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Hameau de Querbin

Hameau de Querbin
Nom du lieu/du projet : CoopSol Hameau-forêt de Querbin (coopérative Solidaire)
Envie ou philosophie générale du projet : La Coopérative a pour objet principal de constituer de
manière permaculturelle, solidaire et non spéculative des Communs, des écohameaux bioclimatiques,
réversibles et autogérés qui fournissent à ses habitant·e·s l’usage d’un logement, à titre de résidence
principale ou secondaire, des espaces communs et des écolieux, en coopération avec la biorégion de
Brocéliande. Une SCIC sera prochainement créée pour gérer les activités.
Nombre de personnes impliquées dans le projet : 20 adultes et 12 enfants
Emplacement géographique : Concoret (56430)
Nature du lieu (terrain, surface, bâtiments, etc) : 12.840m2 entièrement constructibles sur une
ancienne carrière de schiste pourpré sauvage depuis les années 50.
Choix juridiques pris : SAS Coopérative et non spéculative, à capital variable Loi 47 & Loi Alur
Stade d'avancement : Dépôt des statuts de la SASCoop en octobre; chantiers participatifs de
préparation du terrain depuis l'été 2019; Analyse permaculturelle du site bien avancée; Mandala
holistique sur la vision commune et les communs; Signature de l'acte d'achat du terrain le 10
décembre, dépôt du permis de construire ﬁn janvier 2020; Montage de la première yourte commune
en juin au plus tôt…
Questionnements/diﬃcultés rencontrés : Compétences/savoirs que vous pourriez apporter
à un réseau écolieux bretons : communication consciente, systèmes restauratifs, gouvernance
partagée, conception permaculturelle…
Compétences dont vous auriez besoin : traction animale, agro-foresterie
Possibilités d'accueil et contact éventuel (pour les personnes qui seraient intéressés par
votre projet) : Camping du val aux fées d'avril à sept et Auberge du Patis Vert à Concoret en
attendant que l'auberge de la CoopSol soit construite.
Commentaire : gratitude pour cette initiative/ﬁches
Site web : pas encore
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