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extrait de la préface
à l’édition originale

Mais… par où commencer ? Démarrer un projet de vie en commun n’est
pas simple et la majorité des tentatives échouent. Les francophones ont
longtemps attendu ce premier guide pour vivre autrement. Avec ce livre,
référence incontournable sur le sujet en français, vous ne partez pas les
mains vides; comme le dit Jacques Languirand en préface : « si vous avez
vraiment le goût de Vivre autrement, vous avez entre les mains le livre
qu’il vous faut [...] sa lecture devrait vous permettre d’envisager une telle
entreprise avec de meilleurs outils et plus de confiance. »

Vivre autrement : écovillages, communautés et cohabitats se base sur
l’expérience de dizaines de pionniers-fondateurs pour proposer des
outils concrets qui vous aideront à concevoir, organiser et poursuivre
votre audacieux projet, en évitant les erreurs et les pièges pouvant mettre
votre rêve en péril. Cette mine d’information recueillie par une icône du
mouvement des écovillages démontre la viabilité de ces derniers.
Cette nouvelle édition, revue et mise à jour, réaffirme toute la pertinence
de l’expérience des communautés intentionnelles dans la configuration
d’un monde qui place le vivre-ensemble au cœur de ses priorités.

Diana Leafe Christian

Sans structure solide – comme
celles que vous trouverez dans
ce livre –, peu de communautés
réussiront à survivre longtemps.
Que vous mettiez ce savoir à
profit ou non, sachez que créer
une communauté et y vivre vaut
tous les efforts qu’on y investit.
[…] Ce mode de vie est fait pour
les activistes politiques qui veulent
vivre leurs solutions. Pour survivre
en tant qu’espèce, nous devons
nous rassembler : il nous faut nous
abandonner à la vie exaltante que
fait naître la communauté.

s’opère dans les consciences et dans le regard que les humains portent
sur eux-mêmes, et sur leur mode de vie destructeur. Aujourd’hui, un
nombre croissant de personnes cherchent un moyen de vivre en harmonie
avec leurs valeurs et avec la nature. En plus des populaires coopératives
d’habitation, saviez-vous qu’il y a un nombre croissant de projets
d’écovillage ?
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PR ÉFACE

Alors, vous voulez changer le monde ?

