L'ECOLE DES RUCHES
Ses missions
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les personnes intéressées
Informer les personnes intéressées
Accompagner dans la compréhension et l'adhésion à nos valeurs et nos projets.
Faire partager nos valeurs, idéaux, objectifs du projets, caractéristiques participative,
solidaire et innovante du projet
Aider à l'engagement sous une des trois formes possibles : locataire, investisseur,
propriétaire
Aider à l'engagement et à la démarche d'un projet d'habitat participatif.
Diffuser les idées d'habitat participatif, social et solidaire d'innovation en la matière,
(école, université, autres groupes, …)

Accueillir
- En fonction des demandes et à partir des disponibilités quelques dates seront programmées
- Pour la première phase prévoir, rafraichissements, gâteaux, café.
- Disposition des tables et chaises pour inviter à échange, sans face à face.
Pour informer, faire partager, aider à l'engagement dans les ruches : nos 3 objectifs suivants.
- Selon l'effectif du groupe par 2, 3, 4 abeilles ou systématiquement à 3 ou 4.
- Des abeilles porteuses des multiples facettes du projet : sociale, solidaire, participative, technique,
financière, innovante, …
- Les connaissances de chacun sur le projet, à partir des documents réalisés à l'interne à cet effet
(éléments du flyer, de l'accueil des nouveaux, …) et de sa propre sensibilité (il faut "faire partager").
- Des médias préparés et incontournables (Affiches, Power point, Vidéo, Site)

Informer
-

Toutes les personnes qui recherchent des informations sur notre projet
Toutes les personnes qui viennent vers les ruches avec une idée d'implication (comme habitant, comme
investisseur)
Toutes les personnes qui apportent une contribution au développement de nos idées : artisans,
étudiants, scolaires, ….

sur
- Nos valeurs et nos finalités en matière d'habitat participatif pour lui faire jouer le rôle que veut lui
donner l'état à partir du "livre blanc" et de la loi ALUR.
- Les dimensions et aspects innovants de notre projet d'habitat et celui d'enzyme accélérateur (pléonasme
?) à l'habitat participatif,
- Les conditions d'accès au statut de propriétaire.
- Les conditions d'accès au statut de locataire.
- Les conditions d'accès au statut d'investisseur.
- Les écueils habituels de l'habitat participatif, nos avancées pour y répondre.
- …
Il est bien évident que le contenu des informations devra peut être différents selon les profils de vocation qui se
présenteront. D'autre part, l'information sera construite pour répondre à leurs questions, et même à celles qu'ils
ne manqueront pas de poser peu de temps après la première rencontre. Il n'est pas envisageable de les faire
passer par le même cursus que le notre depuis le début du projet.

Comment ?

-

-

Le site Internet sera un élément important (sinon majeur) pour au moins attirer des citoyens curieux
d'actions humanistes et solidaires.
Y a-t-il une formule standard pour conduire cette information ? la plus pratique est la réunion ponctuelle
favorisant la rencontre des intéressés avec deux ou trois abeilles. Il faut alors prévoir des sessions qui
permettent aux abeilles de pouvoir y participer et organiser leur agenda. Ces sessions pourraient avoir
une coloration particulière lorsque le site sera en place et que les citoyens intéressés viendront avec une
idée de statut initiale (locataire, propriétaire, investisseur).
Pourquoi pas une journée d'information qui nous permettrait d'utiliser le chapiteau et d'être sur site ?
Journée qui pourrait être renouvelée si besoin.
La communication entre les personnes est principale, car c'est elle que porte la philosophie de notre
projet.
Il faudra également compléter par des affichages. certains existent déjà (la perspective du bâtiment), les
autres sont à créer (circuit fonctionnement investisseur solidaire et locataire, avantages et devoirs des
locataires, fonctionnement investissement pour investisseurs solidaires en début de projet et après 10
ans, contribution aux relations interpersonnelles entre habitants, …)

Faire partager …
Quoi ? Avec qui ? Comment ?
Quoi ?
- Un espoir de changer quelque chose dans notre société, même modestement, mais dont bénéficieront
des personnes attachées à certaines valeurs humaines, comme nous. Si on le souhaite on peut même
vivre ensemble l'expérience dans le cadre de la réalisation "les ruches de St Jean".
- Les dimensions humanistes de notre projet et comment elles se retrouvent dans les différents statuts
offerts aux citoyens intéressés.
- Les dimensions visant à favoriser la formule habitat participatif (3ème voie du livre blanc), et à sa
réalisation dans des délais plus cohérents avec la vie d'aujourd'hui et les besoins des personnes.
- …
Avec qui ?
- Avec les citoyens intéressés qui souhaiteront aller plus loin que la simple information.
- Etudiants, écoliers, … ceux chez qui il est bon de diffuser nos idées humanistes en matière d'habitat.
Comment ?
Les moyens sont les mêmes que pour l'information, sachant que c'est le premier contact qui compte le plus.

Aider à l'engagement
Qui ? Comment ?
Qui ? Les citoyens intéressés, les artisans
Comment ? Pour cette phase, peut être devrons-nous envisager d'autres rencontres entre personnes de même
statut ou de statut complémentaires, pour créer la relation humaine. La formule pourra peut être alors être plus
conviviale et plus restreinte en effectif.

