Nous sommes un groupe multigénérationnel de 7 familles avec enfants,
ce qui fait au total 15 personnes âgées de 1 à 60 ans.

Nos métiers d'aujourd'hui : une retraitée de la fonction publique,
une psychologue, une fleuriste, un commercial et 6 ingénieurs (dont
3 encore en activité et 3 en reconversion).

Chaque famille a son logement séparé, adapté à la composition de son foyer
Un maximum d’espaces sont partagés (jardin, potager, buanderie, atelier, chambres
d’amis, salle de jeux…)
Un espace commun (cuisine, grande salle) permet d’organiser des évènements entre les
habitants (repas, fêtes, jeux, ateliers, réunions, projections…)

• Mise à disposition d’espaces :
•
•

pour dispenser et assister à des cours de musique, chants, bien-être
pour accueillir des évènements organisés par les associations et entreprises

• Consommation et vente de produits locaux
• Accueil de groupes scolaires
• Espace de Co-Working

•
•
•
•

Rencontres conviviales thématiques
Conférences, soirées débats
Bar éphémère, cinéma plein air
Woofing

• Chantiers participatifs
• Eco construction
• Permaculture / Agroécologie

• Prendre soin du vivant et renforcer la biodiversité
• Limiter notre empreinte écologique
• Construire en préservant la santé des habitants et respectant
l'environnement
• Consommer et produire localement
• Tendre vers plus de sobriété

•
•
•
•
•
•
•

Favoriser la mixité sociale et générationnelle
Encourager le développement de la vie sociale et citoyenne
Favoriser les moments partagés
Faire du lieu un endroit ressource pour les habitants et les
personnes extérieures
Mettre en place une gouvernance collective et bienveillante
Mutualiser les ressources et les savoirs faire
Développer l'intelligence collective et l'entraide

Depuis Janvier 2019 nous sommes très actifs pour que ce projet devienne réalité, ainsi nous:
• visitons et échangeons avec les eco-lieux existants (Abricoop, MasCoop, Pourgues, Tera, Verfeil sur Seye)
• recherchons et visitons des propriétés (Maximum 25 km de Blagnac)
• avons créé une association Asso’Asis (Pour soutenir la phase projet)
• prenons contacts avec les municipalités (Blagnac, Brax, Menville, Plaisance du Touch)
• réfléchissons aux différentes structures juridiques (SCI, SAS, Cooperative)
• définissons la gouvernance pour assurer le succès humain du projet (avec l’aide du réseau Colibris)
• travaillons avec un architecte pour évaluer le coût total du projet d'aménagement et d'éco
construction (Didier Hilar, architecte du village Gaulois à Rieux-Volvestre)
• participons aux journées inter-projets organisées par Hab Fab de la région Toulousaine
• avons mis en place un wiki "projet" et des moyens de communication interne modernes
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