Habitats partagés
Café associatif
&
Lieu solidaire

"
UN HABITAT PARTAGÉ,

L’intention

1
Ni tout seuls ni en
communauté. Vivre
groupés tout en ayant
chacun un chez soi. Sans
être isolés tout en restant
indépendants. Solidaires,
attentifs et libres.

3
Créer

toujours, inventer et
expérimenter encore...
à plusieurs c’est encore plus
stimulant. Rester ouverts et
prêts à remettre en cause
Lutter
les modèles adoptés
contre l’isolement,
s’ils se sclérosent ou
améliorer la qualité de la
s’ils empêchent
vie, promouvoir solidarité
d’avancer.
et bienveillance, choisir et
contribuer à l’harmonie de
son environnement direct
(voisinage) cultiver les
joies et les petits

Minimiser
l’ impact
énergétique
et écologique
de l’ensemble des
foyers. Tendre vers plus
d’indépendance en
ressources alimentaires
de base, en eau et en
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2

bonheurs.

énergies.

Mutualiser

pour économiser
les cultures, les
véhicules, les outils, certains
équipements électro
ménagers ou informatiques,
certains espaces.
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Ce qui nous rassemble est plus important
que ce qui nous divise.

"

Quésaco ?

L’habitat groupé ou habitat partagé
désigne un ensemble de logements
conçus ou réhabilités pour
accueillir différentes générations
et différentes typologies de
foyers : retraités et actifs, familles
et célibataires, couples. Chaque
foyer vivant dans l’espace qu’il
a choisi mais partageant, outre
un même espace résidentiel, des
espaces communs, du matériel, des
services mutualisés et des valeurs
fédératrices qui les ont fait opter
pour cet endroit plutôt qu’un autre.

UN TIERS LIEU,

Quésaco ?

Un Tiers Lieu est un endroit où
s’inventent les modes de vie de
demain. Laboratoire des possibles,
toujours issu d’une démarche
collective, il permet de configurer
un système de valeurs et de
pratiques adaptées à ses habitants
et à ses utilisateurs. Le Tiers
Lieu est transdisciplinaire par
nature, il encourage l’exploration,
la créativité, l’imagination et
l’adaptation permanente.

COMMMENT FAIRE
COEXISTER LES DEUX ?
Par l’ouverture
et le respect
FOCUS
SURmutuel.
L’ESS
Les espaces ouverts sur l’extérieur
sont les points où vont se rencontrer
habitants du lieu et populations
locales extérieures au lieu. Une
charte des bons usages devra être
respectée pour l’harmonie générale.
Les horaires et conditions d’accès
des non résidents devant être bien
définis et connus des résidents en
amont. A la Distillerie, les espaces
ouverts aux non résidents seraient
essentiellement le café associatif
pour réunions et concerts, l’espace
numérique et l’atelier partagé. Mais
il peut aussi s’inventer des espaces
d’échanges immatériels.

FOCUS SUR L’ESS
L’ Economie Sociale
et Solidaire regroupe
des coopératives,
des mutuelles, des
associations dont le
fonctionnement et les
activités se fondent
sur un principe de
solidarité et d’utilité
sociale. La Distillerie
de Vies ambitionne de
s’intégrer à l’ESS avec
ce projet.
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L’environnement
&

son écosystème

1950

Construite en 1940, organisée dès le début sous
forme coopérative, la distillerie fabriquait un
alcool à 93° à partir de betteraves et de topinambours. Cet alcool
(le flegme) mélangé à de l’essence (3/4 flegme/1/4 essence) a
permis de faire rouler les véhicules administratifs pendant la
guerre (les bus particulièrement). Elle a fonctionné jusqu’en
1972 et employait 25 personnes en 3x8 pendant 5 mois de
l’année. Elle a compté jusqu’à 1200 coopérateurs.

2002

Trente années d’abandon ont
transformé
la
coopérative
florissante en friche industrielle, les espèces
pionnières ont recolonisé les bâtiments
détruits et la distillerie en ruine est
devenue le terrain de jeu (dangereux) des
jeunes et des moins jeunes.

