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L'envie de vivre plus simplement, s'éloigner de ce que nous propose la société de 
consommation. Vivre au sein d'un groupe bienveillant, dans un lieu enrichissant, ouvert et 
convivial. Proposer un autre avenir à nos enfants. Retrouver l'essentiel.

L’objectif principal du collectif est de produire la majorité de sa nourriture sur place. Etre 
capable de faire pousser ou élever ce qui va nous nourrir. Tout en restant logique, ne pas 
chercher à produire absolument ce qui est déjà proposé localement. Les techniques 
agricoles seront biologiques, inspirées de la biodynamie et de la permaculture.

Cet objectif d’autonomie alimentaire va de pair avec un objectif d’autonomie énergétique. 
Nous souhaitons, à terme, pouvoir produire notre propre énergie localement. Nous mettrons 
donc en place des systèmes permettant d’utiliser le vent, l’eau, le soleil ,le bois et déchets 
verts comme source d’énergie. 

Tendre vers l'autonomie signifie aussi tendre vers la sobriété.

A court terme:

- Plantation d’un verger.

- Mettre en place la zone maraichère pour nourrir les habitants du lieu.

- Elever poules et canards.

- Réflexion sur la mise en place d’une turbine hydroélectrique.

- Mise en place de panneaux solaires thermiques.

A moyen terme:

- Agrandir la zone maraichère au de-là de nos propres besoins .

- Développer la pisciculture.

- Installer des ruches.

- Construction de la turbine et réflexion pour construire une station hydraulique.

- Réfléchir à la diversification de nos sources d’énergies (éolien, photovoltaïque, 
géothermie).

- Etudier la mise en place d'une phytoépuration pour les logements et les gîtes.

A long terme:

- Elever des brebis pour le lait et le fromage de manière ponctuel .

- Elever quelques cochons pour la viande.

- Gérer les bois/replanter des arbres.

- Redistribuer les surplus : vente directe, dons à des associations, mise en place 
d’une mini-boutique pour la vente de produits transformés et ainsi créer de la 
proximité avec le village .

- Diversifier nos sources d’énergie.

POURQUOI CE PROJET ?
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- Construction d’une station hydraulique pour la production d’électricité si l'étude est
favorable.

- Créer une phytoépuration pour les eaux domestiques (pas d'eaux vannes car 
toilettes sèches).

La formation d’un collectif est indispensable, selon nous, à la réalisation pérenne des 
objectifs précités. En effet, nous voulons tous pouvoir participer à ces projets, mais nous 
souhaitons aussi pouvoir profiter de nos loisirs, de nos proches, de nos envies, sans mettre 
en péril notre santé, physique ou mentale. Ensemble on est plus fort, et pour que toutes les 
tâches indispensables à la vie de la ferme restent des plaisirs, chacun doit se réserver du 
temps et pouvoir se reposer sur les autres.

A court terme:

- Rénovation de la bâtisse pour y créer les logements.

- Rénovation de la pièce maîtresse: la salle polyvalente.

A moyen terme:

- Rénovation de la bâtisse pour y créer une buanderie commune, un atelier de 
transformation, une salle de réunion…

A long terme: 

- Mettre en place des structures pour les enfants (ferme pédagogique, camp scout, 
camp d'été...).

- Partager notre expérience.

Nous souhaitons créer plus qu’un collectif, un groupe d’amis, une structure sociale 
bienveillante. 

Autonomie alimentaire et énergétique ne doivent pas rimer avec autarcie. Nous voulons faire
partie intégrante de la vie du village. Nous tenons à ce que le lieu soit harmonieux et 
accueillant. 

Au sein du lieu, nous souhaitons développer des activités d’éco-tourisme. Un accueil en 
gîte/camping avec des logements insolites, avec repas produits localement, découverte de 
nos activités et de l’environnement naturel alentour. Nous voulons aussi pouvoir accueillir 
des groupes pour des séjours à thème (yoga, taiji , cirque, randonnée…). L'accueil au sens 
large est la clé de voute du projet qui nous permettra d'obtenir notre revenu sur le lieu tout en
partageant nos expériences et notre mode de vie avec nos visiteurs.

A court terme:

- Rénovation des bâtiments destinés à l’accueil, organisation de chantiers 
participatifs.

- Assainissement et mise aux normes.
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- Création des emplacements de camping et du parc paysagé qui l'accompagne.

A moyen terme:

- Proposer des «repas de la ferme» pour les visiteurs, sans oublier le restaurant du 
village.

- Proposer de l’hébergement en gîte.

- Proposer des randonnées dans les alentours (un Accompagnateur en Moyenne 
Montagne fait partie du collectif).

- Commencer à construire des «habitats insolites» pour l’hébergement (cabanes 
dans les arbres, yourte, roulotte, kerterre…).

- Fournir la cantine en produits, si le besoin est là. En tout cas pourvoir aux          
besoins du village en priorité.

- Potentiellement vendre les surplus agricoles et des produits transformés sur place
ou sur les marchés.

- S'impliquer dans les associations locales.

- Participer à la vie municipal .

A long terme:

- Soigner encore plus l'environnement naturel dans le camping et le terrain en 
général afin d'intégrer le camping et les bâtiments dans le paysage.

- Garder l’opportunité d’accueillir plus d’habitants permanents sur le lieu, en 
fonction des possibilités d'urbanisme.

- Faire vivre le lieu par des soirées régulières, des propositions d’ateliers, des petits
festivals, l'accueil d'évènements.

-

Nous avons visité beaucoup de lieux et nous pensons avoir trouvé notre idéal en ce lieu à 
Saint Jean-Chambre. Tous nos critères y sont réunis: les terres agricoles, l'eau, la 
biodiversité, le potentiel d'éco-tourisme mêlé au potentiel d'habitation en groupe et la 
proximité du village.

Nous sommes conscients que ce projet peut paraitre utopique. Cependant, il est le fruit de 
longues réflexions, beaucoup de travail en amont. Nous mettrons à profit les compétences 
de chacun pour garantir le succès de nos actions.

EN CONCLUSION
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