L’adverbe autrement m’a habité une bonne partie de ma vie. Et encore aujourd’hui, pour ce qui est du
moins de mon travail de communicateur…
Peut-être vous habite-t-il aussi ? Si vous souhaitez vous impliquer dans une démarche communautaire,
aussi autonome que possible, à la ville ou à la campagne, comme créer un écovillage ; autrement dit, si
vous avez vraiment le goût de vivre autrement, vous avez entre les mains l’ouvrage qu’il vous faut. J’aurais
bien aimé quant à moi en prendre connaissance avant de m’engager dans l’aventure que j’ai vécue, il y a
quelques années.
Ce court témoignage de ma part pourrait s’intituler : Comment le Centre Mater Materia est devenu le
Centre Languirand ?
Au départ, nous souhaitions créer ce que l’auteure de l’ouvrage que vous avez entre les mains appelle
une communauté intentionnelle.
Il s’agissait, autour d’un bâtiment principal qui devait faire l’objet d’un agrandissement et d’un aménagement comprenant l’accueil, une salle à manger, une cuisine, des toilettes (sèches !) et des salles aménagées pour y tenir des réunions – le plus souvent des ateliers de croissance personnelle – de quelques
bâtiments que nous avons transformés en même temps que nous en construisions quelques autres, avec
l’aide des participants aux ateliers, qui souhaitaient aussi s’investir bénévolement dans l’aménagement
des lieux. Les constructions et les aménagements s’inspiraient, en gros, de ce qu’on appelait, à l’époque,
le Nouvel Âge. C’est ainsi, par exemple, que certains bâtiments étaient de bois cordé – une technique de
construction qui existe depuis des siècles mais qu’il fallait réinventer !
Les thèmes proposés dans les ateliers allaient de la spiritualité – sous divers angles – à l’écologie, l’autoconstruction, la psychologie… Un peu sur le modèle de certains centres américains dont Esalen, perçu à
l’époque comme la Mecque du Nouvel Âge des intellectuels…
Il s’agissait, en quelques mots, d’un lieu autour d’une petite communauté, permettant d’accueillir des
participants, de les nourrir et de les loger, pour des ateliers d’une semaine ou d’une fin de semaine.
Mais assez rapidement, le projet d’un village ou d’une communauté intentionnelle s’est transformé en
une modeste auberge opérée par une petite équipe de semi bénévoles. L’accent a donc porté de plus en
plus sur l’accueil et de moins en moins sur le projet communautaire.
Bien sûr, nous n’avions pas prévu ce virage. Il s’est imposé à nous par suite de notre manque de planification. La raison de cet échec – pour ce qui est du moins du projet initial – est simple : les associés
du début n’étaient pas suffisamment motivés pour entreprendre une démarche qui aurait exigé une plus
grande rigueur, et un engagement au plan personnel et financier.
P R É FA C E : A L O R S , V O U S V O U L E Z C H A N G E R L E M O N D E ?
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Ce fut une expérience significative, il n’y a pas de doute que notre intérêt à stimuler la croissance personnelle des autres a eu un effet positif sur la nôtre !
Mais après quelques années, nous avons mis fin à l’aventure.
Les difficultés que nous avons dû surmonter n’ont pas manqué. Je pense en particulier au zonage insolite de la terre que nous avions achetée ; nous étions donc, pour tout dire, mal préparés. La ferveur y était,
mais cette belle qualité ne permet malheureusement pas de résoudre toutes les difficultés.
Cette expérience m’autorise à souligner l’importance d’être bien préparé pour s’engager sur une voie
qui ne manquera pas d’être parfois difficile.
Sans doute les conditions sont-elles aujourd’hui plus favorables qu’à l’époque où nous avons tenté cette
aventure. Il n’y a pas de doute que vous serez mieux préparés que nous l’étions. Et surtout, j’espère que
vous disposerez de certaines des qualités qui nous manquaient. Enfin à une époque éclatée où le sens est
le plus souvent à trouver, je formule le souhait que de telles initiatives se multiplient afin d’ajouter de la
vie à la vie !
Pour revenir à ce livre, je dirais que sa lecture devrait vous permettre d’envisager une telle entreprise
avec de meilleurs outils et plus de confiance. Après tout, il faut bien que nos folles expériences, peu importe
leur issue, servent aux nouvelles générations.
Puissiez-vous ne pas abandonner, car la vie mérite d’être vécue autrement.
Jacques Languirand
Écrivain, dramaturge et animateur
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PR ÉFACE DE L’ÉDI TIO N AN G L AISE

