Vivre
dans une Écorégion
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Le plus important est d’adopter une approche
globale pour trouver de vraies solutions. Il
faut partir de l’ensemble et travailler vers
les détails. Ensuite, les détails influencent
l’ensemble. Le principal problème de la
société actuelle est la fragmentation. Cela
empêche de penser à l’ensemble. Tout le
monde est occupé avec une petite partie.
Pour changer les choses, nous devrons
considérer l’ensemble de notre société.
Nous devrons retourner à la table à dessin
pour concevoir une société qui fonctionne
avec un minimum d’énergie, de déchets et
de pollution et un maximum de qualité et de
caractère. Dans le plan présenté ici, plusieurs
idées ont été rassemblées dans une Ecorégion.
L’agriculture à échelle humaine est au cœur de
l’Ecorégion. La production locale de denrées
alimentaires de qualité est essentielle.
Ensuite, comment faire parvenir les produits
aux personnes sans essence ? La voiture
électrique n’est pas une bonne alternative.
Trop lourd. Trop chimique. La solution la plus
logique est de réduire la distance entre le
producteur et le consommateur. Lorsque les

distances deviennent plus courtes, le vélo
est une bonne alternative à la voiture. Le
poids d’un vélo est divisé par 10 par rapport
à une voiture. Diviser par 10 est un thème
qui revient sans cesse dans la refonte de la
société.
Un autre point important est la préservation
d’une identité culturelle et la cohésion
de la société. Pensez à promouvoir les
contacts entre les différentes générations
redécouvrir le sens, l’artisanat. Intégrer les
retraités et les personnes moins mobiles.
Dans une écorégion, l’auto- construction
des petites maisons et l’agriculture sont le
moyen de faire participer tout le monde à
la protection de la terre et de s’entraider.
Une écorégion est une région assez grande
pour se sentir libre et suffisamment petite pour
que vous n’ayez pas vraiment besoin d’une
voiture pour toutes vos activités quotidiennes.
La région présente un aspect à la fois
écologique et économique. La transition
écologique dans l’écorégion se développe
comme une sorte de structure de racines pour
nourrir la région avec des solutions durables.

Le terme écorégion vient de la biologie.
Nous imaginons que dans une région, les
interventions humaines sont imbriquées
dans l’écosystème naturel présent.
La greffe est un bon exemple. Vous
utilisez les racines existantes et ajoutez
quelque chose qui porte ses fruits.
Il s’agit de faire un bon design et de travailler
ensemble. Les principes de la permaculture
en sont la base.

Sortir
des sentiers battus
par valoriser les marges

La proposition consiste à établir une séparation claire entre
les petites routes rarement utilisées et les routes de transit
pour les voitures.
Les petites routes pourraient utilisées pour relier plusieurs
lieux. La caractéristique la plus importante d’un lieu est sa
valeur historique et culturelle. On le trouve, par exemple, dans
un centre de village ou un bâtiment remarquable. En outre,
il doit y avoir une activité dans un lieu. Un bon restaurant, un
marché pittoresque ou des petites boutiques avec des produits
locaux. Un lieu doit être un but et attraction en soi.
Les bâtiments peuvent être distingués en 3 types. Les centres
se caractérisent par des matériaux ayant une durée de vie
extrêmement longue. Autour d’eux, des bâtiments au caractère
plus flexible. Ces bâtiments sont démontables ou adaptables.
Tous les matériaux doivent être réutilisables afin d’éviter le
gaspillage et le recyclage. Le long des itinéraires, il y aura des
bâtiments de petite taille et transportables. En moyenne, les
maisons seront là pendant 5 ans pour être utilisées pour la
mise en place d’un projet. Ils sont ensuite déplacées vers le
projet suivant.
Le long de l’itinéraire principal, des activités doivent avoir
lieu pour promouvoir l’utilisation de l’itinéraire. La route doit
également être une expérience. Régulièrement il y a quelque
chose d’intéressant et il y a de belles vues et de beaux panoramas.
L’ensemble devrait devenir une attraction touristique.
Le long de la route, de nombreuses expériences sont menées
dans le domaine de l’agriculture à petite échelle. Ces projets
sont visibles depuis le parcours et il y a un panneau explicatif.
Le parcours forme ainsi une sorte d’exposition en plein air.
Comme la route est lente, il est possible de vivre plus près
de la route. Cela présente des avantages pour les personnes
qui travaillent et vendent à partir de leur domicile. Le long du
parcours, vous pourrez trouver un potier ou une terrasse avec
du jus de pomme frais du verger.
Le projet est mis en place par les résidents le long du parcours.
Le contrat C-TEP joue un rôle important à cet égard. Ce sont
surtout les jeunes et les retraités qui constituent le groupe cible
pour vivre le long de la écoroute et pour aider aux différents
projets.
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Le Contrat Transition Ecologique à la Personne. Le but de
ce contrat est d’expérimenter, par exemple, une réduction
de la consommation de 90%. Une autre expérience
pourrait consister à réduire les déchets de 90 %, ou à
expérimenter une vie sans voiture. L’objectif est ensuite
de rendre l’expérience accessible à tous. Quels problèmes
les participants ont-ils rencontrés et quelles ont été leurs
solutions ? Il est important d’expérimenter des alternatives
pour trouver des solutions.
En échange de cette mission, les participants ont le droit
de vivre temporairement le long d’une piste cyclable dans
une petite maison mobile sur un terrain non constructible.

