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Qui sommes-nous ?
« L’ONG a pour objet d’être un Institut et un Centre de Ressources où sont menés des réflexions, des
études et des expérimentations dans le but de construire, développer et pérenniser un modèle de vie
individuel et inter-dépendant (holistique et systémique). »

Notre Démarche
Il y a bien longtemps que nous ne sommes pas en accord avec les valeurs et les principes qui
véhiculent. Et nous ne voulons pas continuer à panser un système archaïque qui saigne de partout.
Notre démarche a été de repenser entièrement notre façon de vivre, notre modèle de vie, notre
société. Pour l’instant, nous restons persuadés que seul un changement profond et total peut
changer les événements. Nous avons donc fait table rase de ce qui existe pour repenser et
reconstruire le monde de demain, en faisant le lien entre nos idées et tout ce qui existent déjà
comme alternatives.
Aujourd’hui, nous avons atteint certaines limites car élaborer de nouveaux modèles reste théorique.
Or, nous avons besoin de les mettre en pratique, de les vivre en conditions réelles, et ainsi pouvoir
les améliorer. En effet, comment pourrions-nous repenser un modèle de gouvernance ou encore un
modèle économique uniquement en théorie ? Impossible selon nous.
Nous avons donc besoin d’un lieu pour accueillir cette expérience, ce nouveau modèle de vie.
Nous sommes ouverts à toutes propositions :
- Créer ou se joindre à la création d’un collectif en vue d’acquérir un bien immobilier.
- Rejoindre un lieu déjà actif qui serait intéressé d’expérimenter et intégrer les modèles.
- Prêt grâcieux d’un bien immobilier à très long terme.
- Don d’un bien immobilier.
- Achat d’un bien immobilier.
- Coopération avec la mairie d’un village.
Que l’ONG soit propriétaire est bien sûr l’idéal. Cela permettrait une totale indépendance pour
mener à terme tous les projets.
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« Un pour Tous, et Tous pour Un. »
Nous considérons que nous sommes tous égaux au sein de l’ONG, peu importe les titres
administratifs, les activités exercées ou encore les fonctions.
Chaque membre est porteur de l’ONG et de ses projets car chacun contribue à l’existence de
l’ONG à sa façon, selon ses capacités et ses possibilités.
C’est pourquoi il n’existe qu’une seule qualification pour les adhérents : MEMBRE.
L’ONG est ouverte à tout le monde, sans aucune discrimination.
L’unique condition est un triple engagement moral (détaillé dans les Statuts).
L’ONG a également une vocation holistique, humaniste et humanitaire.
Ainsi que 3 principaux concepts :
- La Liberté est Universelle
- La Terre et ses Ressources n’appartiennent à personne.
- La Connaissance est accessible et non monnayable.
Dans le but de ne pas nuire à la lisibilité, nous vous invitons à poursuivre la lecture détaillée
directement sur notre site internet (https://www.adaept.org/accueil/ong/)

« L'économie est là pour servir les personnes,
et non les personnes pour servir l’économie. »
Manfred MAX-NEEF
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Liberté individuelle et Vie collective
Le terme « collectif » est de plus en plus présent : créer un collectif, vivre en collectif, projet
collectif, ... Que signifie-t-il ? Qu’entend chaque personne derrière ce mot ?
Il nous semble important de présenter notre définition sur cette notion.
Collectif vient du latin "colligo", contraction de "cum" et "ligo", lier ensemble, réunir.
Notre définition serait donc un projet qui lie ensemble, qui réunit chacune de nos individualités.
Une vie où nous sommes liés à nos voisins, une vie qui nous réunit ensemble, une vie où nous
vivons et construisons AVEC les autres.
Mais vivre avec les autres ne signifie pas "tout faire ensemble", du petit-déjeuner au coucher.
C’est là qu’intervient la notion de la liberté individuelle. En effet, chaque individu a plus ou moins
besoin de moments d’intimité, ou de vie privée. Nous accordons une grande importance au fait de
respecter ces moments et de s’assurer qu’il n’y ait aucune pression "collective" directe ou
indirecte. Si une personne souhaite par exemple prendre tous ses repas chez elle, c’est son droit,
même si elle vit dans un lieu collectif.
Cela nous amène à un autre point, qu’est la notion d’ « obligation ».
Le simple fait de vivre, amène certaines obligations, comme faire à manger. Vivre ensemble
amène également son lot d’obligations. Dire qu’il n’y a pas d’obligations, serait une forme de
mensonge.
Il appartient au collectif de transformer ces obligations en organisation, et l’organisation en un
choix libre et individuel « pour le plaisir de faire ». Il y a un espace pour l’autonomie alimentaire ?
Et bien qui adore jardiner ? Qui serait content de potager aujourd’hui ?
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Le Projet
Tout d’abord, une petite définition pour comprendre le lien, les rapports entre les mots :
- Un Domaine (notre terme)
= Un éco-système (terme scientifique)
= Un éco-lieu/éco-village + divers micro éco-systèmes
- Un foyer
= une famille, ou un couple, ou encore une personne
Le projet se résume en un acronyme : R.E².L.I.E.R. ©
Tout comme la présentation de l’ONG, nous vous invitons à poursuivre la lecture de ce sujet
directement sur la page dédiée de notre site internet (www.adaept.org/project/relier).