Je suis le fondateur d’une communauté. Dès mon entrée en médecine en 1967, j’ai su que je créerais une
communauté intentionnelle dont le but serait d’offrir des services de santé à prix modique. Je savais que
les soins de santé traversaient une crise ; à l’époque, j’étais un militant pas très à la mode, intéressé par la
cybernétique, rêvant de créer un modèle qui s’attaquerait à l’ensemble des problèmes de prestation des soins
de santé. J’étais persuadé que je pourrais implanter un modèle peu coûteux en créant une communauté où
vivrait le personnel soignant et qui comprendrait une ferme et tout un éventail de services de soutien. Je
voulais pratiquer une médecine qui me permettrait d’encourager mes patients à mener une vie dynamique
et autonome. Soucieux de la santé des communautés et des sociétés autant que de celle des individus et de
leur famille, j’avais lu abondamment, autant la littérature utopiste que celle qui en prenait le contre-pied.
J’étais sûr de vouloir réaliser cela dans une communauté intentionnelle. J’ai d’abord visité Twin Oaks en
1969, puis d’autres communautés : chacune attisait mon désir d’accéder à ce mode de vie qui m’apparaissait
aussi bénéfique pour le personnel que pour la clientèle. En 1971, sachant que je mettrais une communauté
sur pied à la fin de mes études de médecine, j’ai rédigé un premier énoncé de mission de huit pages.
Aujourd’hui, la naïveté du document me fait sourire. En bon ringard, j’avais bien tenté de dénicher des
livres pour m’aider à accoucher de ma vision de la communauté, mais je n’avais rien trouvé. Je me suis
donc mis à discuter avec mes amis communards et c’est ainsi que nous avons plongé dans le bain. Je me
demande aujourd’hui ce que nous aurions fait si nous étions tombés sur l’ouvrage intelligent et exhaustif
de Diana Leafe Christian. Confrontés à l’ampleur de la tâche, nous aurions peut-être laissé tomber notre
idée. Nous avons probablement battu le record du moins grand nombre de réunions de toute l’histoire
des fondations de communautés. Nous avons également commis toutes les erreurs possibles. Quoi qu’il
en soit, ces neuf années de vie communautaire ont été magiques pour moi. À un certain stade, nous avons
réalisé que la poursuite de notre rêve de fonder un hôpital nous demanderait de passer à travers la plupart
des étapes que Vivre autrement présente avec tant d’exactitude.
Quelques membres de notre communauté ont souhaité continuer dans la voie du service médical. Les
autres sont restés ensemble et ont formé une famille pendant 33 ans, même s’ils ne vivaient plus en communauté intentionnelle. En 1993, la formidable équipe qui avait choisi de continuer à mettre sur pied une
communauté médicale a compris que les choses devaient changer : elle s’est donc engagée à vivre selon les
types de structures organisationnelles proposés ici.
Sans structure solide – comme celles que vous trouverez dans ce livre –, peu de communautés réussiront à survivre longtemps. Que vous mettiez ce savoir à profit ou non, sachez que créer une communauté
P R É FA C E D E L’ É D I T I O N A N G L A I S E
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et y vivre vaut tous les efforts qu’on y investit. Pour ma part, je n’ai jamais rien regretté. Et je n’ai jamais
vécu d’épuisement professionnel ! La communauté a simplifié ma vie, elle m’a permis de façonner des rêves
immenses, inconcevables sans elle. Les aptitudes que j’ai développées, autant pratiques qu’humaines, me
semblent infinies. Mon amour pour l’humanité s’est accru et décuplé. Ça n’a pas été facile, mais c’était toujours plaisant. Ce mode de vie est fait pour les activistes politiques qui veulent vivre leurs solutions. Pour
survivre en tant qu’espèce, nous devons nous rassembler : il nous faut nous abandonner à la vie exaltante
que fait naître la communauté.
Vivre autrement décrit les éléments essentiels à respecter dans le processus de fondation d’une communauté ou d’un écovillage ; il suggère des exercices pour aiguiser l’intelligence communautaire. Faites-les
même si vous n’êtes pas d’accord avec eux : considérez-les comme des exercices préparatoires. Aucun
ouvrage n’étant complet, il vous restera quand même un million d’erreurs à commettre. Je vous suggère
donc de lire ce livre et de visiter dix communautés pour en apprendre davantage sur leur cheminement.
Je croyais que nous mettrions quatre ans à construire notre hôpital communautaire de 40 lits gratuits.
Eh bien ! Je pense que nous pourrons commencer à construire cette année… 33 ans plus tard. Nous sommes
prêts. Nous avons compris la richesse de l’odyssée communautaire. Vous en arriverez là vous aussi. Je vous
souhaite la meilleure des chances !
Patch Adams
Médecin, artiste et auteur
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AVANT-PROPOS DE LA PREMIÈRE ÉDITION (2006)

Que l’inspiration mène à l’action !