2008

Investie en 2003 par
un collectif informel
d’artistes et de techniciens du spectacle,
l’ancienne distillerie entame sa deuxième
vie en tant que Distillerie de Rêves, lieu
d’accueil touristique et artistique. Elle
accueillera plus de 50 spectacles, 8 festivals,
et pas loin de 20.000 visiteurs durant les dix
années de fêtes et de rencontres.

2020

La Distillerie de Rêves projette sa troisième
vie, elle se transforme en Distillerie de Vies, site
d’habitats groupés,. Elle conserve dans son ADN, la solidarité inter
générationnelle et les échanges culturels et artistiques qui font
le socle de son existence depuis 2003.
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"

Il est un coin du Poitou dans lequel
coule une rivière. De la Gartempe me
reviennent ici, les parfums poivrés des
herbes baignant sur ses bords, la fraîche
odeur poissonneuse des soirs d’orage, le
joyeux crépitement des larges gouttes de
pluie rebondissant sur sa surface noire, le
grand calme quand la neige a recouvert
le paysage familier où ondule, dans
l’immaculé silence, le sombre ruban.

"

Régine Desforges

LE VILLAGE

Saint Pierre de Maillé est un joli village préservé qui vit au rythme de sa
rivière, La Gartempe. Il a gardé une école, une épicerie, un boulanger, un café
et un restaurant. La Distillerie est à 700m du centre bourg. Nous sommes à
4km d’Angles sur l’Anglin , cité médiévale (classée) à 14km de La Roche Posay
station thermale réputée.

VALS DE GARTEMPE

Ecologiquement préservées par leur tradition d’élevage non
intensif, les berges de la Gartempe sont un vivier de diversité
d’espèces protégées ou non (du guêpier aux écrevisses).
Géologiquement très proches des rives de la Dordogne ou
de la Vézère, Les Vals de Gartempe sont d’ailleurs souvent
appelés la « petite Dordogne » par la colonie Anglo-Saxonne.
Les paysages de falaises, d’habitations troglodytiques
et les nombreux châteaux en ruine abondent en ce sens.

LA REGION
Bien qu’en Pays Châtelleraudais (TGV le
plus proche 25min) St Pierre appartient
à la Communauté de Communes
du Montmorillonnais (cité de l’Ecrit).
Poitiers et son Futuroscope sont
à 45min et Bordeaux à 3h30. La
Rochelle et la mer sont à 1h45/2h.
Le Poitou-Charentes a rejoint la
Région Nouvelle Aquitaine et
son formidable dynamisme il y
a peu.
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Espaces et Projets communs

Lots

Lot 8b
120m²

Lot 7b
19m²

Lot 7
45m²

Lot 6
50m²

Lot 8
135m²

Lot 3
BITÉ
HA
90m²
Lot 2
BITÉ
HA
90m²

Lot 9
80m²

Lot 10
80m²

Lot 4
HABITÉ

Projet de potager
et verger partagés

Lot 1
180m²

Patio
Café associatif
Ateliers
Projet de serre

Projet d’espace
de
bassin naturel à
filtres plantés et
serre
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Lot 5
BITÉ
100m²
HA

Les espaces
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HABITABLES
SANS TRAVAUX

Les espaces

Lot n°6

Atelier d’artiste

Lot n°7

2 / 3 pièces

Lot n°7 bis

Studio

Côté sud 1er étage
Côté sud rdc
Côté est rdc

Lot n°8

Loft au 3ème étage
de la tour

Lot n°9

La terasse

Loft au 2ème étage
de la tour

Lot n°1

6 pièces

Lot n°8 bis

Duplex aux 4ème et
5ème étage de la tour

Lot n°10

Loft au 1er étage de
la tour

HABITABLES
AVEC TRAVAUX

La vue

La grande maison
La vigie

La manomètre
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Le café associatif, la Chaudière :

Les communs

Le bien mis en commun dans les habitats

Soit de droite à gauche quand on

groupés ou partagés n’est pas seulement

regarde l’usine : le café associatif « La

le logement, le bâti, les murs, mais de

Chaudière », l’espace ouvert « le Patio »

façon plus large, l’ensemble de l’habibat,

et enfin la grande salle de lavage, volume

la vie qui s’y crée, les liens qui s’y tissent,

encore brut.

les décisions qui s’y prennent.

