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Une conférence-débat sur l’habitat participatif a récemment eu lieu à la salle de l’Eden. Elle a
été menée par l’association Carrefour des citoyens de Robion. Le thème était porté par
l’association Etoilie, qui va bientôt concrétiser un projet de 36 logements à Agroparc
(Montfavet).

Joëlle Ricol, présidente d’Etoilie, explique  : «  Nous avons répondu à un appel d’o�re de la
mairie d’Avignon, et nous avons retenu un terrain de 6 000 m² à Agroparc. C’est une aventure
di�cile mais passionnante : pour construire un habitat participatif, il faut beaucoup travailler,
et rêver  ! Mais ça en vaut la peine, c’est inventer l’habitat de demain.  » L’habitat participatif
conjugue en e�et l’harmonie entre la sphère privée et la vie en communauté, avec le
consentement et la participation de tous, pour tous (crèche, jardins partagés, accueil des
anciens…).

ROBION

L’habitat participatif au cœur d’une conférence

De gauche à droite : Guy Mazelly, président de Carrefour des citoyens de Robion, Joëlle Ricol, présidente de l’association Etoilie, et Samia 
responsable des événements et des animations à l’association Carrefour des citoyens de Robion.
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Des appartements respectueux de l’environnement

Joëlle Ricol poursuit  : «  Entraide, mutualisation, cogestion dans la bienveillance et l’échange,
c’est la base de notre projet, sans oublier la partie écologique  : les 36 appartements sont
respectueux de l’environnement. »

Côté �nancier, le projet est adossé à un bailleur social de Marseille, "La maison familiale de
Provence". En�n, Etoilie béné�cie des conseils et du soutien des associations Ecohabiter
Vaucluse et Regain, qui ont pour but de favoriser l’émergence de projets d’habitat participatif
en région Paca.

Le public, venu nombreux, a suivi avec intérêt le diaporama et la conférence, d’autant que, fait
savoir l’association, il y a encore quelques logements disponibles pour des accédants désireux
de rejoindre Etoilie.

Née il y a trois ans, l’association Carrefour des citoyens de Robion, forte de 90 membres, a déjà
abordé d’autres thèmes de société, tels la démocratie ou la laïcité, ainsi que des événements
culturels (peintures dans la rue) ou conviviaux (apéritif-concert).

Informations  : associationetoilie@gmail.com ou www.carrefourdescitoyensderobion.com ou
ecohabitervaucluse@gmail.com ou www.regain-hg.org
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