Quand Marie-Michelle Poisson des Éditions Écosociété m’a demandé, en décembre 2003, de participer à
l’écriture d’un livre qui parlerait du cohabitat, je sentais que quelque chose de différent se préparait. J’ai
su que j’aurais éventuellement un rôle à jouer pour l’avenir de l’habitation au Québec.
Malgré que j’aie visité plus de 40 communautés écologiques en 2003 dans le cadre d’un périple de
plus de 25 000 km sur la route des écovillages d’Amérique du nord, j’étais à des années lumières d’avoir
les connaissances et l’expérience pour me lancer dans cette aventure. À l’hiver 2004, nous nous sommes
rencontrés à plusieurs reprises pour discuter de cohabitat et de comment un ouvrage en français pouvait
devenir réalité. Après quelques mois, il est devenu évident que nous n’étions pas en mesure de nous lancer
dans quelque rédaction de livre que ce soit. Pourtant, je ne pouvais me résoudre à laisser tomber ; il y avait
un livre qui me trottait dans l’esprit depuis un certain temps et c’était Creating a Life Together : Practical
Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities qui venait juste d’être publié en anglais.
Mes expériences en démarrage d’entreprise et en science ainsi que ma tournée des communautés
écologiques m’ont permis de comprendre deux choses importantes. La première est que redéfinir notre
mode d’habitation dans la société d’aujourd’hui implique un exploit technique de l’ordre du démarrage
d’entreprise. Ce ne peut plus être simplement l’achat et l’occupation d’une terre avec trois ou quatre amis
comme dans les années 1970. La règlementation et les quantités importantes d’étapes pour y arriver sont
énormes de nos jours, sans compter les coûts. Deuxièmement, dans un monde de performance et de « prêt
à consommer », il faut prouver que les avantages et les bénéfices de vivre autrement sont substantiels, car
plusieurs abandonnent au premier tour. Après mûre réflexion, je suis venu à la conclusion que ce merveilleux défi ne pouvait être relevé qu’avec une meilleure information. Pourquoi et comment des gens changeraient-ils aujourd’hui le modèle d’habitation nord-américain si confortable et si bien organisé ? Pourquoi
choisiraient-ils de s’investir corps et âmes durant des années pour bâtir un nouveau style d’habitation ?
À la fin de mon voyage, ma conjointe et moi avions décidé que la vie en communauté intentionnelle
serait notre mode d’habitation future. Même si les projets anglophones nous intéressaient beaucoup, nous
voulions demeurer près de nos racines. Il n’y avait rien du genre à Québec. Je savais que de bons livres
sur les cohabitats (cohousing) existaient en anglais et donnaient de bons moyens pour mettre en marche
de tels projets, mais il leur manquait quelque chose. J’avais besoin de comprendre ce que cela impliquait
vraiment, sur le plan humain. J’avais besoin de voir de vrais exemples de ce qui marche et ne marche pas.
La lecture de Creating a Life Together a eu l’effet d’une révélation sur moi : tout devenait possible à partir
de ce moment. Je savais que, bien préparé et informé, j’avais entre les mains la clé. Je savais que créer
AVA N T- P R O P O S D E L A P R E M I È R E É D I T I O N : Q U E L’ I N S P I R AT I O N M È N E À L’ A C T I O N !
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une communauté au Québec ne se ferait pas sans de solides connaissances. Par contre, il était clair qu’il y
avait un manque de documents en français et qu’il fallait faire quelque chose pour remédier à la situation.
Ma rencontre avec l’auteure Diana Leafe Christian au printemps 2003, à Earthaven Ecovillage en
Caroline du Nord, a été une révélation. J’étais curieux de ce chantier de maison écologique qui se construisait devant mes yeux. Chacun avait une tâche qui semblait fort utile pour l’avancement des travaux. Elle
était là, un peu comme un chien dans un jeu de quille à essayer de se rendre utile. Mais, manifestement,
elle désirait plus me parler que s’affairer à peindre ces lattes de bois. Avait-elle un message à me communiquer ? Visiblement épuisée, elle semblait malgré tout extrêmement intriguée par mon aventure de visite de
plus de 40 écovillages. Nous avons discuté de mon expérience comme si je pouvais lui apprendre quelque
chose de nouveau. Mais, après quelques minutes de discussion, j’ai compris avec une grande simplicité et
beaucoup d’humilité que je venais de rencontrer une icône du mouvement mondial des écovillages et que
c’était moi qui en apprendrais beaucoup. Cette femme avait cherché durant des années un ouvrage disant
