
THELEME 
 

Habitat groupé et permaculture 

 



Qui sommes nous ? 

 Présentation 
 

 Notre groupe existe depuis octobre 2012. 
L’association a été créée le 10 décembre 
2013 autour de valeurs communes : 

 
• Expérimentation du « vivre ensemble » et 

mutualisation de nos moyens en 
privilégiant l’autonomie, 

 
• Respect de l’être humain et de son 

environnement, 
 
• Réduction de notre empreinte écologique, 

 
• Priorité accordée à l’Etre et non à l’avoir. 
      
  

 



Qui sommes nous ? 

 Pourquoi Thélème ? 

 Baptisé Thélème, du nom de l’abbaye de Rabelais décrivant un lieu d’épanouissement 

personnel et collectif, nous tenons à préciser que notre projet n’est lié à aucune religion, ni à 
un parti politique ni même à une idéologie. 

 

 Thélème illustre une façon de concevoir le monde replaçant l’être humain et son 
environnement au cœur de nos préoccupations. 

 

 Notre volonté de faire valoir l’intérêt collectif au lieu de l’individualisme est fondamentale. 
C’est à travers la réalisation de ce projet que nous avons l’ambition de vivre cet idéal en 
famille, dont le dynamisme profitera, nous l’espérons à l’ensemble des citoyens de notre 
commune de résidence. 



Qui sommes nous ? 

   

 

 



Qui sommes nous ? 

Fabrice, 54 ans 
Professeur d’Aikido, passionné d’équitation 

Ancien commercial en reconversion 

5 enfants 

fabrice.grenouillet@gmail.com 

tél 06 19 14 03 07 

 

 

 

Charles, 35 ans 
Staffeur-plâtrier, tadelakt 

2 enfants 

charles.thabourey@gmail.com 

tél 06 72 47 78 95 

 

 

 

Aladin, 35 ans 
Bénévole sur l’habitat groupé 

Charpentier 

1 enfant, 

aladin-woets@live.fr 

Tél 06 31 76 31 70 

 

 

 

= 

 

 

Nathalie, 37 ans 
Passionnée d’équitation 

Chirurgien-dentiste 

1 enfant 

natamarchal@gmail.com 

tél 06 63 84 90 53 

 

 

 

Laëtitia, 34 ans 
Ancienne coordonatrice 

En reconversion maraichage 

2 enfants 

laetitia.guinchard@gmail.com 

tél 06 63 66 95 65 

 

 

Mathilde, 33 ans 
Médecin généraliste 

Homéopathe 

1 enfant 

mathou.lu@gmail.com 

tél 06 95 56 52 57 
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Qui sommes nous ? 

Léa et Ismaël 



Qui sommes nous? 



La Charte 

 Définition du projet Thélème 
 
 Habitat groupé, respectueux de la nature, curieux de découvrir les richesses du vivre 

ensemble et de développer la solidarité.  
 

  Règles 
 
 1. Vivre en cohérence et dans le respect de l'environnement en alternative à notre société 

actuelle. 
 Soucieux de consommer moins et mieux, nous veillons à réduire notre empreinte écologique à 

travers notre fonctionnement. 
 Repenser notre façon de consommer l'espace et le paysage en accord avec les moyens et les 

ressources locales. 
 Se regrouper afin de concevoir, financer et réaliser ensemble en autopromotion un projet 

immobilier conçu pour répondre aux besoins d’espace, aux attentes sociales ainsi qu’aux 
possibilités de financement de chacun. 

 
  
  



La Charte 

 2. Concilier le "vivre ensemble" et nos libertés individuelles. 
 Partager une expérience collective durable dans un esprit de solidarité et de mutualisation, 

tout en respectant l’individualité de chacun. 
  
 3. Interagir avec le monde extérieur pour cultiver le lien social et l’ouverture d’esprit, 

conscients que l’ouverture vers l’extérieur est nécessaire au bon développement de notre 
projet. 

 Développer l’attractivité d’une commune en réalisant un projet innovant, exemplaire et 
accessible à tous. 

  
 4. Avoir une approche souple et dynamique face à l'évolution de notre projet tout en 

respectant nos valeurs fondamentales. 
 A travers des échanges sociaux et intergénérationnels, favoriser la transmission de valeurs 

humaines fondées sur le respect, le bon sens et l’écoute. 
  
 5. Créer un écolieu, sans tendance politique, religieuse, philosophique et spirituelle exclusive. 
 
  
 



La Charte 

 6. Adopter un système de décision circulaire ou de pouvoirs partagés incluant l'objection 

zéro, sauf en cas d'urgence.  

 

 7. Communiquer avec bienveillance et écoute mutuelle. 

 La bienveillance est le terreau d'une vie agréable, elle doit être prépondérante dans nos 
relations. 

  

 8. S'engager à un service minimum basé sur le volontariat et l'émulation. 

 La répartition des efforts a fournir doit être tributaire des moyen de chacun et des nécessités. 

