
www.ehco.fr
  facebook.com/ehcoloco

instagram.com/ehcoloco

Ecolieu d’Habitats !nnovants  
et de Curiosités Optimistes

http://www.ehco.fr
http://www.ehco.fr
http://www.facebook.com/ehcoloco


L’idée
EH!CO, au départ c’est une idée : créer un lieu unique pour réunir des 
solutions durables et de les rendre accessibles à tous. Les visiteurs 
pourront ainsi expérimenter, échanger, se former, se projeter, se 
questionner sur leurs modes de vie et pourquoi pas sauter le pas.

Une philosophie
Nous croyons que la tolérance et la bienveillance sont des 

pré-requis à une transition sereine et efficace. Nous recherchons 
aujourd’hui à travailler avec toutes les populations du territoire, 

réfléchissons à des semaines thématiques qui leur seront dédiées 
et rencontrons les acteurs qui les aident, afin de créer 

un lieu ouvert à tous ! 

Une démarche collaborative
La construction d’EH!CO se fait par une approche résolument 

collaborative et participative. Chaque pierre de l’édifice du projet 
est construite en ce sens. Une association a été créée afin de 

réunir les habitants, associations, entreprises ou collectivités qui 
veulent s’impliquer.

Un concept unique

Un lieu de vie
Le lieu de vie sociale sera le point central d’EH!CO, et le coeur de 
l’action de l’association. Sa salle de 60 m² sera en partie utilisée 
pour la réalisation de conférences, stages et ateliers mais aussi 
pour des événements qui auront lieu à l’intérieur autour du 
bar-accueil, et à l’extérieur autour de la guinguette qui permettra 
de profiter au maximum du cadre naturel.



Les petits habitats.
10 petits habitats différents à 
louer et tester pour quelques 
jours et posant des questions 
écologiques sur l’énergie, les 
matériaux, la sobriété, 
l’espace etc.

La maison du meunier.
A la fois lieu de vie, bar, 
guinguette, salle de formation 
et petit marché de 
producteurs, elle 
représentera une véritable 
vitrine durable et accueillera 
de nombreux événements, 
animations et ateliers.

L’infrastructure.
Elle a été pensée pour 
protéger l’écosystème du 
terrain.

Le coin camping.
Créé pour permettre le 
logement lors des chantiers 
participatifs, ou pour les 
personnes qui souhaitent 
assister aux formations 
longues à prix réduit. 

Les aménagements.
De nombreux projets (sentier pédagogique, 
jeux nature, jardin en permaculture) sont 
en cours de réflexion en partenariat avec la 
mairie et des associations locales (La 
Boussole, Repair Café, Chemin Vert).

L’EH!COsystème



Le projet vous intéresse ? Vous avez des idées ? 
Envie de participer à des chantiers ? Des animations 
? A l’organisation ? En tant que partenaires ? Vous 
êtes impliqués dans des associations avec lesquelles 
nous pourrions travailler ? 

Rejoignez-nous au sein de l’association !
https://www.helloasso.com/associations/eh-co/adhesions

EH maintenant ?

Aujourd’hui
Le projet se construit et l’ouverture est prévue pour 
la première moitié de l’année 2022. Ce qui nous 
laisse le temps d’échanger avec les associations, les 
habitants et la mairie pour en faire un lieu idéal pour 
tous.
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Pour nous contacter :
Par email : asso@ehco.fr
Par téléphone : 07 61 57 60 15
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