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Projet d’écolieu                            
pour expérimenter collectivement    
la vie simple, en résonance avec     

les lois du vivant 

ZEN SUR TERRE
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1. NOTRE LIEU 

1.1 Caractéristiques de l'endroit recherché 
Nous recherchons un corps de ferme avec dépendances et terres : 

• Présence de l’eau (rivière/ étang alimenté par une source) 
• Au minimum 10 ha de terre dont 4 ha cultivables 
• Un bâtiment principal avec au moins une grande pièce 
• Un environnement silencieux mais avec une vie sociale à proximité 
• Présence d’arbres sur la propriété et/ou de bois à proximité 
• Accessible en transports en communs (gare à moins de 30km) 

Notre zone de recherche : Toute la France, sauf les départements déjà 
soumis à des canicules et sécheresses trop importantes 
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      UNE VIE SIMPLE ET HARMONIEUSE 
       Nous souhaitons créer un lieu de vie et de travail collectif 

dans lequel expérimenter de nouvelles façons de vivre 
ensemble et notamment de se nourrir. Un lieu d’accueil, de 
recherche et de transmission qui participe activement à 
construire notre résilience collective. Nos habitats personnels 
simples et bâtiments communs seront intégrés au sein d’un 
paysage nourricier. Nous développerons un modèle agricole 
qui puise son inspiration dans des méthodes telles que la 
permaculture et le maraîchage sur sol vivant. Dans d'autre 
mots, nous souhaitons participer à un système de culture 
capable de résister aux chocs climatiques et de produire 
suffisamment d’al iments pour vivre en autonomie 
territoriale. Nous nous appuierons sur des savoirs paysans en 
privilégiant des outils conviviaux au service des personnes et 
de la collectivité, tout en réduisant notre extravagance 
énergétique actuelle. Pour sortir de la course au profit sans 
fin, rien de plus naturel que de  revenir à la présence au 
quotidien, aux joies simples des relations humaines et des 
liens avec les autres espèces. Nous avons le devoir de laisser 
un monde vivable et désirable aux générations futures. Pour 
cela, il est grand temps de revenir à l'essentiel.


1.2 La mission 
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1.3 Ce qui nous relie 

• Pratique de la méditation 

   Pour nous, le « zen » est plus qu'un mot à la mode. Notre groupe s'est formé 
autour de la pratique de la méditation dans la tradition zen sōtō. Même si 
nous puisons dans cette sagesse millénaire, nous ne sommes affilié.e.s à 
aucune institution, ni religion. Notre lieu sera ouvert à tous.tes dans le 
respect de la diversité des croyances humaines. 

   Nous apprécions commencer chaque journée par une méditation collective, 
optionnelle. Cela permet d’instaurer une atmosphère de calme et de 
concentration qui se poursuit dans chaque activité quotidienne : le ménage, 
la cuisine, le travail au potager, etc. Se centrer dans son corps contribue ainsi 
à porter une attention particulière aux conséquences de nos gestes les plus 
banals, souvent ignorées. 

Les valeurs communes à notre groupe découlent de cette pratique : 

• Respect du vivant 

• Autonomie 

• Paix, non-violence 

• Entraide, solidarité, soin mutuel 

• Action juste, consciente 

• Goût de l’effort, engagement 

• Auto-discipline 

• Harmonie, sens du collectif 

• Joie profonde 

• Silence intérieur 
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1.4 L’habitat léger 

Notre projet comprend l’installation de quelques habitats légers repartis sur la 
future propriété acquise, autour des bâtiments déjà existants qui seront les 
espaces communs. Cela sera soumis à l’acceptation par la mairie, que nous 
considérons comme partenaire du projet. Nous sommes donc à la recherche 
d’une commune désireuse de répondre d’une manière soutenable à la 
demande d’accès au logement des foyers sensibles à l’écologie. 

Définition Les habitats légers, ou en termes officiels « résidences 
démontables  » (article R.111-46-1), sont des habitations principales de petite 
taille, sans fondations et qui peuvent être, à tout moment, facilement 
démontées ou déplacées. L’impact sur l’environnement est minime : pas 
d’imperméabilisation du sol et utilisation de matériaux de construction 
biodégradables. Ex: tiny house (chalet en bois sur remorque),  kerterre (maison 
en chaux, chanvre), maison en terre et paille, etc.  

