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Contenu
Définition
L’écologie est la science ayant pour objet les relations des êtres vivants (animaux, végétaux,
micro-organismes) avec leur environnement, ainsi qu’avec les autres êtres vivants.
Ce terme “écologie” est également utilisé pour parler de protection de la nature.
De notre point de vue, les humains font partie d’un écosystème et ils deviennent donc
responsables des interactions qu’ils ont avec les autres membres de cet écosystème.

Pourquoi ?
Le modèle économique, de croissance infinie dans un monde fini, dans lequel nous
sommes plongés actuellement, n'est pas “viable” dans le sens où il ne peut se répéter
indéfiniment. Il nécessite une utilisation grandissante de ressources non renouvelables, de
relations déséquilibrées avec les autres êtres vivants (humains et non humains) et de
destruction/pollution de notre environnement. C’est pourquoi il nous faut imaginer et vivre
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une autre culture, tout en sachant qu’il sera difficile de s'émanciper de notre culture
actuelle devenue parfois difficile à dissocier de “qui nous sommes”.
Ainsi, nous devons réfléchir et mesurer les impacts de nos modes de vie et des dogmes
associés sur notre éco-hameau mais également de façon plus globale sur la planète.
Cela nous amène à nous questionner sur notre place dans cet écosystème et sur la façon
dont nous pouvons vivre en harmonie à l’intérieur de celui-ci avec les autres êtres vivants.

Comment ?
La frugalité doit guider nos choix de vie dans tous les domaines, à l’instar du concept de
Pierre Rabhi “La sobriété heureuse”.
Voici les domaines dans lesquels nos choix ou nos actions peuvent traduire notre frugalité:

Tendre vers l’autonomie
-

voir Autonomie en eau
voir Autonomie en énergie
voir Autonomie en nourriture
tendre vers un régime alimentaire moins carné, privilégier
végétariens/végétaliens lors des repas communs
Préférer l’achat de produits locaux, biologiques et de saison

des

menus

Construction
-

-

Employer au maximum l’écoconstruction dans le bâti
Limiter l’emprise au sol de nos constructions
- en réduisant la surface de nos logements
- en mutualisant les usages sur les parties communes : buanderie, chambre
d’ami, atelier, …
- en limitant des constructions en utilisant le bâti existant
Préférer des matériaux locaux et biosourcés,
voir document sur l’habitation
voir document sur les communs

Biodiversité
-

Mettre en place les zones de permaculture, dont la zone 5 (ou zone sanctuaire) est à
l’état naturel / sauvage
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-

-

Ajouter des dispositifs pour améliorer la biodiversité comme des abris à insectes,
des mares, laisser des souches de bois mort, des plantes mellifères, installer des
nichoirs à oiseaux ou chauves-souris ...
Agrader les sols avec du compost, du fumier, des engrais verts, de la jachère...
Appliquer une gestion différenciée des espaces extérieurs suivant l’usage, la
fonction biologique, le rôle… de ceux-ci. Par exemple :
- Des zones de pelouse avec entretien régulier: aire de jeux, pique-nique...
- Des zones avec de l’éco-pâturage
- Zones boisées : gestion des risques d’incendie (débroussaillement, pâturage
contrôlé…)
- Création et/ou sauvegarde de zones humides
- Création et/ou sauvegarde de haies, forêts : favoriser le choix d’essences
locales hétérogènes et si possible nourricières

Utilisation des ressources de manière responsable
-

-

Avoir une approche circulaire : compost, gestion de l’eau, recyclage, construction,
réemploi, réutilisation…
- Nous devons partager nos savoirs-faire et expériences sur ces points mais
également avoir une réflexion personnelle sur ces sujets
Diminuer nos déchets et modifier nos habitudes de consommation (moins de
plastique, d’emballages...)
Mutualisation de la fabrication de produits ménagers ou cosmétiques
Mutualisation de matériel : voiture, vélo, chambre d’amis, outils… (voir document
sur les communs sous-titre mutualisation de matériel)
Préférer les achats communs pour diminuer le transport et l’emballage
Préférer des achats dont la qualité permet la durabilité (réparable, sobre, efficace)
Avoir une utilisation consciente des outils numériques et mutualiser les appareils
- Exemple, avoir une connaissance des impacts environnementaux
(ressources, fabrication, marketing, transport, utilisation, recyclage…) d’un
smartphone

Banque - monnaie
-

Favoriser les banques avec un comportement éthique (spéculation, investissement)
Limiter la création monétaire en euros, favoriser l’utilisation d’une monnaie locale
(par exemple le Galleco)

Transport
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-

Limiter les voyages les plus polluants comme ceux utilisant l’avion en trouvant des
alternatives
Privilégier les transports doux, les transports en commun, le covoiturage, la
mutualisation de véhicule...

Toutes ces pistes d’actions concrètes sont déjà et/ou seront introduites dans nos modes de
vies dans une logique de liberté individuelle en conscience. Pour être plus clair, nous
n’imposons pas aux membres d’adopter un comportement particulier sur ces questions
écologiques dans leur cadre de vie individuel. En revanche, nous favorisons la transmission
des savoirs sur ces sujets, notamment à travers la mise en pratique sur les “communs”.

À notre échelle nous voulons faire notre part (cf : légende du colibri) car nous sommes
convaincus que l'expérimentation et la création d'autres modes de vie participent à
l'invention du monde de demain, même si nous restons conscients que nos seuls choix
seront insuffisants pour “sauver le monde”.
En organisant des événements : atelier, visite, braderie, repair café, ... (voir Lien du lieu
avec l'extérieur), nous souhaitons créer une dynamique dans l’éco-village, qui, nous
l’espérons, pourra être une source d’inspiration pour notre voisinage avec l’idée de créer
une solidarité territoriale. Nos expériences pourront également être partagées et donc
inspirer d’autres collectifs.

Ecologie relationnelle
Le terme écologie est également utilisé dans le cadre des relations entre les personnes,
c’est l’écologie relationnelle. Tout comme nous devons soigner nos relations aux autres
éléments de la nature, nous devons également soigner les relations au sein du groupe. Le
groupe est un écosystème au sein du grand écosystème qu’est la nature.
Cela commence par cultiver sa relation à soi (avec son corps et avec ses émotions) pour
améliorer les relations avec les autres humains.
Le principal but de l’éco-hameau n’est pas de construire des bâtiments mais de vivre
ensemble, dans des relations harmonieuses et émancipatrices.
Nos documents de gouvernance définissent les règles et les outils que nous avons mis en
place collectivement afin de mieux gérer nos relations.
Le groupe, de part ses expériences, devra faire place à l’intelligence collective pour faire
évoluer ses pratiques et ses textes.
Nous devons également soigner nos relations avec les personnes extérieures en utilisant la
même façon de communiquer qu’à l’intérieur du lieu, en adoptant une position de
bienveillance et d’ouverture envers l’autre, quel qu’il soit.
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Ressources
https://www.actes-sud.fr/catalogue/economie/vers-la-sobriete-heureuse
http://www.fondationecolo.org/blog/resume-couleurs-terre-ecologie-relationnelle
https://www.youtube.com/watch?v=HVO0YvPwwyU
https://www.youtube.com/watch?v=pY6iLv_QXsI
http://www.j-salome.com/methode-e.s.p.e.r.e.html
https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/ecologie-relationnelle-les-bases-205327
https://www.psychotherapie-psychodrame.be/2016/01/31/le-triangle-de-karpman/

L’article L541-1-1 du Code de l’environnement indique les définitions suivantes :
« Réemploi » : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne
sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel
ils avaient été conçus.

« Réutilisation » : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui
sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau.
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