comment démarrer une communauté intentionnelle. Son choix de communauté avait été Earthaven et elle
construisait son rêve de maison écologique dans une communauté florissante. Elle m’avait expliqué qu’au
lieu d’attendre que ce genre de livre existe, elle avait compris qu’il était temps pour elle de l’écrire. Cette
discussion m’a profondément inspiré.
La solution de faire traduire son livre en français me parut tout indiquée. À ce moment, sachant l’importance de son contenu pour bien démarrer un projet et sachant qu’il peut se passer plus de 5 à 10 ans
avant de voir immerger des communautés viables, je devais trouver un moyen pour qu’il soit traduit assez
rapidement. Il n’y avait plus de temps à perdre. J’ai donc choisi de prendre mes économies personnelles
et de faire traduire le livre, sans même savoir, je l’avoue, si j’allais être en mesure d’obtenir les droits. J’ai
quand même informé l’auteure et la maison d’édition de mon intention. Si je pouvais faire profiter de ce
livre le plus grand nombre possible de « créatifs culturels francophones », un mouvement appuyé de bons
outils pouvait peut-être émerger. Cet ouvrage permettrait peut-être d’augmenter les chances de plusieurs
fondateurs de collaborer avec des gens qui sont conscients et mieux informés. L’idée était d’éviter de
réinventer la roue et de commencer à travailler le plus rapidement possible avec des gens déterminés et
possédant les ressources émotionnelles, financières et techniques pour réussir.
Il a fallu un an et demi pour la traduction. Un jour, lors d’une conférence que je donnais au sujet de
notre voyage, je parlais de ce livre et de l’importance d’en prendre connaissance avant de débuter ce genre
d’aventure. Selon l’auteure, plus de neuf groupes sur dix n’arrivent pas à réaliser leur rêve de créer un
meilleur milieu de vie. Souvent, ils croient détenir les solutions et les moyens pour améliorer notre société
et, malheureusement, après quelques épreuves humaines, financières et légales, ils abandonnent, car ils
ont fait les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. À la fin de la conférence, une femme formidable est
venu me parler et m’a offert de traduire ce livre. Sylvie Fortier est traductrice de métier. Durant dix-huit
mois, entre ses contrats, j’ai reçu ses courriels, dans lesquels elle me parlait un peu d’elle. Il y avait presque
toujours un chapitre traduit attaché au courriel. En plus d’avoir appris à connaître cette femme formidable,
je réalisais qu’elle était si généreuse et qu’elle croyait aussi à un monde meilleur et cette traduction avait
été sa façon de le démontrer. Je lui en suis très reconnaissant maintenant. De fil en aiguille, en juin 2005,
j’avais reçu tous les chapitres.
À l’automne 2004, ma conjointe et moi et un couple d’amis avons décidé de démarrer le premier projet
de cohabitat à Québec. Depuis, la lecture de ce livre est devenue une condition préalable pour toute personne qui désire se joindre à notre aventure. Depuis quelques années, il y a plusieurs personnes au Québec
14
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qui ont posé des gestes concrets pour démarrer des projets d’écovillages. Par manque d’organisation structurée, d’argent ou de volonté commune, les chiffres exacts du nombre d’écovillages existant ou en projet
au Québec ne sont pas réellement connus. En naviguant sur Internet, il est possible de dénombrer environ
une dizaine de projet. Par contre, leurs initiatives permettent de conscientiser et d’inspirer un plus grand
nombre de citoyens, qui passent actuellement à l’action. Leur rêve ne se réalise malheureusement pas aussi
rapidement qu’ils l’auraient souhaité. Les mois passent, même les années, et ils n’en sont souvent encore
qu’au balbutiement d’un écovillage. Se pourrait-il qu’il leur manque uniquement quelques outils et plus
de connaissances ? Ce livre est une vraie « carte routière » pour amener ces bâtisseurs de communauté à
destination. J’espère que cette connaissance se retrouvera dans les mains de bâtisseurs, car la planète ne
pourra se passer encore longtemps de notre respect envers elle.
Grâce à cet ouvrage, Diana Leafe Christian place à vos côtés des dizaines de fondateurs de communautés
qui ont réussi. Ils sont là pour vous appuyer et vous conseiller dans la mise en œuvre de votre rêve de créer
un monde meilleur pour nos enfants et notre belle planète. Bonne lecture.
Michel Desgagnés
Bâtisseur d’un monde meilleur
Cohabitat Québec

