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Définition des caractéristiques générales préalable  à la vision commune 
 
Objet : 

A titre d’étape préliminaire, comme préparation à la définition de notre vision commune, il est 
nécessaire de se demander quels sont les principes généraux qui fonderont notre groupe de cohabitat 
à travers des exigences minimales ci-dessous. (cf questions) 
 
Moyens : 
Répondre à l’ensemble de ces thématiques/questions sous la forme de mots clés, de texte 
rédigé : il s’agit ici d’exprimer ses plus profonds  désirs, attentes etc....  
Etre capable de hiérarchiser ce qui est important, de ce qui est secondaire, ce qui est non 
négociable de ce qui peut l’être. L’ensemble des ré ponses seront « lues » le jour de notre 
prochaine rencontre. 
 

- Souhait, attente, motivation générale : ex : vie collective, partage habitat, partage d’un travail, 
moins travailler, communauté, colloc, cohabitat, réduction de l’impact sur l’environnement, 
motivation financière, relationnelle, vivre autrement…  

- Situation potentielle du terrain et relation avec celui-ci (communauté urbaine, zone 
périurbaine, petite ville ou ville moyenne à la campagne, village, campagne reculée ou 
éloignée etc…et d’éloignement souhaité par rapport aux villes, aux aéroports importants, aux 
institutions d’enseignement, université, zone touristique, zone industrielle, cinéma, loisirs, 
espaces naturels et aux lieux importants (emploi, famille…) 

- D’équipement/de surface : jardinets ou exploitation agricole, hangar ou atelier pour activité… 
- De structure bâti : construction neuve, immeuble, ferme, rénovation seule, rénovation + 

extension, partie privative totale, partie commune etc… 
- De mode de vie : alimentation, animaux de compagnie, d’élevage, la composition en âge, 

orientation sexuelle, enfants, consommation drogues alcool etc… 
- De rapport à l’écologie, l’environnement : consommation d’énergie, d’eau, autoproduction, 

autonomie alimentaire, recyclage, récupération, matériaux de construction, de radicalité : (ex : 
est-ce que le toilette sèche est un équipement qui vous semble acceptable ? normal ? 
radical ?) 

- De structure financière :achat commun, achat individuel, partage des salaires et ressources 
d’activités sur le lieu, dépenses communes etc… 

- D’organisation et de vie collective : repas commun, tâche commune, travaux communs, 
activités bénévoles ou salariés communes, création d’une entreprise, cohabitat, 
communauté… 

- De structures foncières/juridiques : 1 propriétaire, SCI, tous propriétaires 
- De spiritualité : affichage laïque, athée, catholique, affirmation ou non, rapport aux symboles 

et pratiques etc… 
- De politique : engagement politique affirmé ou indifférence et neutralité, soutien à des activités 

militantes précises ou non 
- Education, accueil : offre de cours, aide sociale, hébergement, site modèle d’éducation… 

 
D’autres points manquants ? merci de les ajouter et  d’en faire part à tous ! 
 
Finalité :  
Faire ressortir les éléments de convergence pour ab outir à la rédaction de principes généraux 
puis d’une vision commune (phrase synthétique qui r ésume notre démarche) 
============================================================================= 
Enfin, voici un petit exemple d’énoncé de « princip es généraux » préalable d’une vision 
commune (ex de la communauté « sowing circle » issu  du livre « vivre autrement » p71) 

1. Nous mettrons sur pied un centre éducatif 
2. Nous éviterons le dogmatisme et encouragerons la diversité 
3.  Nous n’adhérons à aucun mode de vie, à aucune alimentation ni à aucun but spirituel en 

particulier 
4. Nous considérons chaque personne en relation de couple comme un membre distinct de 

notre groupe 
5. Nous contribuerons financièrement à parts égales et partagerons de la même manière le droit 

de la propriété communautaire 
6. En matière de prise de décision, nos droits individuels seront égaux et nous contribuerons 

tous à la même somme de travail 
7. Nous partagerons les dépenses et réduirons notre consommation 