Nos Intentions
Nous parlons de projet et non de « notre » projet car il s’agit pour nous d’un projet Universel que
tout individu doit pouvoir défendre comme si c’est le sien.
Au travers de ce projet, notre intention est triple :
- développer et pérenniser un réseau de personnes fiables, de confiance, intègres.
- développer et améliorer en permanence un modèle de vie « juste ».
- développer et construire des écosystèmes « témoin », et diffuser ce modèle adaptatif et
évolutif à travers le monde.
Ce projet a également pour ambition de répondre aux différents enjeux actuels et futurs, toute
thématique confondue : logement, social, économie, alimentation, environnement, santé, …
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Les Critères du Lieu
Nous avions trouvé le lieu idéal (présenté dans notre vidéo), mais nous n’avons pas réussi à réunir
les fonds nécessaires pour l’acquisition. C’est pourquoi nous nous ouvrons à toutes les pistes
possibles pour avancer.
Le lieu doit permettre :
 Des espaces habitations pour minimum 8 personnes, dans un cadre à définir selon les avis
juridiques (location, etc.).
 Un espace « culture » géré selon diverses techniques provenant de la biodynamie, permaculture,
agro-écologie, etc. pour atteindre au minimum une autonomie alimentaire.
 Un espace de production alimentaire.
 Une espace « ferme » pour la production alimentaire d’origine animale (lait, œufs, …), la gestion
des surfaces herbées, et pour la pédagogie (ferme pédagogique).
 Un espace de vente pour le voisinage et les villages proches, ainsi qu’un système de drive ou de
livraison.
 Une espace « enseignement » inspiré des travaux de Sudbury, Montessori, Freinet, Steiner, etc.
 Un espace non thérapeutique propice à une reconstruction individuelle pour pouvoir accueillir
des personnes en difficulté (burn out et divers stress psychologiques), en collaboration avec des
professionnels de la santé en médecine traditionnelle occidentale (médecin, psychiatre,
psychologue, kinésithérapeute, ostéopathe, ...) et en médecine traditionnelle orientale (MTC,
MTI, MTT, ...).
Et dans l’idéal, s’il peut accueillir également :
 Un espace collaboratif pour permettre l’incubation de projets à vocation « durable » (et plus tard
le financement de ceux-ci), du coworking, ainsi que des ateliers, des conférences, des séminaires,
des think tanks, etc.
 Un espace « logement » : chambres d’hôtes, mobile home, tiny house mobile, gîte, etc. selon
PLUI afin d’accueillir les visiteurs.
 Des espaces « solidaires » (par exemple : ludothèque, garage solidaire) avec une ressourcerie.
 Un espace de production non-alimentaire.
 Et bien d’autres !
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Les Intentions du Lieu
Ces listes sont bien entendu non exhaustives. C’est uniquement pour vous donner un petit tour
d’horizon de nos idées actuelles qui s’enrichiront au gré du temps et des rencontres.
D’un point de vue environnemental :




Préservation des espaces naturels : maintenir un ratio nature/construction élevé, prévoir des
espaces aqueux et boisés totalement sauvages, restaurer certaines zones "en l'état" avant
l’intervention humaine, etc.
Préservation des divers écosystèmes et espèces endémiques (procaryote et eucaryote),
revaloriser la Nature et sa biodiversité.
Faire tendre l’impact de l’activité humaine sur l’environnement vers 0 : utilisation de matières
premières du lieu ou locales, émanation non toxique des matériaux, énergie grise la plus faible,
non pollution des sols, analyse du cycle de vie des matériaux, matériaux recyclables à plus de
95%, etc.

D’un point de vue socio-économique :






Créer un environnement propice à l'épanouissement physique et mental de chaque individu.
Cultiver le champ du possible et la créativité individuelle.
Favoriser le retour de la population dans les zones « abandonnées » de façon « propre »,
respectueuse et intergénérationnelle.
Stimuler l'économie de proximité, sociale et solidaire.
Développer de nouveaux modèles adaptés à l’évolution continue de la société afin qu’ils
deviennent les « standards » de demain.
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