
Recherche de compagnon.ne.s de route 
 

Nous sommes un groupe de personnes cherchant à créer un collectif de vie autogéré, paysan, engagé 

et expérimental, avec des activités culturelles, militantes et sociales, le tout en prenant soin de 

l’environnement et en lien avec le territoire.  

 

On veut s'installer et on veut partager ! Voici un petit texte de présentation de notre projet d'installation 

: c'est une idée globale, qui reste à travailler et à enrichir mais qui reflète notre vision des choses.  Nous 

recherchons des personnes intéressées qui partagent nos valeurs pour étoffer notre groupe. Cher.e 

paysan.e/agriculteur.ice, sache qu'il n'est pas indispensable d'habiter sur le lieu pour y avoir une activité 

! Si notre vision te parle, on sera ravi.e.s de discuter de tout ça ! :) 

 

Bonne lecture ! 

Projet d’habitat et de vie collective : 

L'idée est de créer un lieu de vie pour tous.tes quel que soit son champ d’activité, et que chacun.e mette 

la main à la pâte pour que le lieu fonctionne au mieux. 

Vie collective : 

L'objectif n'est pas seulement de partager des murs mais également l'organisation de la vie quotidienne 

dans un esprit non hiérarchique, d'autogestion et d'entraide (partage des tâches diverses, repas, 

moments conviviaux, réflexion d'amélioration du lieu vers plus de sobriété, activités nourricières, 

sport, etc.). Le second objectif, et pas des moindres, est de profiter de l'énergie collective pour monter 

des projets en tout genre.  

 

La taille du groupe d'habitant.e.s n'est pas définitive et peut être amenée à changer en fonction de 

l'arrivée de nouveaux membres ou de départ. 

L'organisation collective précise reste à définir mais se fera sans hiérarchie, très probablement autour 

de réunions régulières, avec des mécanismes de prise de décisions et de résolution de conflit. (lecture 

inspirante : Comment s’organiser ? Manuel pour l'action collective, Starhawk) 

 

Tout en visant une certaine autosuffisance alimentaire et énergétique, on souhaite s'intégrer le plus 

possible dans le tissu du territoire qui nous accueillera, être en bonne entente avec les personnes qui y 

vivent déjà, et ne pas s'isoler du reste du monde. 

 

Nos valeurs sont les suivantes : équité, respect (du vivant, de l'autre dans sa diversité), sobriété, 

coopération, entraide, partage au sens large (communauté, mise en commun des projets, mutualisation 

et transmission des savoirs et savoir-faire), engagement, solidarité, ouverture sur l'extérieur, 

organisation/prise de décisions partagée et sans hiérarchie, qualité de vie, relocalisation des circuits 

d'échanges, faible impact environnemental, durabilité. 

Habitat : 

On souhaite que chaque personne du collectif puisse habiter sur le lieu. L'organisation se ferait autour 

de bâtiments communs couplés avec des espaces individuels (chambre + coin salon, cuisine ou 

sanitaires, bref à discuter, mais dans l'idée pas trop grand). 

On veut que l'agencement, la rénovation et l'utilisation des espaces et bâtiments soient pensés dans une 

logique de sobriété et du plus faible impact environnemental possible. Dans cette dynamique on veut 

éviter l’artificialisation des sols et privilégier la réutilisation de bâtit existant et les habitats légers. 



Choix du lieu :  

    - Un ou plusieurs bâtiments dont au moins un grand pour les parties communes.  

    - Du terrain avec au moins 2ha (plus en fonction des porteureuses de projet) et un accès pérenne à 

l'eau. 

    - Vue sur des sommets enneigés (mais pas enclavé) 

    - à maximum 2h (voiture) des monts du Pilat 

Zones possibles : Ardèche, Drôme, Puy de Dôme, Isère, Savoie, Ain, Lozère, Haute-Loire, Loire, 

Rhône, Jura 

Achat du lieu : 

Le modèle n'est pas définitif mais une des pistes est l'achat du lieu par une association qui "emprunte" 

les fonds à taux zéro auprès de particuliers, avec éventuellement un complément d'emprunt à la banque 

si besoin. 

