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Note argumentaire de la contribution 

Une sorte de guide simple et efficace.  

Il est original car il met le questionnement au centre des préoccupations. Cela semble logique. Pourtant l’on 
constate que la plupart des échecs sont dus au manque de cohésion du groupe et au manque d’élaboration 
d’un projet commun. Finalement, au manque de communication de ses réels désirs et non-désirs. Trop de 
non-dits. Ce qui devraient se retrouver au centre des débats initiaux de tous les projets.  

C’est comme si elle souhaitait mettre en avant le faible taux de réussite et tous les déboires des projets 
d’habitat groupé, communautaire, des écovillages, … pour en ressortir plus riches et plus forts! 

C’est assez audacieux !  

La meilleure chose n’est-elle pas de bénéficier de tous ces conseils, des choses à faire à ne pas faire, de 
connaître les points pour lesquels il faut être particulièrement attentif, d’être bienveillant et tolérant face 
aux volontés des autres. Lorsque cette base est établie, la solidarité s’installe et le projet peut se construire. 
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2006/2015 - ACCORD - ARGENT - COMMUNAUTES INTENTONNELLES - COMMUNICATION - CONDITIONS - 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 

 


