
Passerelle
Eco
Association
Revue & réseau d’échange

L’association Passerelle Eco collecte et diffuse les

savoir-faire écolo et fait le lien entre tous ceux qui vivent ici
et maintenant de manière plus écologique et harmonieuse, ou
qui y aspirent, ou qui y contribuent par leurs savoir-faire ou
leurs projets.

La revue Passerelle Eco rend ainsi l’écologie
concrètement accessible. Outre les témoignages de vie, les
articles pratiques explorent les différentes thématiques de l’é-
cologie au quotidien :

autoconstruction, matériaux sains
énergies renouvelables, solaire
traitement de l’eau, potabilisation
coopération, gestion des conflits, etc...
diététique, cuisine sauvage
échanges et économie vivrière, simplicité volontaire
aspects juridiques (SCI, GFA, asso, etc)

Les Écovillages et les Oasis en Tous Lieux font
converger tous ces aspects, et à ce titre la revue se fait l’écho
de l’actualité et des pratiques mises en œuvres par ces lieux
qui construisent un monde durable.

Vivre dans un environnement sain et agré-
able fait partie de nos droits et aspirations
les plus naturels. Vivre des relations har-
monieuses avec nos voisins, tant locale-
ment qu’à l’échelle planétaire, avec plus de
solidarité donc, c’est aussi un vieux rêve
partagé. Pourtant, la situation écologique
ne cesse de se dégrader, les guerres et
injustices sévissent, causées par nos
sociétés et nos propres modes de vie.

Il nous appartient donc d’explorer ici les
modes de vie qui rendront possible notre
avenir sur la planète, et de construire dès
aujourd’hui cet autre monde dans lequel
nous souhaitons vivre.

Un nombre croissant de pionniers s’y aven-
turent et développent
pratiques et savoir-
faire adaptés...

Emboitez-leur le pas !

* voir au dos

La revue présente
des pratiques

des témoignages

des contacts

Abonnement
Le prix d’un abonnement à 4 n° est de 20€, toutefois,
dans une recherche de solidarité entre lecteurs et avec
l’asso. Passerelle Eco, vous pouvez librement définir le
montant de votre abonnement entre 10 et 40 €.

Nom Prénom :
Projet ou assoc. :
Adresse :

Tél. e-mail :

Je m’abonne à la revue Passerelle Eco et joins un
chèque de ...........€ à l’ordre de Passerelle & Co

à partir : du n° courant du n° précédent

je commande les 5 numéros précédents : 20€

Je joins la description de mon projet et de mes
annonces.

j’adhère en plus à l’association Passerelle Eco (voir
au dos) et je verse 20€ (ou plus si affinités). C’est un
soutien moral et financier pour l’action de l’association & nous
vous enverons la Lettre de l’association.

Fait à , le
Signature

Envoyer à : Passerelle Eco, Corcelle, 71190 La
Chapelle sous Uchon

Adressez votre abonnement
ou adhésion à :

Passerelle Eco
Corcelle

71190 La Chapelle sous Uchon
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un réseau d’entraide,
d’échanges et d’informations
La revue Passerelle Eco collecte les éco-annonce de ses
lecteurs et du réseau éco. Vous y trouverez de nombreux
contacts utiles pour faire avancer votre projet; que ce soit
à la ville ou à la campagne, en association ou en solo, en
amateur ou professionnelI Certains lecteurs y trouvent
notamment le support d’une forme d’éco-compagnonage
formateur, qui apporte une aide appréciée aux alternatives
concrètes qui en bénéficient.

Voici un formulaire pour présenter votre projet et ses éco-
annonces. Vous pouvez recopier son énnoncé sur un
papier libre et nous le renvoyer, complété, pour publication
dans la prochaine revue Passerelle Eco. Les annonces
non commerciales sont gratuites.