Puis chaque habitant.e paye un loyer à l'association, ce qui permet à celle-ci de rembourser ses 

emprunts et d'apporter des fonds pour des projets collectifs sur le lieu. Le loyer peut être adapté aux 

revenus, en pourcentage par exemple, tout cela reste à discuter. 

Projet agricole / paysan : 

Nous souhaitons monter une ferme avec des projets agricoles paysans (professionnels) et vivriers 

(autoconsommation) autour des valeurs d'entraide, de respect et d'aggradation du vivant et des 

écosystèmes, de valorisation de la terre et des personnes qui la travaillent. 

 

Une installation en maraîchage en agriculture biologique/MSV/traction animale/agro-foresterie est 

prévue, en recherche d'au moins un.e associé.e. 

 

Concernant le reste du terrain, nous sommes ouvert.e.s (et même en recherche !) de tout projet agricole 

répondant à nos valeurs : élevage non intensif, céréales possiblement accompagnées de transformation 

sur le lieu (paysan.ne boulanger.ère / brasseur.euse / meunier.ère), vergers, etc. 

 

Une des valeurs forte de ce projet agricole est la volonté d'entraide entre professionnel.le.s du territoire 

afin de permettre à toustes des conditions de vie, de travail et de rémunération décentes.  

Projet culturel, social et militant : 

Projet culturel : 

Nous souhaitons proposer des activités culturelles. Cela permet de créer du lien avec le territoire, voire 

de le dynamiser, d'y apporter des débats, des réflexions nouvelles. 

Les activités seront fonction des porteur.euse.s de projet, il n'y a pas de fréquence déterminée pour le 

moment. 

Parmi les idées que nous souhaitons mettre en place il y a : concerts, théâtre, jeux de société, 

conférences, Repair Café... 

Projet social / accueil : 

Nous souhaitons développer une dynamique sociale en partenariat avec les associations et les 

différent.e.s acteur.ice.s du territoire autour des questions d'accueil que ce soit de personnes isolées, 

en situation de précarité ou en perte d'autonomie. 

  

Il y aura également du woofing pour la transmission et l'échange de connaissances. 



Projet associatif / militant : 

Nous sommes attachés à l'engagement militant dans le domaine de la justice climatique et sociale. 

Nous souhaitons avoir un engagement dans ce sens, à travers l'organisation en interne d'actions ou 

encore le prêt du lieu pour des associations engagées sur des sujets qui nous touchent. 

Qui sommes-nous ? 

Antho : 32 ans, accordéoniste autodidacte presque compétant. Mon truc à moi c'est plutôt le 

maraîchage, même si j'aimerais fort diversifier mes savoirs (paysannerie brasserie, fromagerie, 

vannerie sauvage, artisanat sur bois etc...). Je suis ouvrier agricole en maraîchage bio depuis 7 ans (1 

ferme différente chaque année du coup j'ai pu observer et comparer pas mal de manières de faire le 

boulot !) et j'ai passé un BPREA en 2019. Depuis j'ai plus travaillé comme associé que comme ouvrier. 

Autant fêtard qu'acharné au travail, mes expériences en collectif ou avec les paysans avec qui j'ai bossé 

se sont, en général, bien passé tant au niveau du travail que socialement du moment que je ne ressentais 

pas cette saloperie de liens de subordination propre à cette bonne vieille hiérarchie qui régi encore le 

faux monde... La musique est très présente dans ma vie, parfois fort, et est importante pour moi. 

J'écoute surtout du punk, ska, nouvelle scène française, rock, métal, trad, folk tout ça tout ça et je 

souffre d'une forte intolérance au rap. 

  

Gaël : 11 ans, fils d'Anthony. Je suis (plutôt) gentil avec à peu près tout le monde, bien que je sois 

timide avec les autres enfants, mais bon, ça peut aller. J'aime bien les jeux vidéo, les jeux de société, 

lire et dessiner des fois. Ma musique préférée, c'est l’électro et un peu le punk aussi. Mon anniv' c'est 

le 31 décembre. J'ai dit ça à Nathan (mon copain de 6ème) et au début il m'a pas cru. J'aime pas trop 

les enfants de 4 ou 5 ans mais bon si il y'en a ça me pourrit pas la vie non plus (je ne vais pas les 

mordre). Ah j'adore l'imaginaire aussi, les monstres surtout, et les trucs gores ! Bon je crois que c'est 

tout, vous me connaissez à peu près ! Je suis présent un weekend sur 2 et la moitié des vacances, le 

reste du temps je suis chez ma mère en Ardèche. 

