
La Compagnie C.E.C.SY
Un collectif de Créateurs d’Ecosystèmes Construits en Symbiose

Notre raison d’être : Agir pour une transition sociétale choisie dans l’intérêt collectif

Notre offre :  Co-créer des lieux de symbiose (qu’ils soient hameau, villages ou quartiers) 
permettant localement un fort impact humain, social et économique et une très faible empreinte écologique

Animateur du projet : Patrick Chvedoff  
patrick.chvedoff@gmail.com



Habitat groupé
*Ecoconstruction 

*Matériaux sains locaux 
*Logements sociaux intégrés

*Communs qualitatifs
*Organisation solidarité

*….

Activités 
économiques 

*Artisanat
*Ateliers partagés

*Coworking
*Filières durables

*Ecotourisme 
*…

Apprentissage 
*Crèches Eveil

*Ecole alternative
*Ecole de la vie

*Ecole des parents 
*Centre de formation 

*…

Loisirs / Bien-être
*Des  d’activités physiques, 

et culturelles
*Des activités de 

recentrage et bien-être
*…

Travail de la terre
*Permaculture 

partagée
• Qualité 
alimentaire

• *…
…

Ce que nous 
voulons 

créer 

Illustration 
avec l’ 

« écosystème 
villageois 
Trèfle »

Un village de 
transition 
sociétale 
globale 

Exploitation de la filière du chanvre
(par exemple) 

Des moyens de transports 
innovants et poétiques 

Gouvernance 
partagée 

Conseil 
des Sages 

Nature préservée 
et restaurée 

Indépendance énergétique 





La première condition du changement Individuel  : le bien-être individuel 

- S’aimer et s’approcher de  sa raison d’être 
- Aimer son lieu de vie (première condition à satisfaire)
- Comprendre sa  place dans l’écosystème (son utilité)
- Trouver un sens  ( comprendre son rôle, donner un sens à son action)

C’est le changement intérieur qui peut permettre la transformation du groupe, 
l’évolution souhaitable du  champ des possibles, la mise en route d’un cercle 
vertueux

Cercle vertueux : 
Un homme qui s’épanouie s’interesse aux autres (gain social), développe ses 
conditions matérielles (gain économique local) et développe une sensibilité 
écologique (gain environnemental)

Gain social 

Epanouissement individuel 

Gain environnemental

Gain économique local  

Concept fondateur des « Créateurs d’écosystèmes construits en symbiose »
Le cercle vertueux d’efficience holistique

Postulat initial : On ne peut changer une société si l’individu 
n’est pas convaincu du besoin de changement et le 
changement commence par soi  



L’originalité de notre approche
Les 6 concepts fondamentaux 

LA TAILLE (300 à 1000hab)
- Économie d’échelle : dimensionnement des

infrastructures pour un coût acceptables pour
toutes les catégories de population (bâtiments
écologiques, énergie, eau….)

- Création d’emplois pour la communauté
- Des impacts significatifs

UN MODELE ECONOMIQUE INNOVANT
- Création d’une coopérative villageoise
- Constructions/rénovations à partir de capitaux privés 

externes 
- Evolution de la notion de propriété vers l’achats de

parts, location, échanges de services contre un toit…

UN CONCEPT COLLABORATIF
- Elaboration à partir de groupes de travail thématiques

et systémiques pour partager les enjeux et retenir les
solutions les plus efficientes

- Participation des citoyens, des aspirants à l’aventure
d’un nouveau monde

- Une prolongation du concept au sein des écosystèmes
créés avec la mise en œuvre de gouvernance partagée

UN HABITAT EQUITABLE
- Conception d’habitats attractifs, mais dont la

superficie correspond à la taille du foyer.
- Pas de distinction de qualité de logement en

fonction des catégories sociales.
- Logements spécialement équipés pour les

personnes âgées ou PMR en RDC

DES LIEUX DE CHANGEMENT ENGAGÉ
- Imagination de lieux conçus pour l’optimisation

des changements de comportements (rapport à
soi, aux autres, à l’argent et la consommation, à
l’environnement…)

- Définitions d’indicateurs mesurables sur la qualité de
vie, les gains sociaux, le développement de l’économie
locale….et des indicateurs d’impact global…
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UNE APPROCHE GLOBALE VERTUEUSE
- L’épanouissement humain est au cœur du

programme de développement local.
- Il sera le point central de l’éveil d’une

conscience sociale et écologique et le point de
départ de développement d’alternatives
économiques…ouvert sur l’exterieur





L’EXPE 

CONCEPT

CONCEPTION
REALISATION
de C.E.C.SY

- des tiers-villages
- des tiers-quartiers 

- Des coopérations 
N/S…? 

