
Notre projet
Nous avons l’objectif de construire un habitat participatif, écologique et
solidaire suivant le principe des Oasis du mouvement Colibris de Pierre
Rabhi.
En quelques mots, ce projet consistera en :

- 5 foyers,
- composés de petits bouts, de leurs parents et pourquoi pas plus

tard, de leurs grands-parents,
- avec des espaces mutualisés (potager, buanderie, ateliers, garage,

chambre d’amis, etc.)
- agrémentés de quelques poules, un coq, deux moutons et trois

ruches au fond du jardin à côté du compost !!

Et on concrétise tout ça où ?
- Au lieu-dit Aicle sur la commune de Rumilly, à 5 minutes du

centre-ville et de la gare, à 30 minutes d’Annecy et d’Aix-Les-Bains
et à 1 heure de Genève,

- En rénovant une bâtisse et une grange pour y faire 5 logements
individuels en plus de 400m² d’espaces communs,

- Sur un magnifique terrain en zone agricole de 3 hectares (auxquels
s’ajoutent d’autres parcelles dont un bois proche),

- On a signé le compromis en septembre 2020 !

Pour en savoir plus
https://colibris-wiki.org/coccinelle

https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis
https://goo.gl/maps/m1WfvuqVf21b5zrT9
https://colibris-wiki.org/coccinelle


Qui sommes-nous?
Les Coccinelles, pardi !
Un collectif de (pas si) petites (et pas si) bêtes à deux pattes réunies au sein d’une
association qui porte ce projet d’habitat participatif :

Albane Clap (30 ans), Arthur Van Ceulen (29 ans), et Hector

Albane est art-thérapeute et professeur de Chant
Intuitif. Elle est attirée par le monde culturel
(théâtre, littérature et art) et ne peut se passer de
la nature, de la marche à pied et du vélo. Elle
apprécie la vie en communauté, et vivre les valeurs
de partage et d’entraide.

Arthur est ingénieur en informatique et travaille à
la création de jeux vidéo à Ubisoft Annecy. Il aime

la nature, les sciences, les voyages, le ski, les jeux de plateau, les univers
fantastiques et tout ce qui est imaginatif ou sort de l'ordinaire.

Jean-marie Ramel (33 ans)

Jm est ingénieur développement Énergie
Renouvelable et réalise des projets de centrales
hydroélectriques. Féru de montagne, il travaille à
temps partiel pour pouvoir encadrer en tant
qu’Accompagnateur en Moyenne Montagne dans
ce milieu qu’il affectionne tant. Insatiable curieux,
il se plaît à découvrir par l'écoute et l'observation
le vivant sous toutes ses formes, qu’il soit bipède à
cravate, volatile à longues plumes, ou végétal à
belles couleurs.

Marie Delavenne (34 ans), Sylvère Janin (34 ans), Elouan et Zoé

Marie est professeur d'anglais. Elle aime entre
autres choses la lecture, les balades à pied ou à
vélo, le dessin, la cuisine, les voyages, ou encore
les rencontres... bref, tout ce qui lui permet de
découvrir de nouvelles choses et élargir son
horizon !



Sylvère est ingénieur en hydrologie ; il a travaillé quelques années en bureau
d’études et à l’Agence de l’eau. Par ailleurs, il accompagne des projets d’habitat
participatif au sein du mouvement Colibris, et est animateur pour l’utilisation d’outils
numériques collaboratifs. Multi-casquettes donc, mais ce qu’il aime avant tout, c’est
le contact avec la nature, les randos en montagne, le vélo, la cuisine…

Fanny (32 ans),  Boris (32 ans), Elise et Mathis Maniora

Fanny est physicienne médicale au Centre
Hospitalier d’Annecy. Elle agit, à son échelle, pour
un monde plus juste, plus écolo et plus humain :
éducation positive, supermarché coopératif,
AMAP, petits plats bio et locaux, démarche zéro
déchet, produits faits maison... Toujours prête
pour de nouvelles expériences, elle aime passer
du temps avec ses enfants, sa famille et ses amis
à l’apéro ou en rando !

Boris est directeur adjoint de jeu et travaille à la création de jeux vidéo à Ubisoft
Annecy.  Toujours en meute, il adore passer du temps avec ses amis pour découvrir
de nouveaux jeux ou partir à l’aventure. Percussionniste de longue date, il rythme sa
vie avec énergie et optimisme sans oublier de profiter de chaque instant avec ses
enfants. Que ce soit dans l’action (pratique du foot, du squash, du trail…) ou la
réflexion (politique et sociétale), il ne manque jamais d’idées.

Frédérique Gouzy (45 ans), Guillaume Edet (39 ans) et Nelson (5 ans)

Fred est directrice administrative d'un groupe
d'imagerie médicale à Annecy, maman d'une
grande ado de 19 ans qui a quitté le nid depuis
peu. En parallèle, elle enseigne le yoga, qu'elle
pratique avec passion depuis une quinzaine
d'années. Attirée par les sciences humaines, les
spiritualités et l'écologie, elle aspire à un mode de
vie plus sobre, plus juste et plus humain, dans le
respect de l'autre et de la nature.

Guillaume est éducateur spécialisé de formation, et accompagne des migrants
européens au sein d'une association annecienne. Il se forme actuellement à la
thérapie brève stratégique. Il partage son temps entre Fred et Nelson, son petit
bonhomme de 5 ans en garde alternée. Amoureux de la rencontre de manière
générale ou globale (environnement naturel, humain), il aspire à un idéal
d'écologie... de l'esprit.



Les valeurs au coeur de notre projet

Le partage et la joie : vivre au plus près de gens qui nous sont proches, et
partager avec eux des espaces collectifs, des équipements... Mais surtout, le
plaisir de moments conviviaux !

La solidarité : elle s'exprimera entre membres du collectif bien sûr
(babysitting, coups de main divers…), mais aussi vers l'extérieur ; d'abord
envers nos aînés (nous souhaitons proposer à nos parents de les accueillir
pour leur fin de vie), et également envers nos voisins, ou d’autres habitants
de la commune...

L'écologie : à travers une mutualisation des espaces et des équipements,
une éco-rénovation des bâtiments (avec notamment la mise en place d’un
traitement des eaux usées par phytoépuration et l’installation de panneaux
photovoltaïques), et aussi dans nos choix de vie au quotidien : toilettes
sèches, sobriété de la consommation (en particulier énergétique), jardinage
selon les règles de la permaculture, plantation d’une forêt nourricière...

L'ouverture : notre projet à moyen terme est d'ouvrir ponctuellement notre
lieu au public dans le cadre de projets d'animations culturelles, sociales ou
tout simplement conviviales (conférences, soirées, ateliers...), dans l'idée de
contribuer à la vie locale et de créer du lien avec tout un chacun.

Nous contacter
Voici l’adresse mail du projet : projet.coccinelles@gmail.com
N’hésitez pas à nous joindre par téléphone :

Albane : 06 31 98 01 68
Marie :  06 31 39 24 62
Jean-marie : 06 26 12 34 50
Fanny : 06 78 64 61 35
Guillaume : 06 64 27 34 32

Arthur : 06 51 79 98 69
Sylvère : 06 62 05 16 43
Boris : 06 86 34 90 49
Fred : 06 09 63 51 69

mailto:projet.coccinelles@gmail.com



