vie collective.  

 Tendre vers une communication non violente et adopter une gestion démocratique. 

 Respecter l’indépendance et l’intimité de chacun. 

 

Economie  
 Privilégier la fonction d’habitat et l’intérêt commun plutôt que l’investissement immobilier et donc refuser 

la spéculation. Inventer un lieu ouvert d’expérimentation d’alternatives économiques,  

 Favoriser toute source de développement de lien social et économique (entre les habitants et vers 

l’extérieur) par un lieu ouvert aux initiatives, aux activités cultuelles, culturelles, artistiques, dans la 

mesure où ces activités sont liées aux valeurs portées par les habitants et se déroulent dans un respect 

mutuel. 

 

Ecologie  
 Dans le respect du chemin de chacun, tendre vers une sobriété heureuse et diminuer l’empreinte écologique, 

 En favorisant pour la restauration ou les nouvelles constructions des matériaux locaux et énergies 

renouvelables,  

 En optimisant sa conception pour réduire la consommation d'énergie, 

 En minimisant la surface d’habitation privée, 

 En mettant en commun des espaces (espaces verts, salle, cuisine, chambres visiteurs, salle de jeux, 

atelier, hangar…), 

 En mutualisant les équipements et les services (voitures, machines à laver, outillages…), 

 En développant au maximum le recyclage (compostage, récupération d’eaux des pluies, phyto-

épuration, toilettes sèches, matériel...). 

 

 Veiller au respect de l’environnement, l’entretien naturel, jardin, verger, haies... 

 En préservant les zones naturelles existantes dans le respect de la faune et de la flore sauvage. 

 En privilégiant une circulation douce au cœur du lieu. 


