Projet de créer un éco-lieu en Ariège avec une école alternative et
des activités sociales et culturelles
Terre de reliance
pour relier les humains entre eux dans la solidarité
pour relier nature et culture
Relier deux mouvements pouvant se soutenir et se stimuler mutuellement:
- un oasis de vie soigné en écologie, dans un esprit fraternel, d'épanouissement et de
ressourcement de chacun, avec des activités dans les domaines culturel, artistique,
thérapeutique et social.
- l'école ''Chante aurore'' avec des pédagogies alternatives associées, en cours de création.
Une communauté éducative pour les enfants:
Elle est formée par la diversité des compétences, des générations et activités amenées par les
résidents pouvant compléter et enrichir les apports pédagogiques des enseignants.
En outre les familles résidentes de l'éco-lieu bénéficient de la proximité de l'école pour leurs
propres enfants.
Les partenaires résidents:
Nous sommes deux initiateurs du projet avec pour l'instant quelques contacts et recherchons
pour ce lieu de vie des partenaires désireux de vivre dans un esprit de solidarité, dans une
démarche de sobriété (décroissance), en conscience avec les besoins environnementaux et
sociaux. Nous espérons une ambiance dans la tolérance et la positivité avec une ouverture à la
spiritualité libre, et un respect de la vie des animaux.
La vie culturelle:
Elle peut essentiellement être abritée par un bâtiment avec plusieurs salles servant en
alternance à l'école pendant la journée, puis le soir à partir de 17h, les week-end et le temps des
vacances scolaires à des activités pour adultes
Une présentation détaillée du projet d'école ''Chante aurore'' est visible sur le site:
https://pedagogiealternative.wixsite.com/chanteaurore
En dehors du temps d'école des activités régulières et ponctuelles seront organisées sous forme
d'ateliers, de séminaires, stages, conférences, cours pour adultes, rencontres, fêtes, concerts,
spectacles.
Particulièrement les bienvenus seront notamment:
- la danse, la musique, les arts en général
- les activités énergétiques et corporelles (soins thérapeutiques, bioénergie, yoga, Qi Gong…)
- le recueillement, la méditation
- les rencontres culturelles en lien avec l'épanouissement personnel, l'éveil, la spiritualité, la
recherche de fraternité et d'amélioration des conditions de la vie, l'écologie, la solidarité…
La vie écologique:
Nous souhaitons:
- la présence d'une activité de maraîchage biologique, de même que d'un verger.
- que les habitations des résidents soient respectueuses de l'environnement, notamment par des
matériaux naturels et une conception bioclimatique.
L'accueil:
Le lieu se veut ouvert à des partages sociaux et culturels largement ouvert sur l'extérieur avec
des activités publiques, des partenariats avec les collectivités territoriales et des acteurs sociaux
locaux.
Des hébergements et de la restauration seront envisagés pour des séjours de ressourcement,
touristiques , pédagogiques…
Un complément d'accueil pourrait être effectué par un espace de camping.

Le terrain:
Nous recherchons un grand terrain de plusieurs hectares à base agricole, constructible sur une
bonne partie, où des activités agricoles plus ou moins importantes selon les compétences et
implications des participants pourront s'y développer. Le secteur visé en Ariège concerne a
priori les collines avoisinantes du val d'Ariège vers Pamiers (entre Foix et Saverdun).
La gestion:
Une association gérera la vie de l'éco-lieu en gouvernance partagée inspirée de la sociocratie.
Le financement:
Il sera réalisé par l'apport individuel de tous les participants. Pour compléter, des demandes de
subventions d'ordre d'aide à la culture et au tourisme seront effectuées et un appel à mécénat et
financement participatif sera lancé.
Contact: joël Dumont, joel.dumont23@sfr.fr , 05 61 60 17 42

