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Projet habitat partagé région lyonnaise 

Les feufollets d’Yggdrasil 
  

 

Aperçu express : 6-12 pers = espace perso (appart ou chambre)  

+ salle commune + lieu d’accueil du public extérieur. 
  

Aperçu rapide : Projet de création d’un lieu de vie alternatif construit autour d’un Tiers-Lieu, dans la 
région lyonnaise (2h max de Lyon et proche d’une gare), construit autour des valeurs de partage, de lien 

avec l’extérieur et de sobriété. L’idée est de constituer un groupe de 6-12 personnes qui souhaite vivre 

à la campagne avec leur espace personnel (appartement ou chambre) tout en partageant des espaces com-

muns (cuisine, des chambres d’amis etc…).  

Le projet se démarque par le souhait de créer un lieu ouvert sur l’extérieur (type bar associatif, aussi 

appelé Tiers-lieu) permettant d’organiser des ateliers, expositions, concerts, conférences, etc afin de de-

venir un lieu culturel central de vie du village/de la zone géographique.  

Nous aimerions à terme avoir un studio pour accueillir des artistes en résidence, des dortoirs pour créer 

des événements sur un weekend ou semaine (séminaire, formation, stage). 

  
Devenir un feufollet : 

1. Etre un humain qui se reconnait dans le projet proposé éventuellement accompagné de mini-

humains ou de non-humains 

2. Etre informé sur l’habitat partagé (cf. 4. A lire & voir) 

3. Lire ce document et remplir le questionnaire 

4. Etre prêt à se déplacer sur Lyon pour des rencontres 

5. Accepter des formations nécessaires (CNV (communication non violente), gouvernance parta-

gée, etc…) 

  

1.    Le projet 
  

Accessibilité : 2h-2h30 max de Lyon en voiture / à moins de 15min d’une gare en vélo/voiture (voir 

carte) 

  

Montage administratif privilégié : Pour l’instant on se dirige vers la création d’une association qui ferait 

un prêt auprès d’une banque. Ensuite, chaque habitant payerait une mensualité à l’association. 

  

Lieu : Nous souhaitons partir d’un lieu déjà existant (pour limiter notre impact écologique et l’artificia-

lisation des sols), sans gros œuvres pour les habitations et avec la possibilité d’extension par la suite 

(aménagement de grange par exemple) en auto-construction pour créer dortoirs et salle polyvalente 

pour le tiers-lieu (via un financement participatif). 

  

Avancement : Nous en sommes à la phase de constitution du groupe. Suivra après une phase de mon-

tage administratif et financier adapté au groupe constitué. 
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 2.    Les valeurs du projet 
  

Partage & Lien 

Le partage est une valeur centrale du projet qui se traduit sous des aspects très divers. 

  

Les lieux communs : Si chacun aura son espace personnel adapté à ses besoins nous voulons pouvoir 

nous retrouver souvent dans des lieux partagés. Tout d’abord, dans la grande salle commune avec cui-

sine équipée pour cuisiner des grandes tablées autour desquelles nous pourrons rire, d’une cheminée 

autour de laquelle nous pourrons nous ressourcer ensemble ainsi que d’une énorme ludothèque avec 

laquelle nous pourrons nous amuser et une bibliothèque pour nous cultiver et rêver. De plus, nous envi-

sageons d’autres lieux partagés qui pourront être une salle pour des activités corporelle (avec des tapis 

au sol), une laverie, un atelier, un grand extérieur… 

  

Les moments ensemble : Nous aimerions, un peu comme dans une coloc’, faire régulièrement chaque 

semaine des activités ensemble comme soirée jeux, film, repas, etc. Chacun étant totalement libre de 

participer ou non en fonction de ses envies du moment. 

  

Le Tiers-Lieu : Un lieu associatif ouvert sur l’extérieur pour accueillir pour quelques heures ou 

quelques jours des personnes et événements. Nous souhaitons que ce soit un lieu de vie actif animé 

autant par des feufollets que par des personnes vivantes ailleurs. 