Réglementation L’installation sur terrain non constructible (naturel ou agricole) 
est possible, avec le soutien fort de la municipalité.  
Plus d’infos :  
https://hameaux-legers.org/nos-actions/accompagnement/collectivites 
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UN PROJET AGRICOLE RÉSILIENT 
Face à la déplétion généralisée des ressources non renouvelables, la 
perte de la biodiversité et l'appauvrissement des terres agricoles, il est 
vital de créer et de multiplier des formes solidaires d’être et d’habiter 
notre monde suivant le principe de l'interdépendance. Nous souhaitons 
développer une autonomie matérielle à l’échelle du territoire tenant 
compte de ses ressources disponibles et de ses besoins. Les végétaux 
seront produits dans des conditions favorables à leur croissance et à 
leur qualité sans polluer ni consommer de grandes quantités 
d’énergie. Les terres ne seront plus exploitées mais régénérées. 
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Céréales 

En parallèle, nous souhaitons expérimenter des méthodes moins intrusives 
de cultiver quelques céréales de base en collaboration avec les agriculteurs 
et agricultrices de la région.

Cueillette


Enfin, au fil des saisons, nous cueillerons des plantes et fruits sauvages (ail 
des ours, orties, consoudes, châtaignes, etc.) pour compléter ce que nous 
cultiverons et valoriser les savoir-faire traditionnels.

Animaux  

Nous intégrerons des animaux dans un esprit respectueux de leurs besoins. 
Nous commencerons par une basse-cour diversifiée que nous pourrons 
compléter par quelques ruminants. La cohabitation avec des animaux a 
plusieurs rôles tels qu’entretenir la biodiversité du lieu, fertiliser le potager et 
nous pousser à questionner notre place au sein du vivant.

2. NOS ACTIVITÉS

2.1 La ferme

Maraîchage  

S’appuyant sur une expérience de plus de 30 ans dans le maraichage 
bio, permaculture, MSV (maraîchage sur sol vivant), nous souhaitons 
continuer à produire à la main une large variété de légumes d’excellente 
qualité. Cette production servira à nourrir les habitant.e.s du lieu et 
pourra également être distribuée au sein d’une AMAP, cantine scolaire, 
association locale, etc.
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Nous comptons également accueillir sur place ou bien organiser dans le 
voisinage des évènements ponctuels, tels que : 

• Formation en maraichage sur sol vivant 

• Stages de permaculture 

• Formation en boulangerie 

• Ateliers d’éco-construction 

• Ateliers de couture et de réparation de vêtements 

• Stages de maraîchage pour enfants 

• Accueil social de femmes et enfants en difficulté, à étudier en partenariat 
avec les organismes locaux 

• Camps d’été pour les enfants, en immersion dans un lieu écologique 

• Fêtes des saisons selon le calendrier agraire 

• Débats, projections de films, rencontres, soirées de discussions, cercles de 
parole, lecture, etc.  

• Repas solidaires 

2.2 Accueil et transmission

Transformation  

La ferme possédera un espace dédié à la transformation d’une partie de 
notre production végétale pour les habitant.e.s du lieu ainsi les personnes 
que nous accueillerons. Cet espace sera également un lieu de convivialité 
et de partage pour les voisin.e.s souhaitant valoriser leurs surplus, leurs 
cueillettes où expérimenter des recettes.  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3. ACTEURS DE LA TRANSITION DANS LE TERRITOIRE

• Projet attrayant pour des familles avec des enfants 

• Collaboration avec l’école locale 

• Activité de transformation alimentaire collective, collaboration envisagée 
avec d’autres fermes voisines 

• Soutien à des espaces de rencontre de type café-épicerie associative 

• Atelier de réparation, notamment des vélos et des textiles 

• Accès à la littérature via une librairie mobile itinérante présente sur les 
marchés locaux 

• Implication dans l’action sociale dans la mesure de nos capacités, par le 
biais d’un partenariat avec des organismes dédiés (insertion de chômeurs,  
protection de l’enfance, accueil des femmes victimes de violences, etc.) 

