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L’organisation

Nous consommons actuellement entre 2 et 5 fois plus que la capacité naturelle de renouvellement des ressources 
de notre planète. Réduire l’empreinte écologique de l’humanité est une nécessité urgente : une consommation 
sans limite pour une croissance infinie sur une planète finie est un mythe dont on constate chaque jour les dégâts. 
Mais pour qu’une part significative de la population choisisse la voie de cette transition écologique, il est 
indispensable que ce nouveau mode de vie soit au moins aussi désirable que l’actuel.

0.6 Planet adopte une démarche scientifique pour inventer, expérimenter, transmettre un mode de vie individuel 
qui doit se traduire par une consommation devant tendre vers 0,6 fois ce seuil de renouvellement au lieu de 2 à 5 
actuels. Pour imaginer un nouveau bien-être, nous développons : 
● des écovillages (à terme, des dizaines) interconnectés et servant de modèles pour un changement systémique
● un incubateur low-tech dont la mission est de fournir les produits véritablement nécessaires aux habitants
● une pépinière humaniste pour définir un autre rapport au monde : bienveillant, solidaire et respectueux.

C’est en investissant sur des technologies frugales et en développant un rapport au vivant plus harmonieux que 
nous construisons quotidiennement dans nos écovillages un mode de vie durable, solidaire, résilient et désirable.

Un site 0.6 Planet est un lieu où nous 
travaillons l’équilibre entre empreinte 
écologique et confort personnel, entre 
espaces communs et habitats privatifs, 
entre éco-constructions et habitats légers, 
entre travail collectif et intérêts personnels.

Les habitants y réduisent leur empreinte 
carbone par la sobriété heureuse et la 
connexion à la nature selon les principes de 
la permaculture et participent ainsi à la 
sécurité alimentaire territoriale.  

Incubateur low-tech
Pour rendre désirable un mode de vie compatible avec les limites de 
la planète, nous allons nous appuyer sur d’autres technologies.  

Nous développerons des technologies alternatives (dites low-tech) 
qui sont frugales (ne nécessitant pas d’importer des matières rares 
de partout dans le monde), durables (donc décarbonées et 
réparables), appropriables (qui peuvent être produites sur nos 
territoires), répondant à nos besoins primaires de manière élégante.  

Pépinière humaniste
Il devient urgent de repenser notre relation au vivant : aux humains, aux animaux, aux 
plantes et à la Terre. C’est la mission de la Pépinière humaniste. 

La Pépinière est constituée de cercles de réflexion. Ce sont des collectifs qui travaillent, 
au sein de l’association ou dans les écovillages, sur les dimensions sociales, 
organisationnelles, humanistes, économiques de chaque lieu. 

Créateur d’éco-sites à faible empreinte écologique

une turbine low-tech

(premier site en Dordogne) (deuxième site en Bourgogne)

Des lieux de vie écologiques

Ceux sont des lieux où la beauté, la créativité et l’écologie intérieure contribuent au plein épanouissement personnel. 

Nous voulons enclencher une dynamique d’essaimage en réalisant dans le même temps l’acquisition des lieux et la 
création des collectifs d’habitants.



Le Moulinage chez Soie
Après la Dordogne, puis la Bourgogne 0.6 Planet choisit 

l'Ardèche pour son nouveau site d’expérimentation

Valoriser l’existant
Nous mettrons en adéquation les atouts du site avec les objectifs du 
projet :

● 50% sera dédié aux espaces communs : cuisines semi pro, salle à 
manger, salons, bureaux partagés, buanderie, bibliothèque, habitats 
temporaires, ateliers, …

● une salle d’activité de 250m2 pour accueillir stages et résidences 
d’artiste

● maintenir et encourager la biodiversité existante sur le terrain…
● Tirer avantage de l’eau circulant sur le domaine
● S’inscrire dans le tissu ardéchois solidaire 

Faire vivre un habitat participatif
La mise en commun des ressources du site s’accompagne d’un 
cadre de vie sain et agréable :

● les habitants sont tous associés de la société qui achètera et 
gèrera le lieu 

● pour réduire l’empreinte écologique des habitants, de nombreux 
équipements seront mis en commun

● Nous mettrons en place une gouvernance partagée entre les 
membres du collectif.