 

Les amis : Nous sommes des personnes extrêmement sociables qui sommes très attachées à nos amis et 

nous voulons que ceux-ci puissent nous rendre visite autant que possible d’où l’intérêt des chambres 

d'amis. Il faudra définir ensemble les conditions de ces accueils réguliers. 

 

Lieu de passage : à terme nous aimerions proposer une résidence d’artiste, l’accueil de woofers et de 

séminaires sur un weekend ou une semaine. Pour cela nous souhaitons avoir des chambres d'amis, studio 

indépendant et dortoirs collectifs. 

 

Les connaissances : Nous aimons apprendre et partager nos savoirs. Pour cela, nous envisageons, par 

exemple, un tableau d’activités ou chacun proposerait des ateliers de découverte (jardinage, session d’art, 

couper du bois, etc…). 

  

  

Sobriété & Écologie 

La sobriété c'est se poser la question du véritable apport en confort et en bien-être pour chaque action 

menée, la réponse est évidemment subjective mais se poser la question c'est le plus important. 

 

Valorisation du véganisme : aucune obligation de régime spécifique mais une valorisation du régime 

végan au sein de l'Yggdrasil, en particulier durant les repas communs. 

 

Zéro déchet : Un travail individuel et collectif pour arriver, autant que faire se peut, à un mode de vie 

zéro déchet. 
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Espaces adaptés à son besoin : Apprendre à limité les espaces personnels d'habitation à notre strict 

besoin. Limiter notre emprise sur la nature aux besoins raisonnable des feufollets. 

 

Low tech : Ces solutions techniques cherchent à être simples, bien pensées, bien dimensionnées et 

réparables. Elles sont issues d'une fabrication locale. Ce sont des techniques issues de matériaux recy-

clés ou directement de sources naturelles primaires. Elles sont peu gourmandes en énergie et respectent 

l'environnement. (Source Wikipedia) 

 

Economie des ressources : diminuer notre consommation d’énergie et d’eau en utilisant des low tech 

et la rationalisation (ex : température des foyers raisonnable, isolation thermique...). Sur le long terme 

mise en place d’une réflexion pour doter l’habitat de technologie écologique (ex : puits canadien, éo-

lienne, station d’épuration…). 

 

Voiture partagée : Outre le vélo, le train et autre moyen de transport plus écologique, il nous a semblé 

difficile de nous passer totalement de voiture à la campagne. Nous souhaitons cependant diminuer cet 

impact en partageant le véhicule avec les autres feufollets. 

  

  

Les autres valeurs 

Respect : des autres (choix, croyance, genre...), des voisins, de la nature, des animaux… 

Communication : Communication non violente, gouvernance partagée, consentement… 

Jeux : nous sommes de gros joueurs nous aimons tous les types de jeux : jeux de société, jeux vidéo ou 

jeux de rôle. 

Liberté : partir du projet « facilement », ne pas se sentir "étouffé" par le collectif 

Créativité : inventer de nouvelles façon de fonctionner, découvrir de nouvelle chose, être en lien avec 

des artistes 

Accessible à tous les budgets : loyer modéré, prix libre, etc... 

  

  

  

3.    En apprendre plus sur l’habitat partagé 

Les différents sites de références :  

www.cooperative-oasis.org 

www.habitatparticipatif-france.fr 

www.habitat-groupe.be (de nos voisins belges) 

Une conférence : https://www.youtube.com/watch?v=s66yjC2WKWE 

 

Un MOOC : https://www.colibris-universite.org/formation/concevoir-une-oasis-partie-1-lemergence-

du-projet-0 

http://www.cooperative-oasis.org/
http://www.habitatparticipatif-france.fr/
http://www.habitat-groupe.be/
https://www.youtube.com/watch?v=s66yjC2WKWE
https://www.colibris-universite.org/formation/concevoir-une-oasis-partie-1-lemergence-du-projet-0
https://www.colibris-universite.org/formation/concevoir-une-oasis-partie-1-lemergence-du-projet-0

