
LES PIPISTRELLES DE LA DURANCE 
 

Notre groupe d’habitants est animé par des valeurs sociales, environnementales, et 

économiques et vise à construire un habitat participatif d'éco et d’auto-construction. Il 

cherche à concilier projet de vie collective et vie personnelle.  

 

… DANS UN LIEU NATUREL… 
Le terrain mis à disposition par la mairie est un havre de verdure, à proximité de la Durance 

et d'une zone Natura 2000, nous acceptons l’exigence de la protection de ce lieu et de sa 

biodiversité, et d’y vivre le plus écologiquement et le plus sainement possible. 

Il s'intègre dans un projet global de vie de la commune : parc municipal aménagé, jardins 

familiaux, espace culturel. 

 

 … BASÉ SUR DES ÉCO-CONSTRUCTIONS… 
Nous souhaitons que nos habitats soient écologiquement ambitieux. Dans la perspective de 

mieux s’approprier les lieux, et d’intégrer les valeurs de l’habitat participatif, nous avons la 

volonté de participer à la construction du bâti. 

 

… ACCESSIBLE À TOUS POUR TOUS, en un mot SOLIDARITÉ… 

Nous sommes attachés à une mixité sociale, culturelle et générationnelle. Nous voulons que 

notre lieu soit accessible aux personnes handicapées. Nous souhaitons développer des 

espaces communs et des actions en faveur des échanges et de l’entraide. 

 

… UNE INTELLIGENCE COLLECTIVE… 

Chaque habitant est invité à s'engager pour une gouvernance partagée (élections sans 

candidats, commissions…). Nous privilégions les méthodes de communication non-violente 

dans nos réunions. Nous associerons les enfants à nos réflexions et à nos prises de décisions. 

Nous prônons le principe : « une personne, une voix. » 

 

… L’HUMAIN AU COEUR DU HAMEAU… 

Notre projet c'est plus qu’habiter : c’est rechercher le mieux vivre ensemble, dans le respect 

de l’intimité de chacun. Tout ce qui peut rendre le quotidien plus riche et plus chaleureux est 

primordial dans ce lieu. 

 

 

Les pipistrelles sont de minuscules chauves-souris (5g pour 4cm), qui  

habitent notre terrain depuis des siècles… nous adoptons leur nom afin de  

nous donner ce défi d’être leurs bon.ne.s voisin.e.s et vivre en harmonie. 

 


