HABITAT – ESPACE PUBLIC
Pas de propriété privée de sa maison
Quartier organisé autour d’un espace collectif, ouvert, équivalent de
« l’arbre à palabre » : four à pain, mur d’expression, échanges & troc,
espaces circulaires pour des ateliers d’échanges de savoir‐faire…
Normes concernant les nouvelles constructions:
‐ attention portée à l’esthétique : nombre d’étages,
biomimétisme, pas de ligne droite etc…
‐ pas de voitures
‐ jardins collectifs + jardins et espaces personnels (Ramassage
en carriole pour le compost commun)
‐ On va au compost au lieu d’aller aux toilettes !

INFOS
CULTURE
VIE LOCALE
Temps collectifs : fêtes de
quartier, projections,
chantiers participatifs,
ateliers collectifs, jardins
collectifs…
Crieur/se publique
Annuaire local des
compétences

Constructions accessibles : en paille et matériaux écologiques, avec
chantiers participatifs et implication des jeunes

Bibliothèque commune

Anciennes maisons : locaux collectifs. Technologies (électroménager…),
ateliers d’artisanat, de réparation de vélo, de voiture, bains/hammam…

Plus de métiers spécialisés
mais des compétences
multiples

Indépendance énergétique

Monnaie locale

On ne construit plus quand il y a déjà des locaux vides non utilisés !

Importance des relations
avec les autres quartiers

SANTÉ
Prise en charge des personnes
âgées chez les uns chez les
autres
Médecine partagée : partage
d’expériences et
expérimentation, soins à la
personne faits par tous et non
réservés à un corps de métier

EDUCATION
Ramassage scolaire en
carriole
Apprentissage sur tous les
aspects de la vie
Cours de développement
personnels
Ecole gérée collectivement,
tout le monde peut
enseigner

GOUVERNANCE
Démocratie directe : 2
représentants tirés au
sort, roulement pour
contrer les dérives du
pouvoir, recherche de
consensus & abolition du
vote, expérimentation…
Conseil du village
Pas de police mais des
médiateurs
Mur d’expression libre

TRANSPORT
Rails et animaux, technologies propres (voiture à eau, nouvelles technologies…)
Des espaces sans voiture
Ramassage scolaire en carriole, Ramassage des déchets aussi
Indépendance énergétique

