
     ous sommes 6 familles désireuses de développer un habitat partagé, favorable à une vie 

conviviale et solidaire, préservant l’intimité de chacun. Nous avons trouvé notre lieu de vie à la 

Bigotière sur la commune d’Épiniac. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable et solidaire, d’accueil et 

d’ouverture aux autres. Le collectif permettra de valoriser les compétences et les motivations de 

chacun, au service d’un projet partagé d’animation pour le territoire. 

Un éco-hameau 

 à Épiniac  

    entrées pour 
un projet 
collectif et 
cohérent  

Solidarité, 
vivre 

ensemble 

Le Fil vers... 

Agroécologie 
nature, 
sobriété 

Economie 
sociale et 
solidaire  

Habitat partagé  
6 logements économes 

Des espaces mutualisés : une 

grande salle, un jardin paysager, 

potager et poétique, un atelier 

Activités et 
animations  

Accueil, ateliers, 
boulangerie, potager,  
cultures, élevage, 

 artisanat,  expos, 
 concerts 

« 3 petits pas » 
Structure d’accueil  

parent isolé /enfant 

avec un bâtiment  

dédié 

Accueil 

social 

   es objectifs réfléchis  

Le Fil vers… pour tisser des liens avec le territoire 

 Créer un lieu pour vivre, produire et consommer en synergie avec l’environnement humain et 

naturel. 

Vivre selon une organisation et un fonctionnement respectueux de chaque personne.. 

 Repenser différemment son travail, sa relation aux autres, son quotidien.. 

Développer des activités économiques, sociales, environnementales et/ou culturelles.  
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    n projet travaillé avec des partenaires : 
 

Depuis septembre 2012, nous fondons les bases de cet éco-hameau. Des échanges fructueux sont en 

cours avec le Département d'Ille et Vilaine, les associations PARASOL (habitat partagé), ESSOR 

(accueil social), Accueil Paysan, Horizons Solidaires (Economie sociale et solidaire)... 

     es + du projet pour le territoire 

    Un lieu de vie ouvert et solidaire : 

Cet éco-hameau se veut accueillant et vivant. 

L’association « le fil vers » gérera les activités, afin 

de contribuer à la dynamique et du territoire . 

L’association « 3 petits pas » sera dédiée à l’accueil 

social de parents isolés avec leur(s) enfant(s), et 

motrice pour des projets locaux autour de la 

parentalité. 

 Une source de travail et d’emplois: 

 5 emplois pour 3 équivalents temps plein vont être générés par « 3 petits pas »  

 1 ou 2 emplois seront créés pour différentes activités de production et d’animation sur le 

site (boulangerie, agroécologie, accueil, ateliers, spectacles …) 

 La compagnie de théâtre pour tout petits « Souffleuses de Rêves » y sera hébergée  

      Une fenêtre sur la nature et sur l'expression culturelle : 

Au rythme des saisons, l'aménagement paysager, la démarche éco-énergétique, le potager 

"poétique", le rucher et les petits élevages seront sources de découvertes et d’équilibre pour les 

habitants et les promeneurs. Une programmation culturelle (expositions, spectacles) valorisera ces 

espaces. 

 

      ui sommes-nous ? Quelles sont nos motivations ? 
 

6 couples et enfants, d’horizons professionnels variés, amis de 

longue date ... 

Pêle-mêle: bricoleurs, musiciens, associatifs, 

sensibles à la nature, enthousiastes, 

collectivement créatifs … 

Avec le désir simple de vivre et 

de montrer que le partage, la 

qualité de vie, la cohérence sont 

possibles ! 
 

Anne, Pierre, Isabelle, Henri, Anne-Marie, 

Christine, Gilbert, Isabelle, Anne, Denis, 

Isabelle, Jean-Luc 
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