  

Maïté : 33 ans. J'ai arrêté de dire que je ne savais rien faire de mes 10 doigts en acquérant la compétence 

d'ostéopathe. J'ai beaucoup d'attrait pour tout ce qui est des relations humaines (médiation, 

gouvernance…), pour le reste de ce qui est vivant (plantes, animaux, enfants) je suis déjà plus limitée, 

chacun ses forces et ses faiblesses. J'ai envie de vivre dans un lieu collectif pour faire du lien avec des 

gens, expérimenter les savoirs (faires, êtres...), et vivre au quotidien mon engagement commencé avec 

les associations écolo-humanistes. Et puis pour bien manger. J'apprécie de bricoler avec le bois et le 

métal, je ne demande qu'à en apprendre plus. Je kiffe me compliquer la vie pour rendre les choses 

simples. J'aime le partage, le respect, le confort et l'humour. 

  

Arthur : 31 ans. Les inégalités sociales et le désastre environnemental présent et à venir me touchent 

énormément et m'ont poussé à envisager la vie autrement, de façon plus sobre, plus résiliente et 

débarrassée de toute forme de domination. Créer un collectif de vie est pour moi un grand pas dans 

cette direction. J'ai milité dans des associations contre le dérèglement climatique et je compte m'y 

remettre car la mobilisation sociale me semble également nécessaire pour créer de nouvelles façons de 

vivre. J'ai une formation de médecin généraliste, je travaille sans excès (peu diraient certain.e.s^^) pour 

garder du temps pour d'autres activités : expérimenter, aider, apprendre, partager, discuter et découvrir. 

     

Julie : 32 ans et stéphanoise. Je suis une femme médecin généraliste de formation, j'ai attendu 10 ans 

de finir mes études pour enfin réussir à sortir le nez de mes bouquins et regarder la société en face, ça 

m'a dépité, révolté puis j'ai poussé la porte de médecins du monde où j'ai pu cultiver et faire grandir 

mon moi militant : les inégalités sociales, la place de la femme, des minorités, de la planète sont des 

sujets qui me donnent envie de lutter. Je suis originaire d’un village du Pilat à 30 minutes de saint 

Étienne où on m’apprend depuis toute petite à prendre soin de la nature. J’aime rigoler, manger, 



cuisiner, randonner, partager, les gens, jardiner, bricoler, danser, apprendre, débattre et chercher des 

solutions aux freins qui me bloquent dans mes projets! j’ai découvert que j’aime être engagée aussi! 

J’aimerais me former à plein de chose dont la communication non violente, la sociologie et tout ce que 

vous pourrez m’apprendre !  

 

Cyril : 45 ans ingénieur et charpentier. Un beau jour j’en ai eu par-dessus la tête de participer ne serait-

ce qu’en faisant un travail neutre à une société dirigée par des nouilles à courte vue qui ne consultent 

personne au point d’affaiblir le pouvoir de compréhension et de décision collective. On aurait pu faire 

mieux, d’un point de vue social, et décisionnel. Je comprends assez bien les enjeux climatiques pour 

ne plus vouloir jouer à tout ça. Un collectif agricole, ouvert et engagé me semble la réponse à ma 

portée, même si elle est en elle-même insuffisante pour éviter les problèmes. Je kiffe bien la 

construction, l’artisanat, et je me vois bien brasser, maraicher, faire du tournage sur bois et toutes sortes 

de choses cool. Bâtissons ensemble un endroit bien qui s’améliorera au fil des ans et qui sera chouette. 

Contacts : 

Contactez-nous nombreux.ses ! On a hâte de discuter avec vous ! Envoyez-nous un petit mail avec 

votre présentation, votre vision du projet, toussa toussa sur notre adresse commune : 

antholodon@tutanota.com  

Julie, Maïté, Arthur, Anthony, Cyril, Gaël 


