FEDERER LOCALEMENT ORGANIER COLLECTIVEMENT OUVRIR NATURELLEMENT
– construction expérimentale et collective d'un écolieu-

OBJET : Adaptation du PLUI au Projet Européen , Flocon.

PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT D'ACCUEIL DE GROUPES DANS L’AGGLO 2B
Dans le cadre du projet Flocon, nous souhaitons créer, sur la parcelle n° 187G n°15 un lieu
d’accueils , d’animations et d’hébergements.

CONTENU
- Un ensemble de petites cabanes légères de couchage locatives de courte durée d’environ 20 m²
- Des constructions favorisant l'accessibilité à tous les handicaps : label tourisme et handicap
- Une offre d'hébergements insolites
- Un espace collectif de sanitaires (env. 5 WC et 5 douches, plus lavabo, vaisselle linge…)
- Un espace commun de cuisine et de réunion d’environ 150 a 200 m2
- Un ensemble de petits espaces de convivialité (de préaux, serres , pergolas…).

METHODES DE CONSTRUCTION
- utilisation de matériaux naturels, recyclés et recyclables.
- Auto construction en chantier participatifs et pédagogiques avec public local et européen.
- Constructions privilégiant l'accessibilité pour tous
- Constructions favorisant le hors sol (sur pilotis, sur roues : tiny house...)

CAHIER DES CHARGES des cabanes
- TENDRE VERS UNE UTILISATION MAXIMALE DU REEMPLOI
- utilisation raisonnée de matériaux chimiques dans les matériaux déjà produits
- AVOIR réflexion sur dangerosité des produits et la sécurité
- tendre au maximum vers le 0 euro

- Matériaux naturels, réemployés, recyclés, recyclables

CREATIVITE et AMENAGEMENT des cabanes
Pour le moment pas de cabane prédéfinie, elle se construirons en fonction des idées, des
matériaux récupérés, des idées des gens participant au projet.

Exemples vus au Pays de Galles - https://ceridwencentre.co.uk/

- récupération de caravane et customisation :

- récupération de mobilhome et customisation :

- récupération de bus et customisation :

Dans l'idée de départ mais avec possibilités d'évolutions :
- Entrée sur espace collectif
- Selon orientation, sortie sur espace intime
- Sans prise au sol : pilotis autorisés
- Facilement déplaçable
- Autonomie énergétique
- Accessibilité pour tout type de public
- Norme ERP (établissement recevant du public)
- 20m2 maximum

PUBLICS CIBLÉS
Pour les constructions
* Chantiers participatifs (habitants, citoyens)
* Le collectif engagé sur ce projet
* Les jeunes des foyers locaux
* Scolaires et étudiants
* Structures sociales (cmp, sessad, itep, ime…)
* Les jeunes des missions locales
* Les formations du Greta
* Les groupes reçus toute l'année dans le cadre du projet de la colporteuse.
* Des services civiques
* Des services volontaires européens
* Des volontaires (workaway)

Pour l'accueil
Ce lieu aura pour vocation à réaliser de l'accueil temporaire

- accueil de groupes constitués
* les groupes reçus toute l'année dans le cadre du projet de la colporteuse.
* les scolaires
* les structures socio-éducatives
* stagiaires en formations
* artistes en résidences

- accueil
* public familial
* familles à bas revenus

* stagiaires en formations
* halte randonnée et nuitée pour voyageurs

GESTION DU PROJET
* La Sepaye restera propriétaire du terrain
* Gestion et animation sont déléguées à La Colporteuse
* Un bail, définissant les modalités de fonctionnement du flocon, sera signé entre les deux associations

Qu’est ce que le projet Flocon ?
Fédérer Localement Organiser Collectivement Ouvrir Naturellement

L'échelle locale
*Le rêve serait que collectivement nous puissions autoconstruire un village écologique permettant
l'accueil de publics.

*L'idée serait de proposer à notre territoire de se fédérer autour d'un projet commun, expérimental et
innovant.