Votre annonce est prête ?
Mon nom , Prénom :
Adresse, tél. , e-mail :

Décrivez l’essentiel de votre projet ou votre objectif, et
quels liens d’échange, de coopération ou de partenariat
vous souhaitez établir. Précisez quelles sont vos proposi-
tions (ressources), vos demandes (recherches, besoins)
et vos annonces de partage.
Mon projet :

Mes offres :

Mes demandes :

Mes annonces de Partage :

Je souhaite échanger dans un esprit d’entraide et de qua-
lité écologique et relationnelle, et publier dans le bulletin
Passerelle Eco mon nom, mes coordonnées, mes annon-
ces indiquées ci-dessus et, le cas échéant, l’illustration. Je
suis responsable de tous les aspects des mes annonces
et de mes échanges.

Date Signature

Ateliers d’Ecologie Pratique :
En résonnance avec les articles publiés dans la
revue, des ateliers permettent d’explorer les alter-
natives concrètes et d’en faciliter l’accés :

conservation des aliments sains (lactofermenta-
tions), réalisation de cuiseurs solaires
(http://cuisol.kiosq.info), les bases de l’électricité
solaire, jardinage bio, permaculture

cercles de parole, théâtre forum, méthode du
consensus

coûture d’un porte bébé; jeux sans pile et sans
écran; construction d’une machine à laver à pédale;
pratiques de bien être sans experts et sans chimie ...

Découverte de l’Eco-Construction

L’été est particulièrement consacré à l’auto-écocons-
truction, via des chantiers participatifs qui se dérou-
lent dans une atmosphère conviviale et dense en
partages et découvertes.

Parmis les pratiques abordées :
l’isolation des murs en chanvre (chenevotte et

chaux)
l’isolation des planchers en copeaux
la maçonnerie à la chaux, les enduits
la charpente, une structure ossature bois
le banchage (terre-paille-chanvre-chaux...)

Ces stages sont accessibles à des personnes fami-
lières avec le bricolage, et ayant ou non une expé-
rience en construction classique ou éco. Certains
moments peuvent être consacrés à des visites ou à
des coups de main sur d’autres écolieux proches.
En complément avec le chantier, des temps sont
réservés pour des activités artistiques, sportives,
culturelles, musicales, théâtrale, avec une attention
particulière à la communication non violente, pour la
bonne dynamique du groupe.

l’animation d’un lieu de vie, d’expérimentation et de diffusion
de l’écologie pratique et des alternatives écovillageoises

Un écolieu de vie

L’association Passerelle Eco s’est installée dans le
Morvan, dans un bâtiment qui est peu à peu retapé
en matériaux sains et sert de base pour nos activités.
Ce lieu abrite en lisière de forêt les bureaux de la
revue, l’habitat de certains des permanents, un cent-
re de documentation, des locaux techniques, un petit
jardin et des espaces de convivialité et d’accueil.

Une certaine simplicité volontaire préside à nos choix
sur ce lieu : avant de consommer spontanément ce
que l’industrie propose, nous approfondissons la
connaissance de nos besoins et dans la mesure du
possible nous faisons des choix plus locaux, plus
écologiques et plus respectueux de l’avenir.

le bâtiment est rénové avec des matériaux vivants
4 panneaux solaires (200W ) alimentent la maison.
un jardin bio est créé, avec expérimentation de la

permaculture
on y recherche et applique des techniques de com-

munication non violente

Ainsi, l’écolieu est à la fois terrain d’essai et d’appli-
cation de pratiques décrites dans la revue.

Pour chercheurs en écologie pratique
Pour partager cette aventure, nous souhaitons
accueillir en résidence «éco-rustique» :

les groupes de personnes désirant mieux se
connaître dans le concret et faire avancer leur projet
d’habitat groupé, d’écovillage ou d’oasis

des compagnie de théâtre, clowns, performers,
land-artistes préparant un «spectacle écolo»
des chercheurs en permaculture ou décroissance
des bénévoles pour la revue (auteurs, PAO, base

de donnée des abonnés), l’association (dynamique
locale, ateliers), le site internet (infographisme)...
une famille avec très jeunes enfants


