Groupe local Colibris 01 Bresse
Compte rendu réunion publique du 22 MAI 2017
Invités : Association Habitat Participatif Burgien, les intervenants sont Philippe, Jean
Baptiste, Stéphane.
Participants : une quarantaine
Julie nous fait un bref rappel des dernières informations Colibris, présentation de l’agenda
30 mai à Lyon Alternatibar sur le thème : OASIS habiter autrement, qu’est-ce qu’une
oasis ?
Un appel pour le renouveau du cercle cœur est lancé, les anciens ont des dates de sortie
prévues fin 2017, Quentin et Grégory présentent leurs candidatures. Bienvenus à ces
deux jeunes hommes prêts à se lancer dans l’aventure du cercle cœur. Ils seront accueillis
lors d’une prochaine réunion du cercle qui aura lieu en juin prochain.
Nous acceptons encore d’autres candidats.
Un rappel de fonctionnement des Colibris est abordé, le bâton de parole circule chacun se
présente et donne l’objet de leur venue à la réunion.
Brigitte nous présente le thème de ce soir :
L’Habitat : comment vivre ensemble ?
Le mouvement des Colibris développe des projets OASIS, plus de 100 en France, c’est un
Habitat autrement, un nouveau mode de vie qui permet à des communautés humaines de
pouvoir subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens.
L’objectif est de tendre vers une autonomie :
 Agricole
 Energétique
 Gouvernance
Ce type d’habitat peut se situer en milieu urbain ou rural, il existe :
 Des éco habitats
 Des éco hameaux
 Des éco quartiers
 Des éco villages
 Des éco sites sacrés comme l’Arche Del Vasto à l’abbaye St Antoine dans le 38

Les statuts juridiques sont divers :
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Société civile immobilière
Association syndicale libre
Copropriété

Les Colibris proposent des formations gratuites sur Web comme la formation MOOC
Gouvernance partagée, en mars 2017 plus de 2000 personnes suivent cette formation
Le MOOC Concevoir une oasis est ouvert, c’est plus de 17 modules, 25 vidéos
pédagogiques, plus des fiches pratiques.
L’association Habitat participatif Burgien se présente :
Deux projets sont en cours :
 Un à Bourg en Bresse, pour l’instant le lieu n’est pas diffusé, 3500 m2 possibilité
d’accueil de 5 foyers.
 L’autre à Journans, ancienne colonie
La négociation commerciale se fait en ce moment.
A Journans, ils ont trouvé le lieu en 20 jours, pour l’instant 3 foyers s’investissent. Vingt à
trente foyers les ont contactés.
Ils ont 11000 M2 de terrain avec 2900 m2 constructible, et 770 m2 en bâtiment qui était
l’ancienne colonie.
Le coût : environ 2000€/m2 avec le foncier. A terme, les frais seront moins élevés
concernant le partage des abonnements, du chauffage, des parties communes.
Le départ d’une personne ou d’un foyer nécessite de revendre ses parts.
Pour la forme juridique : c’est en discussion.
Jean Baptiste indique qu’il sera nécessaire de privilégier la communication, cela nécessite
de se former aux pratiques démocratiques. Des pratiques comme la CNV communication
non violente, les cercles restauratifs, permettent de créer du lien.
A Bourg en Bresse,
Philippe et Stéphane précisent que la mairie de Bourg n’est pas dans le projet.
Ils sont en cours d’acquisition d’un terrain de 3500 m2 avec une maison. Prévision pour 5
foyers.
Le coût serait environ de 2500€ à 3000€/m2
La forme juridique est en cours de réflexion, ils espèrent habiter sur ce nouveau lieu dans
trois ans. Ils souhaitent privilégier la mixité des publics. La demande de location revient
souvent, en même temps ils n’ont pas la vocation de propriétaire bailleur.
Un film est diffusé montrant des expériences d’habitat partagé, nom du film :
Voix du cohabitat par Matthieu Lietaert
Pour joindre l’association HABITAT PARTICIPATIF BURGIEN :
habitatparticipatifbourg@gmail.com
La parole circule dans la salle, de nombreuses questions viennent alimenter le débat.
Nous terminons comme d’habitude autour d’un repas partagé avec des mets apportés par
chacun.
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Prochaine réunion publique

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Thème à définir
salle 23 Ancienne maison des Syndicats 2 bd Joliot Curie à BOURG - EN - BRESSE
(entre le cinéma l'AMPHI et l'AGLCA - Maison de la Vie Associative).

COLIBRIS UN MOUVEMENT CITOYEN
Les Colibris, ce sont tous ces individus qui inventent, expérimentent et coopèrent
concrètement, pour bâtir des modèles de vie en commun, respectueux de la nature et de
l’être humain.
Le cercle cœur
http://colibris01bresse.org/
https://www.facebook.com/colibris01bresse
bresse@colibris-lemouvement.org
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