- Un écosystème 
villageois…? 

- Des plans
- Des process vertueux
- Un modèle éco  

Les Créateurs d’écosystèmes construits en symbiose
La trajectoire entrepreneuriale

….2017      /                2018                 /           2019           /          2020      /      2021       /    2022 /      2023….                 



Identifier les ACTEURS

- Favoriser un spectre large 
avec notamment des acteurs 
reconnus, des laboratoires de 

recherche, des étudiants….
- Ne pas éviter la divergence 

de points de vue
- Organiser des rencontres 
physiques et des ateliers sur 
la plateforme collaborative 

Identifier l’ensemble des 
ENJEUX du thème 

- Assembler les enjeux issus des 
groupes d’atelier physique et en 

ligne 
- Pour chaque type d’enjeu, détailler 

leurs composantes
- Proposer une cotation des 

différents enjeux 

TRAVAIL ,
ETUDES,
CONSO…

VIEILLESSE,
HANDICAP
ELOIGNEMENT
MIGRANTS…

PRECARITE,
DISPARITÉ,
INSERTION…

ETC….

ACCES AU LOGEMENT,
AUX SOINS, A LA MOBILITE,….

APPORTER DES SOLUTIONS

- A la lumière des acteurs en 
présence, recueillir des solutions 

(éprouvées, en expérimentation, en 
émergence…)

- Proposer une évaluation des 
impacts positifs possibles

- Envisager les interactions possibles 
avec les autres thématiques 

(contribution à des impacts plus 
globaux…)

Solutions IMPACT 
ECONOMIQUESolutions 

ECOLOGIQUES 

Solutions 
COMMUNAUTAIRES / 
POLITIQUES Solutions 

EPANOUISSEMENT 
HUMAIN

SOLUTION SYSTEMIQUE  
SEDUISANTE

- Rechercher l’assemblage 
des solutions pour générer 

l’impact global positif 
(effet symbiotique)

Qualité de vie / Lieu de vie / 
Mode de vie / Processus 

vertueux / Implication 
citoyenne
= C.E.C.SY

- indicateurs de mesure

Solutions 
IMPACT SOCIAL

PHASE 1 - Le LAB  C.E.C.SY
Emergence de solutions globales issues des groupes de travail thématiques

LES ELUS 

LES EXPERTS

LES ENTREPRISES 
LOCALES 

LE MONDE 
ASSOCIATIF LES CITOYENS

Conver
gence



Le laboratoire des « Créateurs d’écosystèmes construits en symbiose »
Groupes de Travail, connexion à un grand nombre d’experts 

SCIENCES ECONOMIQUES 

SCIENCES 
SOCIALES  

SCIENCES DES ECOSYSTEMES  

GLOBAL 

SCIENCES HUMAINES

ECOUTER LES EXPERTS 

SENS

Anthropologue

Ethnologue 

Sociologue

…

Economistes

Développeurs éco local  

Model éco complexes

E.S.S , Alternatives éco (éco symbiotique…)

SENS 
= 

INTELLIGENCE COLLECTIVE  

Construction, éco circulaire, dépollution…

Ecosystèmes naturels

Restauration 

Innovation au service de l’empreinte écologique 

Symbiose 
Prospective 

Résilience 

Gouvernance Psychologues, travailleurs sociaux..

Développement perso et pro

Education, culture, art,…  

Santé humaniste

Utopistes…

COLLABORER 

TRANSVERSES

Ecologie industrielle, autonomie 
S’intégrer à des 
programmes de 

recherche 

Expérimenter au 
travers des 

programmes de 
recherche/action 

Développer des 
partenariats avec des 

universités 
(alternants, doctorants…) 

…



Le Lab C.E.C.SY - Les groupes de travail thématiques et systémiques

Cadre de vie
(architecture,urbanisme…) 

Impact 
humain 

(bien-être, 
épanouissement….) 

Impact social 
(solidarité, égalité,….) 

Impact 
économique 

(pour les individus, pour le 
local….) 

Impact 
écologique 

(empreinte, restauration,….) 

Les 
indicateurs 

d’impact 

L’analyse 
environnement
ale symbiotique

Les modèles 
économiques 

innovants //  La symbiose 

// L’impact global 

// La gouvernance

// L’économie globale

…?

//  Prospective territoriale 
et sociétale : vision 

partagée sur un futur 
désirable  

// La résilience 

// L’innovation

// Les changements de 
comportement 

// L’intelligence 
collective




