
Parlez-nous de votre initiative!
Nom:  Dieu et Arbault
Prénom: Christelle et Damien

Nom de l'initiative:  Projet Hobbit

Adresse de l'initiative:  3 Chemin du coustil 81640 Salles

Description de l'initiative
Comment vous est venue l'idée? Quel est le principe? Quand vous êtes vous lancé? Quels sont les objectifs, l'organisation...?

Mail initiative:

Statut de l'initiative:

Association Entreprise Collectif citoyen Collectivité

POURQUOI ? 
Ce projet est avant tout un projet de vie. Nous sommes très conscient·e·s et touché·e·s par les Grands Enjeux auxquels nous devons faire face en tant
qu’Humain·e·s dans un Monde en disruption totale : changement climatique, raréfaction et tensions géopolitiques autour des énergies fossiles, épuisement
des ressources naturelles, effondrement du vivant, tout cela enrobé d’un sentiment d’impuissance, d’une forme d’aliénation au système en place sans
avoir véritablement de pouvoir d’action dans un monde en perpétuelle accélération…  Il nous paraissait indispensable d’expérimenter concrètement un
chemin de vie le plus en accord possible avec un monde que l’on souhaite pour nos enfants. C’est pourquoi nous nous efforçons, dans ce projet de vie, d’y
appliquer certains principes fondamentaux : 
- Minimiser à chaque étape les impacts environnementaux de nos réalisations 
- Nous réapproprier les savoirs (nous sommes parti·e·s avec zéro compétence technique) 
- Se sentir en phase avec nos envies, à la bonne place 
- Trouver un équilibre entre travail physique et mental 
- Avoir un ancrage local fort 
- Essayer de cheminer vers une résilience individuelle et collective 
- Essayer de ralentir ! 
 
QUOI ? 
Nous sommes en train de créer un Ecolieu « de type colocation rurale », sur un joli terrain d'un hectare à Salles (81640) : 30% de pente, ancienne carrière
de pierre de grès, et couvert aux trois quarts par une jeune forêt de chênes (50 ans). Il aura les caractéristiques suivantes : 
- Il accueillera 3 foyers. Chaque foyer aura sa petite maison privée mais mutualisera la cuisine et la salle de bains dans une maison commune
(mutualisation de l’électroménager, de la plomberie etc.) 
- Nous recherchons une autonomie relative notamment : électricité, eau, légumes et légumineuses. 
- Nous souhaitons investir le terrain sous la forme d'un jardin-forêt en lui concoctant un joli design permacole 
- Un Atelier mutualisé sera également construit dans quelques années autour des thématiques suivantes (et peut être d’autres…) : LowTech et
Transformation de plantes médicinales et aromatiques 
 
Pour cela, nous organisons des chantiers participatifs permettant à de nombreuses personnes (plus de 40 en 2020) de venir s’essayer à certaines
techniques d’auto-construction écologique. C’est l’occasion de vivre une expérience unique et de créer du lien avec des personnes partageant nombre de
valeurs communes. 
 
COMMENT ? 
La philosophie de nos chantiers est : « Fais comme s c’était pour toi et pour toujours ». Cela se traduit par le concept de «
PRENDRE SOIN » : 
- Des matériaux : en utilisant au maximum de récup’ ou biosourcés et peu transformés. « Faisons-en un jeu/challenge » 
- Des Collègues : faire ensemble, s’écouter, pédagogie, convivialité 
- De soi : de son rythme, ne pas forcer, faire des pauses, faire attention à ses gestes/postures 
- Des outils : bien les utiliser, demander si on ne sait pas s’en servir, ne pas les malmener, les ranger. 
 
Enfin, ce projet, pour y donner vraiment du Sens, a une vocation de recherche expérimentale puisqu’il va servir de sujet d’étude à Damien (chercheur en
Transition Ecologique et Sociétale). L’objectif est d’étudier si les choix faits dans le développement de ce projet sont cohérents ou non en termes
d’impacts environnementaux et sociaux, et d’ajuster nos modes d’actions en fonction des résultats.

Christelle.dieu@lilo.org / damien.arbault@lilo.org



Ou en êtes-vous?
Qu'avez-vous déjà pu réaliser et que vous reste-t-il a mettre en place?

Qui sont les acteurs?
Qui porte le projet? Qui participe? Qui sont les partenaires?

Idée Projet en cours Projet réalisé

Avancement global:

Le planning posé à ce stade : 
- Notre premier objectif est de construire une Paillourte de 40m² en 2020/2021. 
- Nous travaillerons ensuite sur le concept du Jardin-Forêt appliqué à notre parcelle 
- Dans les années à venir, nous construirons une 2ème maison ronde en bois-terre-
paille, un peu plus grande que la première, et un atelier de 80 m² (qui sont présents sur
le permis de construire). 
- Enfin sur le moyen terme, nous construirons les 2 autres logements qui serviront de
 arties privatives

Le projet est actuellement
porté par Christelle et Damien, mais l’objectif à
terme est que le terrain devienne un Ecolieu
collectif qui accueillera 3 foyers.



A ce stade, donc au tout début du projet, voici les freins que nous identifions: 
- Terrain ayant une forte pente ayant engendré de coûts supplémentaires de
terrassement non identifiés au départ 
- Difficulté à trouver des repères techniques et organisationnels pour l’auto-
construction avec des techniques véritablement écologiques. Les solutions
identifiables via Internet ou les ouvrages techniques ne sont pas présentés
objectivement. Les temps de mise en œuvre sont rarement disponibles, les
analyses environnementales sont très discutables. Nous sommes donc
parfois livrés à nous-mêmes, mais l’apprentissage fait partie de l’objectif
initial ! 
 
Besoins :
Recherche de financement pour le projet de recherche mené par Damien,
afin de publier dans des revues scientifiques ET des sites de vulgarisation les
données collectées tout au long du projet (temps de mise en oeuvre,
ressources, coûts, modes opératoires, impacts environnementaux via
Analyse du Cycle de Vie, retours d’expériences)

Avez-vous pensé à une suite pour votre projet?
Pensez-vous à d'autre projet pour nourrir cette initiative?

Pensez-vous que votre initiative soit
reproductible?
Quels sont les personnes a contacter? Quels sont les pièges a éviter?
Qu'est-ce qui pourrait faciliter la démarche?

Qu'est-ce qui vous freine?
Quelles sont vos difficultés, vos besoins?

La partie autour de la construction, du design du terrain et de
l’habitat est reproductible en revanche la partie étude d’impact est
plus difficile à mener sans les connaissances adéquates.