Communs seraient aussi tous les espaces

Un des objectifs de l’habitat groupé, c’est

extérieurs non décris comme liés aux

que les co-habitants s’approprient leur

bâtis « privatisés ». Le potager et le

habitat et y créent une forme de vivre

verger partagé, l’étang, les berges, le

ensemble qui leur ressemble, qui les

parc. Les anciens silos et les anciennes

responsabilise et les émancipe.

cuves, le théatre de verdure, sans oublier

Dans le projet Distillerie de Vies

les deux habitats légers pour hôtes

les espaces qui sont proposés « au

de passage : « l’Isba » sur l’étang et la

commun » seraient tout le front Ouest

caravane « Flower Power ».

du bâtiment de l’Usine (face à l’entrée,

Communes enfin, toutes les circulations.

sur la cour).
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Une reflexion commune serait à mener pour trouver
la façon la plus économique et la plus efficace d’isoler
et de chauffer la salle, pour pouvoir accueillir des
spectacles, des expos, des conférences ou des
réunions associatives d’information toute l’année.

Le Patio et Le Laboratoire des Possibles :
La salle de lavage ou labo des possibles, grand volume encore
brut pourrait être scindé en deux, d’une part une buanderie
et un espace congélation communs aux co-habitants ainsi
qu’un espace de stockage complémentaire pour les petites
surfaces et de l’autre côté un espace ouvert sur l’extérieur
offrant atelier de bricolage et atelier numérique avec
assistance aux télédéclarations, à la création et à l’impression
de documents de communication ce sera la partie Tiers Lieux
numérique et espace de co-working.
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L’Isba sur l’étang :

Une jolie petite chambre de
couple en bois sur ponton, avec
toilettes sèches. Elle pourra
accueillir 2 invités.

La caravane Flower Power :

Une authentique Coronet 1973,
restaurée qui accueillera gaiement
pour une nuit ou deux, un couple et
deux petits invités.

Le potager et le verger permacoles
partagés :
Un potager familial en terrasse fournit 6 personnes en
légumes frais sur 4 à 5 mois sans intrant. En 2021 nous
déménagerons dans un plus grand espace et optimiserons
les « associations de végétaux ».
Le verger compte déjà une vingtaine de fruitiers anciens et
il ne demande qu’à s’agrandir.

La promenade
Silvicole :

Expérimentation de
différentes associations,
arbres/cultures vivrières.
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Juridiquement,
ça donne quoi ?

L’achat de parts sociales
Pour éviter les écueils inhérents à la
propriété privée classique l’habitat partagé
propose souvent l’achat de parts sociales
couplé avec une convention de commodat.
C’est le modèle qu’a adopté Distillerie de
Vies. Les futurs co-habitants acquièreront
un nombre de parts sociales proportionnel
à la surface qu’ils auront choisi. Nous serons
donc tous indirectement (par le bias de nos
parts de SCI) co-propriétaires du bien où se
situe notre résidence, dans son ensemble.

Encadrement
juridique de la notion
de "communs"
Une charte abondée par tous les
aspirants co-habitants et révisable
chaque fois qu’une moitié

au

moins des co habitants l’estimera
nécessaire guidera et encadrera
la vie en commun et la vie des
communs, leur affectation, leur
usage et la répartition du coût de
leur fonctionnement.

Les cessions de parts sociales peuvent avoir
lieu sous seing privé, le recours à un notaire
n’est pas obligatoire.

L’évolution vers une
SCCI

...

Le concept de
droit d’usage

Les

Les parts sociales de SCI ou de SCCI
ne pouvant être affectées à un lot en
particulier, une convention de commodat
sera signée entre la SCI et chaque nouvel
associé afin de lui garantir la jouissance
privative du lot qu’il aura spécifiquement
choisi. Cette convention sera signée sans
durée déterminée.

valeurs

humanistes

de

solidarité intergénérationnelle, de
préservation de l’environnement,
d’ouverture

et

d’animation

territoriale portées par le projet
Distillerie de Vies nous pousseront
probablement à transformer la
SCI en SCCI (Société Coopérative
Civile Immobilière) à l’horizon 2021
et à intégrer l’Economie Sociale et