• Accompagnement à la transition écologique pour les acteurs du territoire 
intéressés 

• Initiation ou participation à un dialogue démocratique sur la résilience de la 
biorégion en matière d’énergie, d’alimentation et de gestion de l’eau 

Le soutien des initiatives locales est au coeur de nos préoccupations. 
Nous voulons favoriser les échanges en collaborant à des initiatives 
déjà existantes. L’implantation de ce nouveau lieu devrait permettre 
d’ouvrir de nouvelles perspectives sociales :
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4. NOTRE FONCTIONNEMENT

4.1 La gouvernance partagée : une démocratie vivante 

Nous partons d’un système gouvernance partagée non hiérarchique qui 
a fait ses preuves  dans d’autres collectifs. Un professionnel nous 
accompagnera dans l’adaptation de ce modèle à notre situation. Cela 
veut dire que nous essayons de trouver un équilibre dynamique entre : 

• La liberté de prendre des initiatives  

• La place de chacun.e au sein du collectif 

• Le besoin d’avoir des temps de discussion collective sur les sujets 
importants, s'appuyant sur l’intelligence du groupe  

• La prise de décision collective par la méthode du consentement 

• Les rôles spécifiques délimités par un mandat permettant aux 
personnes choisi.e.s par le collectif d’avancer de manière autonome 

• Un système de postes tournants permettant à chaque personne 
d’acquérir une expérience légitime dans tous les domaines
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4.2 La propriété comme commun

Nous voulons défendre une éthique exigeante au service de l’agriculture 
paysanne et de la lutte contre la spéculation immobilière. Nous avons donc 
fait le choix juridique d’une société par actions simplifiée (SAS) coopérative 
dont la spécificité est de défendre l’intérêt collectif plutôt que celui 
individuel.  

Les habitants sont à la fois locataires de leur logement et associés détenant 
des parts sociales. De plus, des investisseurs peuvent soutenir le projet par 
l’apport de capitaux qu’ils peuvent récupérer selon la procédure établie par 
la SAS coopérative. 

À terme, les usager.e.s du lieu pourront changer sans impact sur l’ambition 
initiale du projet, selon les règles définies au préalable par le groupe. Notre 
intention est de pallier à l’injustice sociale en intégrant de nouveaux 
membres sans discrimination liée aux apports financiers que chacun.e peut 
faire à son entrée. En sortant durablement la propriété du marché, c’est la 
vocation d’intérêt général du projet que nous garantirons.   

4.3 Le montage juridique

• Une SAS coopérative achète le foncier et investit pour la rénovation 
du lieu et la constructions des habitats légers individuels fixes. Les 
habitats légers mobiles sont à la charge des usagers.ères. 

• Une association gère nos activités sur le lieu (transformation 
alimentaire, transmission pédagogique, événements, accueil, etc.) 

• Une SCEA (Société civile d’exploitation agricole) porte le volet 
agricole collectif.

Financement prévisionnel du démarrage du projet 

Plan financier général en cours d'élaboration. 

Investissements Apports

350k€ achat ferme 305k€ fonds propres des futurs habitants

45k€ frais agence et notaire 105k€ prêt Coopérative des Oasis

5k€ frais d'accompagnement 80k€ prêts solidaires

20k€ rénovations 1ère année 5k€ dons et financement participatif

15k€ construction 1er habitat léger -

10k€ prépa. autonomie en eau -

5k€ aménagements agricoles initiaux -

45k€ trésorerie SAS -

495k€ 495k€
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4.4 Le montage financier

Chaque personne aura un revenu suite à un travail ou à une retraite. Le 
travail peut être à l'extérieur, de préférence à mi-temps, ou sur place, au fur 
et à mesure du développement des activités économiques sur le lieu. Nous 
mettrons en place un système financier basé sur la solidarité.  

Les habitants paieront des loyers à la SAS coopérative, calculés sur la base 
des emprunts à rembourser, des charges réelles, de la superficie occupée et 
du revenu individuel. Tout compte fait, ces loyers reviendront moins chers 
que les loyers pratiqués aujourd'hui sur le marché immobilier. Des locations 
temporaires de chambres, salles et espaces peuvent compléter les revenus 
de la SAS.  

Les autres activités collectives citées préalablement (agriculture, 
boulangerie, ateliers d'éco-construction, etc.) se financeront le plus possible 
par elles-mêmes, tout en étant solidaires entre elles.  

Ce modèle économique fonctionne aussi par la diminution drastique des 
frais courants, d’une part par l’engagement de chacun.e dans la reduction 
de son empreinte écologique, et d’autre part par la mutualisation des 
charges (construction, alimentation, transports, etc).
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6. QUI SOMMES-NOUS ?

