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La ferme de la Chaux
Hospitalité | Habitat participatif | Éco-Hameau

En 2009, l’association Goshen s’inscrit dans le
mouvement Colibris en développant un projet
d’éco-hameau participatif. La ferme de la
Chaux devient un habitat groupé dont les
logements sont mis en location à des foyers qui
s’investissent dans le projet. Il s’agit d’un lieu
alternatif qui recherche l’autonomie à travers la
sobriété, une économie circulaire et une
agriculture naturelle. L’association expérimente
un mode de vie respectueux de l’homme et de la
nature qu’elle entend diffuser par l’hospitalité
en accueillant les curieux qui souhaitent visiter
la ferme de la Chaux, ainsi que par des temps
d’échanges avec les habitants de la commune et
les associations du département.

Moyens financiers
Budget annuel :
Un revenu de transition écologique
financé par la Fondation Zoein.

Moyens humains
1 salariée
4 foyers

Territoire
Bussière-sur-Ouche
Auxois-Dijon-Morvan
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La recherche d’autonomie de la ferme de la Chaux n’implique pas le
repli sur soi. Forte de ses dix ans d’expérience, l’éco-lieu attire l’attention
d’un public éco-citoyen. Il s’agit ainsi d’un espace de circulation de
valeurs et d’idées en faveur de la transition socio-écologique. Ancrée dans
les réseaux locaux, l’association favorise également la convergence des
initiatives dans le milieu associatif et militant.

Les actions concrètes
ü Un accueil et un gîte pour les pèlerins, les
porteurs de projets et les associations.
ü Les Renc’Arts de la Chaux : festival pour
favoriser les convergences des initiatives.
ü Des ateliers de changements des pratiques :
jardinage, cosmétiques, plantes sauvages
comestibles, miel, compostage, etc.
ü Accompagnement
écologique.
Image : Les Renc’Arts de la Chaux
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ü Formations de collectifs : gestion des conflits
et démocratisation des prises de décision.

Les enjeux de l’action par rapport aux ODD
Solidarité
Hospitalité
inconditionnelle
Lien social

Eco-hameau
Habitat groupé
Résilience

Agriculture biologique
et naturelle

Économie circulaire
et régénérative des
écosystèmes
Simplicité volontaire

Alimentation saine
Bienveillance
Communication
non-violente

Participation
citoyenne
Gouvernance
horizontale
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La préfiguration locale de la transition socio-écologique
Les Oasis du mouvement Colibris se conçoivent comme des espaces d’expérimentation à
petite échelle d’un mode de vie plus soutenable et plus démocratique, répondant aux enjeux
socio-écologiques globaux. La ferme de la Chaux s’inscrit dans cette idée. Il s’agit d’une
communauté du « faire ensemble » qui préfigure la société qu’elle souhaite pour demain

Une communauté écologique en recherche d’autonomie
L’éco-lieu de Goshen vise l’autonomie tout en réduisant au maximum son empreinte
écologique. Dans une optique de souveraineté alimentaire, une agriculture naturelle et le « do
it yourself » est pratiqué sur le site : aromatiques, production de bières, de miel, de confitures,
produits ménagers, etc. En lien avec le collectif Risomes de Mâlain, cinq hectares de terrain
sont mis à disposition d’un boulanger. Celui-ci est accompagné dans la production biologique
de sa farine. Du point de vue énergétique, le chauffage se fait au bois et il est en projet
d’installer des panneaux solaires. Ensuite, la biodiversité du site est protégée et favorisée par
la mise en place de ruches et de tours à insectes. L’autonomie en eau est également
recherchée : récupération des eaux de pluies et toilettes sèches. Enfin, l’éco-lieu repose sur
une économie circulaire : gratuité, mutualisation, prix libre, recyclage, troc, etc.

Expérimenter la simplicité volontaire
La recherche d’autonomie de la ferme de la Chaux s’effectue pas à pas, par
l’expérimentation de pratiques concrètes, en poursuivant la philosophie de la simplicité
volontaire. La démarche est de préfigurer à une petite échelle ce modèle de société qui
consiste à réduire drastiquement sa consommation. En requestionnant l’ensemble de leurs
besoins et de leurs envies, les membres de l’association transforment leurs pratiques et
reprennent du pouvoir d’agir sur leur propre vie dans une optique de changer le monde. La
vie en communauté, l’économie circulaire et l’échange avec l’extérieur visent à construire
un écosystème local le plus indépendant possible des systèmes marchands. Conformément
à la pensée de Pierre Rabbi, il s’agit également d’une recherche de spiritualité par le
contact avec la nature.

