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Ecovillages, écoquartiers, habitat groupé : vivre ensemble autrement

Restaurer pierre par pierre un village médiéval et vivre dans un site grandiose toute l'année,
retaper à plusieurs familles un ancien pensionnat et bénéficier en pleine ville d'un immense
jardin pour les enfants, habiter dans l'un des premiers éco-quartiers d'Europe où toutes les
générations se côtoient et où les enfants jouent dans la rue sans craindre les voitures, investir
une friche industrielle pour en faire un "village heureux" de roulottes, cabanes et tipis : un
peu partout en France et en Europe, au plus profond de la nature ou en plein coeur des villes,
de nouvelles façons de vivre, plus solidaires, mais aussi plus respectueuses des individus et de
l'environnement, se réinventent. Partage, entraide, liens intergénérationnels, ou autonomie
énergétique y sont vécus au quotidien.
Des expériences qui font bien souvent rêver ! Mais comment y sont-ils parvenus ? De quoi est
fait exactement leur quotidien ? Quelles valeurs les soudent et dans quelle mesure leurs
expériences sont-elles transposables ? C'est ce que les auteurs de Vivre ensemble autrement
nous font découvrir au coeur de six lieux magnifiques, très représentatifs de la diversité de ces
nouveaux modes de vie en Italie, en Belgique, en Allemagne et bien entendu, en France, avec
l'exemple du viel Audon, un village coopératif dans les gorges de l'Ardèche.

Le Viel Audon, un village coopératif et une école de la
vie autrement
Les auteurs de Vivre ensemble autrement ont choisi de s'arrêter dans le hameau Le Viel Audon dans les gorges
de l'Ardèche. Depuis trente ans, l'équipe du Viel Audon a vu passer 10 000 personnes dont une part importante de
jeunes adultes venus par le biais de ses chantiers jeunesse. Ces chantiers ont été un des moteurs de la
reconstruction et de la revitalisation économique de ce hameau ardéchois.

L'histoire des chantiers de jeunes sur le hameau du Viel Audon, situé dans les gorges de l'Ardèche, est indissociable
de la rénovation de ce village déserté depuis la fin du 19e siècle et reconstruit par quelques passionnés qui sont
encore parties prenantes de l'aventure. Au Viel Audon, plus d'une dizaine de maisons ont été rénovées à l'occasion
des chantiers de jeunes, certaines servent de gîtes d'étape et peuvent accueillir jusqu'à 45 personnes. Il y a aussi un
centre d'accueil et une ferme.
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Deux structures gèrent les différentes activités du village coopératif : l'association Le Mat s'occupe des chantiers, du
centre d'accueil, du gîte d'étape et dispense des formations Bafa et d'éducation à l'environnement, et une société
civile d'exploitation agricole s'occupe de l'élevage d'un troupeau de chèvres, des autres animaux de la ferme, des
ruches et du parc d'herbes aromatiques. « Le site, accessible uniquement à pied par un sentier muletier de 300
mètres, est ainsi préservé de l'afflux touristique ce qui en fait un outil pédagogique exceptionnel pour les personnes
qui y passent... La vie au Viel Audon impose de se poser des questions qu'ailleurs on ne se pose pas souvent »,
résume en introduction le projet éducatif de l'association Le Mat. Et de poursuivre "Il faut avoir un grain de folie pour
imaginer faire revivre un hameau totalement en ruines et sans accès routier. C'est une sorte de défi qu'on se donne,
peut-être simplement pour redécouvrir une force qu'on croyait disparue... celle d'une certaine volonté humaine... la
volonté de ceux qui portent collectivement un projet d'une certaine dimension et dans la durée, la force de la
détermination, de la solidarité face aux épreuves, celle qui, rappelons nous, a fait le paysage ardéchois ; un peu de
la foi aussi qui déplace les montagnes... C'est peut-être de cette énergie là dont nous avons besoin pour bâtir le
monde de demain... si nous nous voulons plus conscients des incidences planétaires de nos actes quotidiens et plus
solidaires dans nos modes de consommation et de gestion des ressources".

Pour en savoir plus sur le hameau Le Viel Audon, consulter le site Internet de l'association LE MAT - Le Viel
Audon - 07120 Balazuc.

Vivre ensemble autrement
<span class='spip_document_3454 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Dans le livre Vivre ensemble autrement, préfacé par Pierre Rabhi, qui vient d'être édité chez Ulmer, vous pourrez
également découvrir Torri Superiore, un écovillage de charme en Italie - La Tarlatane, un habitat groupé dans un
ancien pensionnat en Belgique - Carapa, un hameau écologique dans les Cévennes - L'écoquartier Vauban, conçu
et construit par ses habitants à Fribourg en Allemagne et La baraque, un quartier alternatif à Louvain-la-Neuve en
Belgique.

L'auteur : Pascale d'Erm est journaliste spécialisée dans les sujets d'environnement depuis une dizaine
d'années. Réalisatrice de documentaires (La Cinq, France 3 Ouest...), elle a, entre autres, dirigé pour Yann
Arthus-Bertrand l'édition 2007 de « 365 jours pour réfléchir à la Terre ». Récemment, elle a mis ses convictions en
pratique en coordonnant la construction de sa maison en bois en Bretagne.

Références : Vivre ensemble autrement de Pascale D'Erm et Patrick Lazic - Editeur : Ulmer - Parution :
15/10/2009 - 144 pages - EAN13 : 9782841384082 - Prix public : 24,90 Euros

Acheter l'ouvrage Vivre ensemble autrement chez notre partenaire Eyrolles pour 23,66 Euros
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