
Ecoravie

Un habitat groupé écologique

participatif  intergénérationnel

et ouvert sur l’extérieur
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19 logements dans 3 bâtiments

42 habitants dont 17 enfants

50 % retraités et 50 %  familles avec enfants

1 maison commune ouverte

Budget total : 4,5 M€

(terrain, conception, bâtiments)



Historique 

Ecoravie
2007 Premières réunions

informelles

2009 Création de l’association

Ecoravie pour réunir les moyens

de la création de cet écolieu

2011 Création d’une SCI pour acheter aux enchères les terrains qui désenclavent  notre future 
parcelle

2013 Achat du terrain

2015 Obtention du permis de construire

2016 Transformation SCI en SAS coopérative pour être plus fidèle aux valeurs du projet

2017 Emménagement premier bâtiment => 10 ans après le démarrage !

2019 Emménagement 2e bâtiment

2021 au Printemps emménagement 3ème Bâtiment



Construction écologique ambitieuse

Bâtiments à énergie positive = plus d’énergie

produite que d’énergie consommée

Production et revente d’électricité photovoltaïque

Pas de système de chauffage, ni de climatisation

bonne conception du bâtiment, VMC double flux

Des matériaux sains, locaux, solides et naturels

: bois, paille et terre.  

Petit collectif pour réduire l’empreinte écologique

Limitation de la consommation d'eau :

cuves de récupération  d'eau de pluie,

toilettes sèches (séparation), douches (pas de baignoire),

bouclage pour l’eau chaude solaire



Qui construit ?

Des entreprises locales pour le gros oeuvre (BatiNature de Romans), 
dieulefitoises pour la plomberie / l’électricité

Pour le cloisonnement intérieur, le second œuvre et les finitions

- Nous ! (habitants et futurs habitants, salariés ou prestataires)

Mais aussi en renfort des autoentrepreneurs dieulefitois

- Chantiers participatifs : enduits terre, bardage, construction des appentis et 
abords.

A chaques vacances scolaires, n’hésitez pas à venir !

super ambiance, repas et pauses gourmandes préparés par nos soins, 
propositions de soirées, convivialité.



Budget
Coût des terrains = 570k,  

Coût d’1 bâtiment = 1M€

Coût total du projet = 4,5M€

(terrain, architectes, frais, constructions, MC),

soit  2500€/m2 tout compris

Prix de revient :

1 appartement de 80m2 habitable

+18m2 de terrasse et 18m2 de véranda = 260 000€

1 appartement de 50m2  : 190 000€

On fait de notre mieux pour optimiser les coûts sans 
transiger sur la qualité, la durabilité et le local Ce ne peut 
pas être du low cost



Financement

40% du budget est prêté par les habitants (de 10 000€ à 
300 000€), indépendamment du logement occupé.

500 000€ de prêt à taux zéro et 250 000€ de subvention 
(CARSAT et RSI) qui cofinancent les logements dédiés 
aux seniors.

Environ 100 000€ de subvention de la Région pour nos 
installations solaires thermiques et photovoltaïques

45 000€ de subvention de la Fondation de France

1,1M€ apportés par une quarantaine de préteurs 
solidaires, non habitants : de 2000€ à 150 000€.  

Pour l’instant nous nous sommes passés des banques et il 
ne manque plus que 100 000€ pour boucler le budget du 3e 
bâtiment !!!



Structure juridique   

propriété collective  ≠ co-propriétés individuelles

Les logements appartiennent à la société Ecoravie SAS 
Coopérative à but non lucratif

(SAS : démarches simplifiées)

Les habitants d’Ecoravie sont associés de la coopérative et 
locataires de leur logement

Coopérative : 1 personne = 1 voix quelque soit son apport 
financier, alors qu’en SCI, le poids dans les décisions est 
proportionnel à l’argent investi

But non lucratif : aucune distribution de bénéfices à qui que 
ce soit, 100% des bénéfices mis en réserves impartageables 
c’est-à-dire réinvestis dans le fonctionnement du projet  



Propriété d’usage

Une propriété collective

ET

un droit  d’usage

un droit de jouissance

d’un espace privatif                                                           

Objectif : créer un lieu “bien commun” qui appartient  seulement à ses usagers, les habitants décisionnaires. 



Mensualités
Elles sont calculées pour rembourser la totalité des emprunts

extérieurs en 20 ans.

- Charges faibles : 100€/mois pour les célibataires, 151€/mois pour les 
familles,: eau, électricité, internet, taxe foncière, ordures ménagères, 
consommables, frais de gestion, etc.

- Part d’épargne selon (la surface du logement) que l’habitant récupère à 
son départ et qui s’additionne à l’argent apporté initialement  

- Possibilité de rééquilibrage solidaire au sein du groupe entre des 
personnes qui souhaitent réduire leur part d’épargne et d’autres qui 
sont d’accord pour augmenter la leur.

-Part de loyer : fonction de la surface (110 à 170€ par foyer)



Entrée / Sortie
Pour entrer :

C’est un long processus pour prendre le temps de se connaître .

Il est demandé de s’investir dans le travail collectif, de participer à

la convivialité et déménager pour vivre à proximité.

Lorsqu’un logement se libère, devenir habitant.

Quand on veut partir, on ne “vend” pas son appartement à qui on

veut, au plus offrant. C’est le groupe qui décide (à l’unanimité) des

nouveaux entrants.

=>  Pas de spéculation immobilière, on investit selon ses moyens pour venir à 
Ecoravie et on repart avec ce que l’on a mis.



Gouvernance 

Travailler et décider ensemble
Projet entièrement créé et géré par les habitants (25 adultes)

Grande implication en temps : nombreuses réunions

1 week end par mois, appelé “CA”.

Des commissions et des groupes de travail ponctuels : paysage, 
communication, pilotage construction, culture vivrière, accueil, 
maison commune, etc.

Les décisions sont prises par l’ensemble des habitants réunis :

- Formation et mise en pratique de la gouvernance partagée avec
l’Université du Nous.  

- Processus de gestion par consentement pour prendre les décisions : 
forme d’unanimité où une décision est prise lorsque plus personne 
n’a d’objection

- Elections sans candidats, réunions par tension, etc.



L’humain au centre

- Formations du groupe et mise en pratique de la 

communication non-violente :

- parler en “Je” pour nommer ses émotions (en particulier la 

colère) et clarifier ses besoins non satisfaits

- Cercles restauratifs en cas de conflit interpersonnel :

5 membres du groupe ont été élus pour aider 2      personnes 

à restaurer leurs liens

- Exercices proposés

par la commission

fraternité



Vivre 

ensemble

Entraide :

notamment entre les générations (3 à 85 ans)  gardes 
d’enfants, trajets mutualisés, courses, dépannage 
informatique ou voiture, ronde des repas, etc.

Vivre mieux grâce à la convivialité : fêtes, repas 
partagés, cantine d’écoravie, apéros, gestion commune, 
réunions de travail, journées entretien

Une vie riche et stimulante : engagement, 
responsabilités pour chacun, évite l’isolement des 
personnes et donne du sens à nos vies