Alina Koan Turco 
37 ans, roumaine et française, études aux Beaux-Arts 
de Paris et à l'EHESS en anthropologie, productrice 
dans la mode, organisatrice d'événements 
notamment d'un festival de musique tsigane en 
Roumanie, coresponsable de la permaculture au 
Temple zen de la Gendronnière, aujourd’hui 
apprentie maraîchère investie dans l'éducation à 
l'environnement pour les enfants. Souhaite passer le 
reste de sa vie à faciliter celle des autres. 

Daigaku Tosen 
35 ans, australien d'origine 
belge, anciennement étudiant en 
philosophie orientale et 
musicien, travaille depuis une 
dizaine d'années comme 
charpentier, cherchant une 
approche naturelle de l’habitat. Il 
a pratiqué un certain temps 
comme moine au Japon dans la 
tradition zen sōtō. 

Cathy Remy 
55 ans, belge, 

journaliste, mère de trois jeunes adultes, 
militante écoféministe engagée pour la 

justice sociale et climatique. Aspire à mener 
une vie simple et joyeuse au service du 

vivant. Aime la cuisine, le chant et le dessin.
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Raimund Olbrich 
70 ans, allemand, maraîcher depuis 40 

ans, parmi les pionniers du bio, membre 
d'une communauté hippie dissolue. 
Formateur par l’insertion sociale aux 

Jardins de Cocagne, maraîcher dans une 
structure Solavi (autonomie en légumes) 
en Suisse, responsable du potager et de 

la permaculture au Temple zen de la 
Gendronnière. Auteur du livre "Sol vivant, 

parole vivante" (Éditions L’Originel), il 
souhaite désormais participer à une 

véritable alternative qui tient debout.

Kittinyani  
45 ans, française et canadienne, nonne 

bouddhiste de la tradition theravada, 
ayant vécu dans une communauté 

monastique en Angleterre pendant 12 
ans, est maintenant inspirée à participer 

à l’expérimentation d’une société 
alternative basée sur la simplicité 

matérielle, les valeurs humaines et la 
spiritualité universelle.  

Madeleine Ehrhard 
68 ans, suisse, professeure de travaux manuels, avec 
l'expérience de nombreuses années de formation 
d'adolescents en difficulté d'apprentissage et 
d'accompagnement de personnes en situation de 
handicap mental. A vécu 10 ans dans diverses 
communautés et géré un hôtel dans les Alpes 
Suisses. Co-responsable du Dojo zen de Zurich et 
spécialiste de la réparation des vêtements selon la 
technique sashiko. Cherche à présent la magie du 
partage qui fait que 1+1= plus que 2. 
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Nous rejoindre 
L’aventure de participer à la création d’un écolieu vous tente et vous vous 
reconnaissez dans les valeurs de ce projet? Nous sommes ravis d’intégrer de 
nouvelles personnes prêtes à mettre la main dans la terre. Nous cherchons 
notamment quelqu'un.e qui partage le projet agricole avec notre maraîcher. 
Dans la volonté de garder un équilibre intergénérationnel, la porte est 
actuellement ouverte à des jeunes adultes, et bienvenue aux enfants! 
N’hésitez pas à nous contacter par email pour plus de détails. 

Faire un don 
Pour passer du rêve à la réalité, vous pouvez nous soutenir durablement en 
faisant un don à l’association porteuse du projet. Votre argent financera les 
premiers investissements pour la mise en place des activités et assurera un 
démarrage humain plein d’énergie. 

Par chèque, merci de l’envoyer à l’adresse : Association ZEN SUR TERRE, Chez 
Raimund Olbrich, 27 route des Montils, 41120 Candé-sur-Beuvron 

Par internet, sur le site :  
https://www.helloasso.com/associations/zen-sur-terre/formulaires/1 

Devenir prêteur solidaire 
Vous souhaitez sortir votre argent des banques et le placer dans un projet qui 
œuvre pour le bien commun? Vous pouvez devenir associé.e dans la SAS 
coopérative selon les modalités définies dans le document « le pacte associés » 
qui précise notamment la procédure de remboursement. Investir dans une SAS 
est considéré par plusieurs spécialistes comme un placement opportun dans les 
conditions actuelles de possibles crises financières. La SAS est une structure très 
sûre car la valeur monétaire est entièrement investie dans du foncier, qui sera 
de plus amélioré par le projet d’écolieu. 
Merci de nous contacter par email pour de plus amples renseignements. 

Newsletter 
Pour nous suivre, merci de nous envoyer un email avec le sujet "newsletter". 

Nous contacter 
contact@zen-sur-terre.org 

6. AIDER À FAIRE EXISTER CE PROJET
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