
 

  

       

  

 

  

        

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS : 45.129176, 5.126224 

 355 chemin du luthier (Ancien Croix 

des combes) 

26750 St-Michel sur Savasse 

St-Antoine l’abbaye 

terraygala@gmx.fr 

Laurent : 06 58 28 36 60 

 

Le projet de TERR’AYGALA est porté par le désir de 

participer à la transition vers une société plus humaine et 

plus écologique en expérimentant de nouvelles façons 

d’entreprendre et d’habiter 

Romans sur Isère 

www.terr’aygala.com 

en cours de construction 

Valence TGV 

Valence  

St-Michel sur Savasse 

La raison d’être 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents volets : 

 Habitat participatif intergénérationnel 

 Lieu d’échange ouvert où seront proposés tous 

les ateliers qui nous pousserons vers la 

transition : (permaculture, auto-construction du 

bâti, système énergétique, accueil périscolaire…) 

 Lieu de production économique  

Descriptif sommaire extérieur: (Alt 370 m) 

 

 9,5 hectares de prairies divisés en 3 parcs, dont 

un exposition sud, idéal pour maraîchage 

 Eau: 1 forage, 1 ru, 1 puit, différentes sources 

 Un verger 

 

L’habitat participatif répond à plusieurs enjeux sociétaux 

et environnementaux en proposant un modèle de 

voisinage fondé sur la coopération, l’enrichissement du 

lien social, l’ intergénérationnalité et la mutualisation 

des moyens (tant dans la construction que dans le 

fonctionnement de tous les jours). 

Capacité : 8 à 12 foyers privatifs, ateliers divers, espaces 

communs. 

 Juillet 2019 : Création de la SCI TERR’AYGALA 

 Février 2020 : Achat et installation des premiers 

habitants 

 2020-2021 : Mise en place des activités, auto-

construction des logements restants 

 Un fournil : pain bio au levain, meunerie sur blés 

anciens, partenaire d’un agriculteur local.  

 Une activité de maraîchage en Agroécologie sur 

sol vivant. 

 Conseil et assistance à la maitrise d’ouvrage en 

auto-construction et construction écologique. 

Constructions en Pisé, terre crue, Paille porteuse 

ou remplissage paille, Serres bioclimatiques en 

terre crue. 

Toute autre activité cohérente avec le projet et 

s’inscrivant dans la dynamique du territoire est la 

bienvenue : 

Artisanat 

Accueil 

Formation 

Bien être 

Descriptif sommaire bâtiment : 

 

 3 logements possibles dans la ferme existante 

 Salle d'activité de 70 m2 avec cuisine 

 2 ateliers 

 Une piscine couverte 

 Garages et différentes baumes  

 2 hangars de 500 m2 qui accueillerons les futurs 

logements et les activités professionnelles 

 

Le Projet 

Le Calendrier 

Le Lieu 

L’habitat 

Les activités professionnelles 