 Chacun des membres du groupe est responsable du patrimoine commun et des intérêts de la 

 collectivité. Il s’engage à prendre part aux tâches concernant l’organisation, l’entretien et 
l’aménagement des parties communes. 

  

 9. L'accueil et la radiation de tout membre seront conformes aux statuts. 

 



Le terrain 

 

 

 
 

 

6 hectares non cultivés dont 3 constructibles  
situé à Breurey-Les-Faverney (70160), 587 habitants, altitude 200m  

à 18 Km de Vesoul 
Latitude 47.749423 Longitude 6.138610 



Le terrain 



Plan d’aménagement 

5 

1 2 

3 

4 

LOTS 
DISPONIBLES 



Budget 

Objet Prix total Prix/ lot 

Terrain + frais de notaire 121 400E 10 117E 

Viabilisation   89 900E 17 980E 

Géomètre, 
raccordement,incendie… 

  29 800E   5 193E 

Hangar   47 000E   9 400E 

Total 288 100E 42 700E 



Montage juridique 

 Pour des raisons pratiques et par souci d'équité, nous avons acheté le terrain en indivision.  
A la suite de cela, chaque couple s'est vu attribué 1 lot, dès lors retiré de l'indivision, ceci afin 
de faire avancer les projets de construction personnels. 

 

 A ce jour, l'indivision est détentrice des zones communes et des 2 lots restants viabilisés.  
L'indivision sera propriétaire jusqu'à la vente des lots 1 et 5, qui mettra un terme à son 
existence. 

 

 Les autres zones communes et les bâtiments seront la propriété et sous la gestion d'une ASL 
(Association Syndicale Libre, proche de la copropriété) afin de permettre à tous les habitants 
de jouir de ces espaces. Les statuts sont actuellement en cours de rédaction, avec le soutien 
de Me LAURENT du cabinet notarial de Port Sur Saône qui suit notre dossier.  
Après déclaration en préfecture, l'ASL sera officiellement créée, et tous les habitants 
propriétaires/locataires seront membres de l'ASL et décideront ensemble de ses orientations 
en Assemblée générale.  

 



La viabilisation 



Les plantations 

 

Chantiers participatifs : 
plantation haies  
et arbres fruitiers  



Les plantations 

Le jardin potager de Laëtitia 



Les animaux 

 
Les chevaux entretiennent le terrain, 

 

les chèvres 

et bientôt le poulailler… 



Les animaux 

Jazz veille sur la yourte et le terrain 

 

 

Mia et Nykyo chez Nath et Fabrice 

 

Dune chez Mathilde et Aladin 



Les constructions 

La cabane des chevaux 

La cabane des chèvres 



Les constructions 

La yourte 
Habitation de Charles, Laëtitia et Léa  

depuis l’été 2017 



Les constructions 

Le hangar 
Construit par Aladin avec l’aide de nombreux amis,  

pour le stockage des machines à bois,  

l’atelier staf de Charles et les greniers collectifs. 

Il accueille également les panneaux photovoltaïques. 



Les constructions 

La première maison en paille  
Où vivront Nathalie et Fabrice  



Les constructions 

La roulotte 
construite par Pat et Aladin, pour nous 

permettre ainsi qu’aux amis de profiter  

du terrain 

 



Les constructions 

La caravane 
offerte par Philippe, rénovée par Fabrice, 

stylisée par Dédé! 

Cabane de chantier et abri pour les artisans de 

la maison de Nath et Fabrice 

 

 

Les toilettes sèches 
réalisée par Fabrice 

 



Les chantiers participatifs 

Isolation chaux-paille-sciure  
du hangar (été 2017) 



Les chantiers participatifs 



Les évènements 



Les évènements 

Inauguration du hangar  
avec le groupe Kidan 



Les évènements 

 Retrouver un peu de cette expérience au 

temps où on allait chez le voisin pour 
écouter la radio.  

 Derrière cette initiative, il y a aussi la 
volonté de ne pas séparer d’un côté la 
culture – objet de divertissement du soir – 
et de l’autre les actions citoyennes. Parce 
que l’acte même d’écrire pour dire la 
société où nous vivons, pour nous tendre 
les miroirs que nous fuyons, pour 
envisager d’autres possibles, est déjà un 
engagement, qui appelle à la discussion 
avec les citoyens. 

 

 Sarah Roubato 

 



Quelques articles dans la presse 

• http://www.estrepublicain.fr/edition-
de-vesoul-haute-
saone/2016/04/28/breurey-les-
faverney-trois-couples-partagent-un-
projet-d-habitat-collectif 

 
 

• http://www.estrepublicain.fr/edition-
de-vesoul-haute-
saone/2017/03/18/reflechir-a-une-
education-plus-liberale#0_0 
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Contact 

Association Thélème 

 
Chemin du Brin de Paille 

70160 Breurey Les Faverney 

asso.theleme@gmail.com 

 

Site internet : https://assotheleme.wixsite.com/theleme 

Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Th%C3%A9l%C3%A8me-1389011251360016/ 

 

Accueil cavaliers   

(en bivouac, avec sellerie) 
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