
Un lieu de vie multigénérationnel dans la nature
pour habiter, apprendre et vivre autrement

Au fil du temps, l’homme a transformé sa relation à son environnement. Cette transformation s’est
accélérée depuis l’ère industrielle. Dans la nature, quand une espèce disparaît, l’écosystème est
déséquilibré; de même la société reste en harmonie quand elle cultive et prend soin des plus fragiles.
LecoLab veut participer à la transition nécessaire pour parvenir à une société plus harmonieuse,
responsable et soucieuse du vivant.

LecoLab souhaite répondre au besoin de recentrement de notre société
avec une solution d’habitation  innovante, responsable et systémique

permettant l’apprentissage tout au long de la vie.

Imaginez une résidence multigénérationnelle, des ateliers de partage et un lieu d'échange avec la
communauté locale, dans un vaste espace naturel et inspirant, beaucoup de place pour jouer, courir,
marcher, observer, des bancs pour s’asseoir, des arbres qui donnent de l’ombre, un jardin potager
suivant les principes de la permaculture pour apprendre et manger sain.

● Un lieu de vie multigénérationnel, dans un cadre naturel, à
proximité de services urbains (transport, culture, éducation, médicaux)

● Un habitat partagé en constant dialogue avec son environnement
immédiat : école, commune, autres quartiers et leurs habitants, porté par
une association à but non lucratif

● Un projet dont toutes les dimensions sont soumises à évaluations
collectives et régulières (sociale, culturelle, écologique, financière…)

Lecolab désire attirer des personnes adhérant aux mêmes valeurs de
partage, d’inclusion, d’écologie, d’apprentissage continu et d’habitat
partagé:

● le respect d’autrui et de la différence
● l’ouverture et la tolérance
● la collaboration et le partage

Chaque résident choisit comment il s’implique dans LecoLab. En privilégiant le lien multigénérationnel, la
vie en communauté permet à tous de prospérer au milieu des autres, dans la diversité de savoirs, de
langues, de connaissances et d’expériences.
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La nature a une influence bénéfique sur l’équilibre émotionnel de
tous. Elle est au centre de LecoLab, sert de modèle et dicte le choix
d’une gouvernance horizontale, d’une consommation raisonnable
avec une efficacité énergétique maximale.

Un espace personnel réduit pour chaque résident permet un vaste
espace partagé et favorise le vivre ensemble dans la bienveillance.

Les espaces en commun sont utilisés suivant les désirs et les besoins de chacun. Imaginez un intérieur
harmonieux avec des matériaux nobles et une atmosphère
chaleureuse et confortable. Un tel cadre de vie encourage la
convivialité. Des résidents peuvent décider de faire la cuisine et
partager un repas ou regarder un film ensemble en silence ou en le
commentant abondamment. Des pièces sont dédiées à la musique,
aux loisirs créatifs, au yoga, à la danse, au bricolage... Une
conception judicieuse des espaces permet l’utilisation optimale et
flexible des lieux. La mutualisation de services (informatique,
ménage…) et d’équipements (voitures, vélos, sport, machines à laver…) libère du temps et optimise les
dépenses. Les résidents définissent leur propres solutions en respectant les valeurs de LecoLab.

LecoLab est ouvert sur la communauté locale et offre de multiples opportunités d’apprentissage
pendant la journée ou après l'école, atelier, stages, cours et conférences etc.

● Nous souhaitons cultiver des citoyens responsables pour un futur solidaire et écologiquement
durable. Chaque personne est unique, apprend tout au long de sa vie et bénéficie de la
transmission du savoir et des traditions.

● La nature est un outil privilégié qui développe la confiance
en soi, contribue à l’équilibre émotionnel et à la bonne
santé. Apprendre dans et par la nature permet d’acquérir
des compétences variées et encourage le talent.

● LecoLab veut valoriser et reconnaître le savoir des
résidents et leur proposer d’intervenir en tant qu’experts
dans un cadre de partenariat auprès de la collectivité. Le
résident se sent utile et par cet échange entretient sa
bonne santé mentale et émotionnelle.

● LecoLab travaille en partenariat avec la communauté locale. Les encadrants offrent aux
enfants des opportunités stimulantes et ludiques dans les principaux domaines d'apprentissage
et de développement.

Nous espérons voir les générations cohabiter dans une ambiance constructive et lumineuse pour le
bien-être de chacun.
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De nombreuses solutions d’habitat partagé existent en France et à l’étranger. Elles sont une réponse aux
aspirations écologiques et participatives de notre société. LecoLab envisage toute solution alternative
d’habitat partagé qui réponde à ses valeurs, comme la coopérative d’habitants, le coliving...

Les interactions humaines, le partage, être ensemble, voilà ce qui apporte satisfaction, et contribue au
bien vivre. Nous proposons un retour aux sources, à l’artisanat, au compagnonnage selon les principes
de la permaculture humaine, une démarche de conception éthique visant à construire des habitats
humains durables en imitant le fonctionnement de la nature.

Le projet LecoLab répond aux aspirations des citoyens à mieux vivre ensemble et s’inscrit dans la mise
en œuvre des points décrits par le Pacte pour la transition, dont la rédaction est née d’une consultation
citoyenne.

LecoLab a besoin d’un partenaire pour réaliser ce concept dans lequel vous pouvez être partie prenante.
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