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HABITAT PARTICIPATIF
  INTERGÉNÉRATIONNEL

Rejoignez le projet !

Contactez-nous
06 07 37 07 30

lerhizome24@gmail.com
à l’ESC le Ruban Vert

place André Marchaps
24 340 Mareuil

Plus d’infos
www.lerhizomesurbelle.fr

Avec le soutien
de nos partenaires :

Et l’accompagnement
du dispositif :

« Il est grand temps de rallumer les étoiles » (Guillaume Apollinaire)

Au cœur du village de Mareuil-en-Périgord, 
découvrez le projet Le Rhizome sur Belle

C’est possible !
et

Ce projet  s’inscrit dans une démarche
de protection de la planète.

Il veut réagir contre les dérives d’une société qui 
dépassent nos frontières, la culture de l’individualisme, 
la course à la croissance et au pouvoir d’achat, la 
compétition… Cet habitat n’est pas une innovation 
puisque depuis plusieurs décennies, ce modèle de vie 
a fait ses preuves ailleurs en France et aussi beaucoup 
à l’étranger.

« Nous sommes actuellement à la 
recherche d’autres habitants qui 
partageront notre éthique et de 

ceux qui souhaitent nous soutenir 
d’une façon ou d’une autre. »

En 2017, notre projet était une utopie, 
aujourd’hui, nous en sommes persuadés, 

c’est une des solutions pour l’avenir 
du monde rural.
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« Le Rhizome sur Belle, au cœur du village de 
Mareuil-en-Périgord, est un projet d’habitat 

participatif intergénérationnel basé sur la 
solidarité, la gestion sobre des ressources et 

des besoins où la culture et la créativité seront 
privilégiées ».

Ce projet d’habitat partagé est le fruit d’une profonde 
réflexion menée depuis 2017 par le Collectif du 
Rhizome. Ce lieu de vie composé de plusieurs 
logements et d’espaces communs sera situé à 
Mareuil-en-Périgord, en centre bourg. Il se veut 
être un lieu ouvert à tous sans limitation d’âge.

POUR RÉPONDRE À UN RÊVE :
• Pour inventer un futur solidaire et convivial
• Pour vivre une aventure collective 

et intergénérationnelle 
• Pour briser l’individualisme parce que la 

coopération et le vivre ensemble sont deux 
lois fondamentales du vivant
• Pour répondre à une problématique 
d’isolement et d’économie

 À Mareuil-en-Périgord, bourg de 
1000 habitants où la mairie a accueilli 
favorablement notre projet ; elle nous 

attribue un terrain viabilisé en centre-
bourg. L’accès aux services et commerces (mairie, crèche, 
écoles, collège, poste, maison médicale, médiathèque, 
centre social et culturel, point d’arrêt des transports en 
commun...) ne nécessite pas l’utilisation de la voiture 
et favorise les rencontres directes. Mareuil bénéficie 
d’une situation géographique privilégiée sur les axes 
Périgueux / Angoulême (gare TGV) et Ribérac / Nontron.

Un travail collectif accompagné par Virginie Farges 
- architecte adepte des maisons bioclimatiques  -  
et les conseils de CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement).

Ce lieu de vie est pensé autour de :

• l’écoconstruction (bois, paille, enduit traditionnel, ...)
• l’économie des ressources (énergies renouvelables, 
récupération d’eau, ombrage végétal, troc, partage, 
achats groupés, ...)
• la qualité du cadre de vie (parc végétalisé, 
allée piétonne, circulation des véhicules limitée, 
répartition spatiale des parties privées et des 
espaces communs, ...)

solidarité - gestion sobre des ressources et des besoins - culture et créativité écoconstruction - qualité de vie - lieu de vie intergénérationnel

Pourquoi ?

Où ? Projet architectural
Les objectifs

METTRE L’HUMAIN AU CŒUR DU PROJET :

• Créer un lieu de vie permettant d’accueillir 10 
à 15 personnes (individuels, couples, familles) 
dans des espaces privés et des espaces partagés. 

(buanderie, chambres d’amis, atelier, 
jardin potager…)

• Utiliser largement une grande 
salle commune, lieu d’échanges et 

de culture ouverte sur le monde 
(musique, lecture, arts plastiques, 
spectacles, alimentation, ...)