Un habitat écologique
Le cœur de notre projet est la création d’un cadre de vie agréable et 
écologique:

● créer une activité agricole sur le site via une micro-ferme de maraîchage 
en agro-écologie ultérieurement alliées à une activité de transformation     
et de commercialisation 

● mettre en place un système de production d’énergie à partir de l’eau
● mettre en place un cycle de l’eau complet de la captation à l’épuration 
● mise en place d’un pôle Low-Tech autour des énergies renouvelables 

Nous imaginons un lieu de travail, de partage, de vie agréable à l’empreinte écologique réduite.

Le Moulinage chez Soie a été le dernier lieu producteur de soie 
d’Ardèche. Son activité s’est terminée en 1971. 

Les 20 dernières années; il a été transformé en gîtes et lieu de 
stages de bien être.

Sa superficie totale est de 8 hectares : forêt, châtaigneraie, 
prairie, jardins. 
★ 1 bâtiment de 1200m2 en très bon état 

avec extensions possibles
★ une rivière avec une eau de très bonne qualité
★ un tissu local solidaire

Il est situé à 1h de la gare TGV de Valence. 

Les écoles primaires et secondaires ainsi que les commerces  
se trouvent à 10  kilomètres.



Comment participer ?

   Rejoins-nous !
Le noyau dur du collectif de cet écolieu est en cours de constitution. 
Nous sommes indépendants de toute affiliation sociale ou politique, et nous finançons ce projet sur nos fonds 
privés.

Nous recherchons des hommes et des femmes de tous horizons et de toutes professions : maraîchers, 
menuisiers, charpentiers, artisans, auto-entrepreneurs, ingénieurs, professeurs, soignants, …

contacte-nous via ce formulaire : https://vu.fr/eIuu

Un engagement financier
L’investissement financier permet  :
● de vivre sur un domaine de 8 ha
● d’accéder aux espaces communs
● de disposer d’un emplacement privé

L’investissement financier se décompose en deux parties :
● un ticket d’entrée de 50 000€ par foyer.
● un coût de mise à disposition d’un espace privatif, évalué à 2 000€/m²

Le tout permet de financer le projet : achat du site et de sa transformation pour 
atteindre l’autonomie alimentaire, énergétique, hydraulique.  

En cas de départ, l’investissement financier initial est remboursé.

 L’investissement financier solidaire est possible et permet d’accueillir des habitants 
ne disposant pas du financement.                              

Un engagement personnel
Transformer le site du Moulinage chez Soie en site 0.6 Planet est un projet 
expérimental scientifique de réduction d’empreinte écologique de grande 
ambition, qui demandera plusieurs années pour atteindre l’objectif final. 
Il s’agit donc d’une véritable aventure humaine, personnelle et collective. 

L’ampleur de la transformation du lieu demandera un investissement en 
temps de la part de chaque habitant, d’une journée hebdomadaire d’utilité 
collective et une implication dans des projets d’aménagement.

Les changements technologiques et comportementaux induits par la 
création d’espaces communs impliquent également un profond désir de 
changer notre posture intérieure et notre rapport au monde et à l’autre pour 
vivre ensemble de manière durable, solidaire, résiliente et joyeuse.

La sobriété heureuse signifie concrètement changer les habitudes créées par un 
mode de vie urbain et technologique :
● utiliser moins d’électricité (basse consommation), moins d’eau (récupération, 

recyclage, réducteur de débit), moins de pétrole (véhicules communs, vélos), 
moins de ressources (chauffage raisonné, ventilation naturelle)

● minimiser et valoriser nos déchets (toilettes sèches, compost)
● manger local, de saison, avec peu de viande
● vivre en collectivité, accueillir la diversité et préserver l’intimité.

                Bref, anticiper, incarner et accueillir les changements à venir.

Plus sur : www.06planet.org et www.facebook.com/0.6Planet

Un nouveau cadre, pour une nouvelle vie

https://vu.fr/kPau
https://vu.fr/eIuu
http://www.06planet.org
http://www.facebook.com/0.6Planet