*La volonté serait que tout ce village ne soit réalisé qu'avec des matériaux réemployés, recyclés,
récupérés, donnés et que comme un flocon il puisse ne laisser aucune trace si il décide de disparaître.

*Développer le tourisme vert et contribuer à la protection de l'environnement tout en participant au
développement économique et social de notre territoire

*L'envie serait de tisser du lien entre les citoyens, les entreprises locales, les publics jeunes et des
personnes sans activité mais avec la forte envie de s'investir, d'apprendre.

*Le projet serait de permettre la formation aux techniques d'autoconstruction et écoconstruction.

*L'innovation, la sensibilisation aux changements de comportements face au recyclage, aux méthodes
alternatives et novatrices font également parti du projet.

*L'utopie du projet est de mettre en mouvement tous les savoirs et compétences du territoire. Mais
également que la force populaire, que l'entrepreneuriat local se fédèrent au service d'un projet social.

L'échelle européenne

LE FLOCON "ECCE Build" réunit un partenariat transnational diversifié pour créer un nouveau
certificat professionnel en construction durable, qui sera reconnu à la fois par le secteur de la
formation professionnelle et le secteur de l'enseignement supérieur au niveau européen. :
1. Adapter les techniques d'enseignement et d'apprentissage pour qu'elles soient accessibles à tous,
indépendamment des qualifications antérieures.
2. Pour influencer la conception des communautés durables à travers l'Europe
- La durabilité dans tous ses sens, environnementaux, sociaux, économiques et pratiques avec un
accent particulier sur la construction durable

L'ASSOCIATION LA COLPORTEUSE est le leader de ce projet qui dure pendant deux ans et dont les
financements permettent des mobilités entre les pays, la venue d'intervenants spécialisés et la
construction d'un certificat à l'échelle européenne.

Grâce à ce projet le territoire de l'Argentonnay et de l'agglo2b est valorisé dans le périmètre
européen.
Ce projet rassemble 60 à 80 personnes et permet également une mobilisation populaire sur le
territoire.

LES PLANS

UN LIEU EXPERIMENTAL ET INSOLITE
Quelques images à titre d'exemples :

ANNEXES

- Les partenaires européens
Chaque rencontre permet à 7 personnes de visiter les projets de chaque partenaires.
Deux personnes participent aux réunions de comité de pilotage pour la construction de la formation
Cinq personnes participent aux ateliers pour apprendre les techniques traditionnelles

University of Castellon, Spain

Compétences
- travail certification universitaire

Techniques traditionnelles
- murs en terre pisée
- murs en pierres sèches

Compétences
- économie sociale et solidaire
- réalisation des diaporamas et d'un film

Associata ProVita, Romania

Techniques traditionnelles
- Couverture bardeau bois
- Construction avec bois de récupération

Lammas, Pays de Galles

Compétences
- Construction en matériaux naturels
- Eco village

Techniques traditionnelles
- Mur en terre et paille
- Charpente réciproque

FridayPeople, Uk

Compétences
- Travail certification professionnelle

Techniques traditionnelles
- Construction en paille

Fundacion Uxio Novoneyra,
Galicia, Spain

Compétences
- Travail sur la communication du projet
Techniques traditionnelles
- isolation à la terre

La première rencontre du comité de pilotage a eu lieu à Argentonnay au mois d'octobre 2017
Pendant cette année 2018 nous irons à la découverte de nos partenaires et de leurs techniques
traditionnelles.
En juin 2019, nous accueillerons tous nos partenaires plus la population locale lors d'une semaine
d'échange qui présentera les différents techniques des pays visités, présentera des conférences sur les
constructions écologiques et permettra à nos partenaires de visiter notre beau territoire.

Le collectif local
Une quarantaine de personnes travaillent à la réalisation de ce projet sur le territoire.
- des habitants
- des citoyens
- des artisans
- des architectes
- les adhérents des deux associations
Des réunions trimestrielles sont organisés afin de construire tout le projet :
- la communication et la participation
- les plans
- l'organisation des chantiers participatifs
- la préparation de la semaine de juin