Durable..

en résumé:

L’intemporel

garde toujours sa valeur et relevance
Le cœur de la durabilité est de ne rien jeter. Il s’agit d’un bon
entretien et de la réutilisation. Le recyclage doit en fait être
évité, car il entraîne une perte d’énergie importante.
Un aspect important de la durabilité est l’intemporalité ou,
à l’inverse, le fait d’éviter ‘le dernier modèle’. La campagne
est l’environnement idéal pour la construction intemporelle.
La campagne qui n’est pas touché par le temps, qui est
immuable.
Nous devons examiner le besoin de flexibilité dans une
partie des bâtiments. Avec la durabilité, nous envisageons
de longues lignes et nous devons déjà intégrer dans les
conceptions qu’elles peuvent être modifiées ultérieurement.
Peut-être que les familles vont à nouveau s’agrandir et que
les grands-parents vont vivre avec les enfants à l’avenir.
Dans cette proposition, une distinction claire est faite entre
la construction pour l’éternité et la construction pour un
maximum de 50 ans.
Au sein de l’écorégion, un parcours peut être entamé le long
duquel un certain nombre de projets durables seront lancés.
L’objectif est d’atteindre 90% de durabilité le plus rapidement
possible. Les projets réussis peuvent ensuite être appliqués à
plus grande échelle.
D’autres aspects de la durabilité peuvent également être
expérimentés tout au long du parcours. La résilience,
par exemple, qui implique principalement la capacité à
improviser. Il est également possible de voir comment les
activités des résidents peuvent changer en fonction des
saisons.

On réalise une route avec des projets durables témoins.
Également il y a des vélos et des cabanes écolos à louer.
Le paysage et les bâtiments historiques servent comme décor,
pour des vacances éducatives pour tous les âges.
Vous pourriez choisir d’y rester....
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On pourrait innover en regardant le monde sous un autre angle.
Une perspective culturelle.
Dans le but de créer un ‘Oïkos ’où nous nous sentons chez nous et
où nous pouvons simplement être ‘Libre ’
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Les bâtiments à durée de vie limitée sont principalement
en bois et peuvent être démontés sans rien jeter. L’objectif
devrait être de pouvoir construire à nouveau un autre
bâtiment avec les pièces. Cela est particulièrement vrai
pour la fondation. Dans ce plan, il est proposé de réaliser
la fondation à partir d’éléments préfabriqués en béton qui
pourront être réutilisés ultérieurement.
Il va sans dire qu’une maison durable est extrêmement
bien isolée. L’Amétrine a une valeur R de 9 pour le toit et
les façades. La dalle épaisse en argile et le toit ventilé
garantissent une agréable fraîcheur en été.
Le défi C/10 s’applique surtout à la consommation
d’électricité. Le réfrigérateur a été complètement modifié
avec beaucoup plus d’isolation et le condenseur a été placé
dans un endroit frais. La machine à laver utilise de l’eau
chauffée par le soleil.
Le vrai défi consiste principalement à rendre la maison plus
petite. Ce faisant, vous économisez sur les matériaux et, en
fin de compte, sur les frais de chauffage. L’astuce consiste
à réaliser une double utilisation de l’espace et à éviter de
l’espace perdu. De plus, en faisant la maison totalement ou
partiellement en auto-construction, le coût est beaucoup
moins élevé. L’objectif est qu’après la construction, vous
viviez dans une maison durable sans prêt et sans charges
fixes. Il s’agit d’un “Oikos” “Libre”.
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Amétrine
Amétrine est une maison pleine de possibilités. La maison
est complètement isolée en bottes de paille et peut être
modifiée ou agrandie plus tard. Amétrine est idéale pour
l’auto-construction. Vous commencez avec une zone
couverte et un mûr placard pour les outils qui servira d’atelier
pour construire la maison. Plus tard, cet atelier fait partie
intégrante de la maison.
La charpente en bois est composée de parties relativement
légères. La maison peut donc également être construite par
une personne seule.
Le rez-de-chaussée est une épaisse couche d’argile avec du
gravier. Cette couche est chauffée en hiver et reste fraîche en
été. La façade sud est très vitrée et le toit avance un peu pour
apporter l’ombre nécessaire en été. La crête a une partie
plate, prévue pour garder de la place pour des panneaux
solaires ou des panneaux d’eau chaude.
La plus petite Amétrine mesure 18 m² et vous pouvez
l’étendre jusqu’à plus de 70 m². Clé en main, la version de 50
m² est estimée à 170 000 € ttc.
Il est possible de finir le mur extérieur avec un enduit d’argile,
directement sur les bottes de paille. Des ardoises ou des
tuiles peuvent être utilisées sur le toit. Les détails classiques
donnent à Amétrine une atmosphère riche.

Carnélian

www.oikoslibre.org
0555 282601
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Carnélian est une maison qui permet de démarrer une
vie durable. La base est un petit module mobile de 12 m²,
disposant de deux grandes ouvertures, ou vous pouvez
monter la façade de votre choix. Vous pouvez également
connecter plusieurs modules grâce à ces ouvertures. De plus,
un espace de stockage peut être réalisé sous le module.
Ce module peut être utilisé comme bureau, abri de
jardin, extension ou sauna. Afin de rendre les différentes
configurations possibles sans modification, la version de base
a un double plancher, dans lequel les connexions pour la
cuisine ou la salle de bain sont dissimulées. Le chauffage par
le sol peut être inclus dans ce double plancher et des tuyaux
ou des drains peuvent être ajoutés par la suite.
Carnélian est particulièrement adapté à l’auto-construction.
Avec un manuel de construction détaillé, vous savez
exactement quoi faire. Venez visiter notre atelier pour voir
un modèle réalisé sur place !
Si Carnélian est entièrement réalisé par un professionnel, il
faut prévoir un budget d’au moins 45.000 euros pour une
maison habitable. Il est également possible d’auto-construire
uniquement la fondation ou la charpente en bois.
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