Une communauté horizontale d’expériences partagées
La ferme de la Chaux est un habitat groupé pour quatre foyers qui expérimentent un mode de
vie alternatif écologique, mais aussi démocratique. Les membres de la communauté partagent
un ensemble d’expériences vécues et d’engagements en commun. Ils construisent notamment
leurs propres normes de vie collective. Tous les locataires sont membres du conseil
d’administration et chacun a des responsabilités et un budget spécifique (accueil, Jardin,
potabilité de l’eau, etc.). En dehors du champ de gestion de chacun, les décisions courantes
sont prises par vote aux deux tiers et les plus importantes — comme l’accueil d’un nouvel
habitant — sont prises à l’unanimité. Les grandes orientations de l’association sont, quant à
elles, construites avec l’ensemble des membres à travers un processus dialogique qui se
termine à minima par le consentement de tous, c’est-à-dire que personne ne s’y oppose. Il
s’agit donc d’une communauté qui crée du sens commun à petite échelle et qui préfigure une
société idéalement participative et horizontale.
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Un carrefour où circulent des valeurs et des idées
Étant donné que les projets d’habitat groupé présentent beaucoup de difficultés, l’exemple
réussi de Goshen attire l’attention. Des articles de revue ou de sites internet donnent une
reconnaissance nationale. La situation entre Paris et Lyon favorise également les visiteurs (800
par an en moyenne) de personnes curieuses en recherche d’un mode de vie alternatif. En outre,
un studio est disponible pour des porteurs de projet qui souhaitent un espace de réflexion. Un
gîte est également mis à disposition des associations pour organiser leur assemblée générale
ou leurs réunions (Université du Nous, Colibris, etc.). Cette circulation d’individus permet la
circulation des idées et des valeurs. De cette manière, l’éco-lieu diffuse les résultats de ses
expérimentations et trouve de nouvelles idées à mettre en œuvre. Ce processus d’essaimage
s’effectue également à travers l’implication dans la vie locale, associative et militante.

Un ancrage dans l’animation de la vie locale
La ferme de la Chaux repose sur un principe d’ouverture sur l’extérieur. En particulier, les
membres de l’association sont encouragés à participer à la vie locale en s’engageant dans les
collectifs (chorale, centre social, association de parents d’élèves, etc.) et événements des
environs. Afin d’entretenir les liens sociaux entre voisins, Goshen organise ponctuellement
des temps conviviaux ou d’éducation populaire (cyclo-ciné, conférence/débats, etc.). Une série
d’ateliers « do it yourself » permet de diffuser certaines valeurs et pratiques à un public
d’habitants locaux en recherche de lieux de rencontre qui ne sont pas nécessairement
sensibilisés aux questions écologiques.

Un lieu de croisement et d’enrichissement des alternatives
À une échelle départementale, Goshen fait partie d’un certain nombre de réseaux associatifs.
Des liens forts se sont développés notamment avec Rézo’Fêt’Art par l’organisation annuelle
du festival des Renc’Arts de la Chaux. L’objectif de l’événement est de favoriser la
convergence des initiatives de transition socio-écologiques. Les associations et collectifs
principalement dans le milieu militant en Côte d’Or sont invités à mobiliser leurs membres
pour participer à un temps festif et à un forum ouvert. Des séances de travail en intelligence
collective et des ateliers de réflexion permettent de croiser et d’enrichir les projets alternatifs
ainsi que de favoriser l’interconnaissance et les partenariats.

Diffuser les valeurs démocratiques dans le milieu associatif
À prix libre, Goshen propose d’accompagner les associations dans la gestion de conflits et
la démocratisation de leur gouvernance interne. Une des membres est une professionnelle
de la communication non-violente et donne bénévolement des formations pour partager les
responsabilités et poser un cadre bienveillant. L’idée de la ferme de la Chaux est d’être un
lieu de ressources écologiques et démocratiques pour le milieu militant.
Projet de valorisation des initiatives
de transition socio-écologique en
Bourgogne Franche-Comté.
DREAL - SDDA
Département Démarches de
Développement durable

Contacts
Goshen : lessokos@gmail.com
Site internet : www.goshen.fr
DREAL : alex.roy@developpementdurable.gouv.fr
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