AVA N T- P R O P O S D E L A P R E M I È R E É D I T I O N : Q U E L’ I N S P I R AT I O N M È N E À L’ A C T I O N !
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Il n’y a guère rien de plus attirant pour l’humanité en cette fin de xxe siècle,
bien qu’en apparence encore insaisissable, que la perspective de vivre
en harmonie avec la nature et les uns avec les autres.
—Robert et Diane Gilman, Ecovillages and Sustainable Communities

Si vous avez construit des châteaux dans les nuages,
Votre travail n'est pas vain ; c'est là qu'ils doivent être.
À présent, donnez-leur des fondations.
—Henry David Thoreau
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Introduction

« J’ai trouvé le terrain ! », s’est exclamé Jacques au
téléphone. Fondateur d’EarthDance, petite ferme
communautaire en formation au nord du Colorado,
Jacques cherchait depuis des années le terrain
idéal pour y installer une communauté. En fait, il
s’y était mis longtemps avant de mettre sur pied
des rencontres hebdomadaires avec un cercle de
connaissances. Cette fois, persuadé qu’il s’agissait
du bon endroit, il nous a informés qu’il avait déposé
100 000 dollars de ses épargnes comme option
d’achat sur le terrain : nous avions deux mois pour
prendre une décision.
Je venais de me joindre au groupe quelques
semaines plus tôt, et je ne savais rien des communautés intentionnelles. Au fil des rencontres, j’ai
senti qu’il manquait quelque chose.
« Quel est le but de votre communauté ? », ai-je
finalement demandé. « Comment la voyez-vous ? »
Personne n’a pu répondre.
Le samedi suivant, nous nous sommes rendus
sur place pour voir le terrain.
Et nous nous sommes séparés presque aussitôt. Placés devant la réalité – à savoir, acheter
une terre – aucun de nous n’a voulu s’engager.
Franchement, nous n’avions aucune raison de le
faire. Aucun but commun, pas de vision partagée ;
ni structure, ni budget, ni ententes. En fait, nous
n’avions jamais pris de décision de groupe, nous
avions plutôt discuté de ce rêve merveilleux qu’était

la vie communautaire. Jacques a fait des pieds et
des mains pour nous persuader d’acheter le terrain
ensemble : aucun de nous n’a été preneur et il a tout
juste réussi à retirer sa mise avant l’expiration de
l’option.

Les « 10 % qui réussissent »
J’ai appris depuis que l’expérience d’EarthDance
est fréquente. La plupart des groupes (soit près
de 90 %) aspirant à former des écovillages ou des
communautés intentionnelles ne prennent jamais
leur envol ; la communauté dont ils rêvent ne se
matérialise jamais. Ils ne trouvent pas le terrain, ils
n’ont pas l’argent ou ils s’enlisent dans les conflits.
Souvent, ils n’ont tout simplement pas pris la
mesure de la somme de temps, d’argent et de compétences organisationnelles requises pour mener à
bien un projet d’une telle envergure.
J’étais curieuse de connaître le 10 % restant, de
savoir ce qu’il en était de ceux qui avaient réussi à
créer une communauté. Comment s’y étaient-ils
pris ?
C’est depuis ce temps que je cherche à répondre à
la question. C’est ce que j’ai fait pendant des années
en tant que rédactrice en chef de Communities,
en visitant des dizaines de communautés et en
interviewant des dizaines de fondateurs. J’ai fini
INTRODUCTION
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par détecter un schéma : les fondateurs se servent
généralement du même genre de compétences, de
connaissances et de processus pour créer, étape par
étape, différents types de communautés, du foyer
de groupe urbain à l’écovillage rural.
Vivre autrement présente une vue d’ensemble
du processus, recueillie auprès de quelques-uns des
fondateurs des communautés les plus novatrices
et les plus réussies d’Amérique du Nord. Voici ce
qu’ils ont fait et ce que vous pouvez faire pour réaliser votre rêve de communauté.

