
Raison d’être de l’Echaravel 

 

Le Lieu 

L’Echaravel est un lieu de vie permanent et un lieu d’activités, autour duquel nous tentons de 
construire les bases d’un projet commun.  

 

L’Espace 

Le champ géographique du projet commun est local. Il s’agit du lieu-dit l’Echaravel et du territoire qui 
l’environne. Ce territoire, c’est l’espace que nous arpentons régulièrement, dans lequel nous avons 
nos repères et tissons des liens avec d’autres humains. 

 

Les Gens 

Le projet commun se construit avec les personnes qui résident sur le lieu, celles qui sont usagères 
régulières ou occasionnelles du lieu, et avec les personnes qui souhaitent porter des valeurs 
similaires sur le territoire. 

 

Les valeurs du projet commun 

Le projet commun de l’Echaravel se construit à partir de valeurs fondamentales. C’est ce qui nous 
rassemble : 

1) La préservation d’un environnement sain et diversifié, qui est le substrat d’une vie 
harmonieuse et digne. C’est notre écosystème naturel. Nous voulons le protéger. 
 

2) La construction commune de manières de vivre. Nous cherchons à construire une vie riche de 
sens, qui soit le plus autonome possible vis-à-vis des contraintes du capitalisme, du salariat, 
et des mécanismes qui mènent nos sociétés à la catastrophe écologique et sociale. Nous 
voulons choisir nos contraintes en conscience.  
 

3) L’expérimentation d’un fonctionnement qui soit porteur d’une alternative au modèle social 
dominant. Notre mode de vie se fonde sur des pratiques paysannes, c’est-à-dire que nous 
vivons en interaction avec notre environnement. Nous voulons défendre un monde 
souhaitable et habitable. 
 

4) La valorisation de la diversité, en favorisant la multiplicité des expériences, en provoquant la 
rencontre et l’échange entre groupes sociaux différents. Nous voulons faire vivre une 
alternative à l’uniformisation du monde. 



Les moyens généraux 

Afin d’animer nos valeurs communes, nous tentons de mettre en œuvre des moyens généraux : 

1) Nous participons à créer sur notre territoire des liens d’entraide, et de solidarité avec les 
personnes et les groupes qui défendent des valeurs similaires aux nôtres. C’est notre réseau 
affinitaire. 
Nous participons à créer sur notre territoire des liens humains et des interactions avec 
d’autres acteurs du territoire. Il s’agit d’échanges conviviaux, de coopérations ou de liens 
économiques. C’est notre réseau partenaire. 
Le réseau affinitaire et le réseau partenaire constituent l’écosystème social dans lequel le 
projet commun prend forme. 

 
2) Nous expérimentons des modes d’organisation et de communication afin de tirer une force 

de notre diversité. Progresser dans la compréhension de l’autre afin de pouvoir composer 
avec nos différences. 
 

3) Le bâti de l’Echaravel est destiné à être utilisé pour faire vivre nos valeurs.  
L’Echaravel est un lieu aménagé et organisé pour accueillir des personnes en séjour, dans le 
but de partager des expériences, des pratiques, des moments de vie commune.  
L’Echaravel est un lieu qui propose des espaces d’activité et des moments de convivialité 
ouverts à notre écosystème social. 
Les infrastructures de l’Echaravel sont employées pour créer une richesse commune, 
partageable et partagée. Elles n’ont pas vocation à servir à une activité rémunératrice 
personnelle dont les bienfaits ne sont pas en partie partagés. 

 

Les moyens concrets 

1) A l’heure actuelle, les moyens concrets qui sont mis en œuvre pour construire et faire vivre 
notre écosystème social sont :  

- L’organisation de cantines, événements conviviaux, festifs ou culturels, 

- Des chantiers partagés sur le lieu, 

- La participation ou le soutien à d’autres initiatives portant des valeurs similaires sur le 
territoire, à travers des engagements personnels ou collectifs. 

 

2) Les moyens concrets qui sont mis en œuvre pour construire un fonctionnement de groupe 
harmonieux sont : 

- Des discussions régulières, souvent ouvertes, pour décider de principes de fonctionnement 
et organiser notre quotidien, 

- Des ateliers de réflexion sur nos valeurs et notre projet commun, 



- (Manque : Des ateliers ou animations visant à construire la confiance et la compréhension 
entre personnes). 

 

3) A l’heure actuelle, les moyens concrets matériels qui sont mis en œuvre autour du bâti et des 
terres sont sont : 

- La mise à disposition du bâti. Des chambres, des lieux de vie commune, un atelier, un four à 
pain, une salle des fêtes. 

- La mise en culture de jardins vivriers, d’un verger et de plantes aromatiques et médicinales 

- L’élevage d’une basse-cour, d’un troupeau de chèvres 

- Des ateliers de transformation alimentaires, d’artisanat,… 

 

Conclusion 

L’autonomie 

L’autonomie est à la fois une valeur et un moyen général du projet commun. Nous cherchons à 
gagner en autonomieS, en interaction avec notre écosystème social. C’est-à-dire que nous 
expérimentons diverses méthodes pour prendre nos existences en main, en cohérence avec nos 
valeurs, dans les domaines suivants : 

• Autonomie matérielle : produire ou fournir une partie de nos ressources, de nos 
aliments, de nos matériaux ; créer et entretenir nos infrastructures. 

• Autonomie immatérielle : être acteurs et actrices de notre vie sociale et culturelle, de 
notre santé. 

• Autonomie politique : organiser notre fonctionnement par nous-même, décider de 
nos règles. 

Le collectif 

L’Echaravel est un projet commun porté par un collectif. Il est centré sur un lieu de vie tout en le 
dépassant. Un collectif n’est ni une famille, ni un groupe d’amis. C’est plutôt un groupe de personnes 
qui convergent vers une raison d’être et des objectifs généraux. En cheminant, les membres du 
groupe cherchent à construire des liens de confiance. 

 

 

 