Solidaire.
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Les rêves réalisés
Nous avons réhabilité en grande
partie les 800m2 de bâtis

A réaliser ensemble

Remis l’étang en eau,
empoissonné et maintenu
un bon équilibre de son
écosystème

Un bassin naturel à filtration plantée
dans un des anciens silos à betteraves
et une serre

Planté 142 arbres et ébauché un
parc agréable encourageant la
biodiversité
Réussi à vivre en harmonie
pendant près de quinze ans à
une douzaine de permanents
avec près de 20.000 visiteurs

En cours
Nous remodelons la partie Nord
du Parc pour agrandir le verger
et plantons une quinzaine de
fruitiers
Exhumons les fondations de
l’ancienne cuve monumentale
à alcool, paysagons les pentes
et créons un petit théâtre de
verdure devant l’étang
Remodelons la cour afin de faire
la part belle au végétal et de
diminuer le minéral

Un circuit de récupération d’eaux
pluviales pour l’alimenter
L’achat groupé de quelques hectares
de bois
L’équipement de l’Isba des amis sur
l’étang d’une douche solaire
L’isolation et l’adaptation du café
concert associatif La Chaudière pour
utilisation toute l’année.

Projetons le développement
de notre jardin permacole.
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Renseignements
pratiques

Où se trouve
SAINT PIERRE
DE MAILLÉ

?

• Région Centre-Ouest sur l’axe Paris-Bordeaux
• La Rochelle et les iles de Ré et d’Oléron en 2h
• Paris en 3h30 (1h30 en TGV au départ de Poitiers
ou Châtellerault)
• Châtellerault gare TGV 25 min ; Bordeaux en
3h30 ; le Futuroscope en 40 min ; la station
thermale de La Roche-Posay en 10 min ; Anglessur-l’Anglins (l’un des dix plus beaux villages de
France) en 4 min.

Comment
VENIR

?

Depuis Paris : A 10 direction
Bdx, sortie Châtellerault
Nord, direction Pleumartin
puis St Pierre de maillé.
Depuis Bordeaux : A 10
direction Paris idem.
Depuis Nantes : A 83

Où se trouve
LA DISTILLERIE

Le climat des Vals
de Gartempe est
éminnemment tempéré,
doux et souvent ensoleillé.
Le ciel étoilé est un
enchantement.

?

À la sortie de Saint Pierre
Maillé en direction de Vicq
sur Gartempe en bordure
du terrain de camping
municipal à 700m du
centre bourg.

Renseignements
CADASTRAUX
Parcelle 143. Section AB

Type d’ENVIRONNEMENT
immédiat

Ressources
en EAU :

CLIMAT :

Etat
des SOLS :

Les sols mitoyens ne sont
pas traités.

D’après les analyses de l’ARS
les eaux du réseau de Vicq sur
Gartempe distribuées sont
conformes aux maximas autorisés
pour la potabilité. Elles sont
calcaires et riches en sélénium. (en
revanche pauvres en nitrates ce qui
est plutôt une bonne nouvelle)

Type de BATI :

Architecture industrielle en pleine nature.
Grands volumes et hauteurssous plafond.

ENERGIE et
CHAUFFAGE :

Sources de chauffage
différenciées dont
géothermie et bois.
Velux solaires pour eau
chaude.

SERVICES :
• Accès 4G et Wifi
Au village : superette, tabac, journaux,
boulangerie, Poste & Banque Postale, un café
et un restaurant.

?

Le site est bordé d’un côté par un pâturage d’été
pour quatre belles Limousines (rousses comme il se
doit) et de l’autre par un terrain municipal qui sert
de terrain d’embarquement pour les canoës l’été.
Campagne environnante préservée, verdoyante et
vallonnée avec de nombreux cours d’eau, des fôrets,
quelques sites touristiques remarquables et de
nombreux châteaux. Une rivière peu capricieuse
(100m de berges) et un étang poissonneux.
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14 route de Vicq
86260 St Pierre de Maillé

la.distillerie@wanadoo.fr

06 08 54 78 10

www.distillerie-de-reves.com

La Distillerie de Vies
Habitats groupés
Espace de solidarité inter générationnelle
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