Qu’est-ce qu’une communauté
intentionnelle ou un écovillage ?
Une communauté intentionnelle urbaine ou rurale
consiste en un groupe de personnes qui choisissent
de vivre ensemble, ou très près les unes des autres,
pour pratiquer un style de vie commun ou travailler
à atteindre des buts partagés. Les familles des
cohabitats urbains, les étudiants des coopératives
universitaires de logement, les partisans du développement durable effectuant un retour à la terre
et s’installant sur une ferme sont tous des membres
de communautés intentionnelles.
Une communauté n’est pas seulement le simple
fait de vivre ensemble, c’est aussi l’ensemble des
raisons qui nous amènent à le faire. Une des descriptions de la communauté du Fellowship for
Intentional Community, un organisme à but non
lucratif, est la suivante : « groupe de gens partageant
un but commun, ayant choisi de vivre ensemble et
de coopérer pour créer un style de vie reflétant les
valeurs fondamentales qu’ils partagent. »
En fait, la plupart des communautés ont l’idéalisme en commun : elles sont fondées sur la vision
d’un mode de vie meilleur, où les membres vivent
ensemble, soit dans des maisons de groupe, soit
en voisinage étroit. Les idéaux d’une communauté
naissent habituellement d’une lacune constatée par
ses membres dans la société.
18
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L’écovillage est une communauté intentionnelle
qui souhaite une manière de vivre plus humaine,
axée sur le développement durable. La définition
de Robert et Diane Gilman, largement utilisée par
les écovillages, est la suivante : « Établissement
autonome, à échelle humaine, où les activités s’intègrent harmonieusement au milieu naturel de telle
sorte qu’elles contribuent à un développement sain
de l’être tout en étant suffisamment inoffensives
pour être poursuivies indéfiniment. »
La communauté intentionnelle qui souhaite
devenir un écovillage essaiera de garder modeste
la taille de sa population de manière à ce que tous
se connaissent et puissent influer sur les décisions
de l’ensemble. Elle voudra pouvoir disposer d’habitations et de possibilités de vie professionnelle,
sociale et spirituelle en nombre tel qu’elle puisse
devenir la plus autonome possible. Un écovillage
construira généralement des habitations selon les
principes de l’architecture durable, cultivera la
majeure partie de sa nourriture biologique, recyclera ses déchets de manière sécuritaire et produira
dans la mesure du possible sa propre énergie.
Sirius Ecovillage, près d’Amherst, dans le
Massachusetts, cultive une grande partie de sa
nourriture biologique, génère une partie de son
électricité et offre des visites guidées et des cours
sur le mode de vie durable. Dans l’État de New
York, l’écovillage d’Ithaca a construit les deux premières des trois habitations communautaires écologiques planifiées sur sa terre de 176 acres, où il
exploite une ferme biologique pour ses membres et
voisins, selon le principe de l’agriculture soutenue
par la communauté. Dans les chapitres suivants,
nous étudierons deux jeunes écovillages : Dancing
Rabbit dans le Missouri, et Earthaven en Caroline
du Nord. J’utilise le terme « communauté » pour
désigner tant les écovillages que d’autres formes de
communautés intentionnelles.
De plus en plus de gens aspirent à davantage
de « communauté » dans leur vie ; c’est peut-être
votre cas. Ces personnes se sentent de plus en plus
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Faites circuler nos livres.
Discutez-en avec d’autres personnes.
Si vous avez des commentaires, faites-les nous parvenir ;
nous les communiquerons avec plaisir aux auteur.e.s
et à notre comité éditorial.
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