Calendrier
─

Historique
Version

Date

Modification effectuée

1.0.0

24/06/2020

Rédaction initiale du document

1.0.1

17/07/2020

Rédaction du document

1.0.2

21/08/2020

Relecture par Stéphanie et Gwendoline pour prise en compte
des commentaires/objections

1.0.3

01/10/2020

Intégration des amendements réalisés lors de la validation
collective du texte en plénière

Objectifs
Déterminer les différentes temporalités du projet
Détailler ces étapes
Être garant de l’avancement des différentes étapes du projet en lien avec le cercle de
facilitation

Contenu
La temporalité de ces étapes peut être modifiée mais le collectif tendra tant que possible à
respecter ce calendrier. Les différentes étapes peuvent se chevaucher.

Etape1: Jusqu’à Mi avril 2021 : écriture des documents fondateurs du groupe (documents
de vision et raison d’être ainsi que documents de gouvernance, voir Echéancier de l’éco
hameau) et consolidation du “NOUS”
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Etape 2: Novembre 2020 - Été 2021 : recherche terrain / montage structures juridiques /
dossier financement / communications
Un travail en 4 sous-cercles distincts pourra se faire durant cette période afin d’effectuer
ces tâches.
S’assurer que tous les textes fondateurs aient bien été aboutis et validés durant cette
étape.
Entretenir la maturation du “NOUS”
Etape 3: Été 2021- Début 2022: Signature du compromis de vente. Réflexion sur
l'aménagement du lieu trouvé (architecte, agencement, communs, activités
professionnelles, éventuelle modification du PLU…) dans une logique permaculturelle et
pragmatique et par la suite achat

Etape 4: Début 2022 : Aménagement en fonction des projets personnels et communs
Types d'habitations individuelles et priorisation de certains communs
Certains communs semblent indispensables à réaliser avant les constructions individuelles
(qu'elles soient légères ou dures) : coin repas/cuisine (lieu de vie convivial pendant les
chantiers), toilettes sèches, plantation du verger ...
Calendrier de travaux et d’entrées: Les différentes temporalités varieront en fonction de ce
qui sera trouvé (Rénovation ? Un terrain nu ? Beaucoup d'habitats légers ou de dur ? De
l'autoconstruction ou des artisans ?)

L’ensemble de ce calendrier est coordonné par le cercle de facilitation qui s'assure que le
groupe avance dans la direction qu’il a choisie.

Annexe
[Sondage Google Form]
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