
L'éco-lieu Grain&Sens a l'ambition de créer 
"un lieu de vie et de partage nourrissant les êtres et les consciences". 

  

Animé par son ouverture au monde et un lien fort avec l'environnement, le collectif a passé 2                 
ans à construire ce projet et à rechercher un lieu idéal pour développer ses activités (plus               
d’inforomation sur notre site www.grainandsens.com ) : le Domaine de Lavenant, à Boffres             
en Ardèche. 

 
Depuis mars 2018, le collectif, grâce à l'engagement des propriétaires actuels, a pu démarrer              
ses activités sur place, à savoir: une boulange paysanne (du blé bio jusqu’au pain au levain                
naturel); l'accueil en pleine nature de près d'une centaine de jeunes Scouts éclaireurs de 8 à                
14 ans lors des camps d'été 2018 EDLN; des éco-camps d'immersion en anglais pour une              
vingtaine d’enfants en Août 2018; l'accueil en gîtes et chambres d'hôtes (capacité de 2x15              
couchages); des jardins inspirés de l'agroécologie, Le collectif a travaillé sur la Charte et le               
fonctionnement, tout en s'initiant à la Communication Non Violente. 

 
Même si le projet a démontré son aspect exemplaire (un des 6 projets sélectionnés au niveau                
national par la Coopérative Oasis des colibris) et sa viabilité financière (prévisionnels d'expert             
comptable et dossier de financement consultable sur demande), le système financier actuel,            
face à l'originalité et à la nature coopérative du montage juridique de ce type de projet, est                 
réticent à accorder un prêt financier pour l'achat du lieu. Nous avons soumis notre projet à                
11 banques pour un prêt de 360,000 euros et, jusqu'à présent, nous n’avons pas eu de retour                 
positif pour la totalité de la somme. Ceci nous a rappelé nos convictions profondes, qui, dès le                 
départ nous ont inspiré : réinventer nos relations, contribuer à la transition, sortir d'un système               
obsolète et démontrer qu'on peut faire les choses autrement, ensemble... 
 
Meilleur scénario, nous nous éloignons complètement des banques et finançons l'écolieu 
grâce aux citoyens. Deuxièmement, nous arrivons au moins à la moitié de nos besoins 
financiers auprès de personnes comme vous et retournons aux banques avec une demande 
moins importante. En d’autres termes, nous espérons réunir jusqu’à 180 000 euros par le biais 
des épargnes/dons, avant la fin de l’année 2018. 
   
Nous vous proposons une épargne citoyenne, vous offrant la possibilité de redonner à votre              
argent son pouvoir : donner de la valeur à ce qui compte pour vous, pour nos sociétés à venir.                   
Les éco-lieux sont des lieux de ressource et d'inspiration nécessaires pour nos sociétés,             
permettant d'apprendre à vivre plus harmonieusement avec la nature, les autres, et avec soi.  

 
D'ici la fin de l’année 2018, aidez-nous à faire exister Grain&Sens  

Via un modèle éprouvé sur d'autres éco-lieux (voir Habiterre) et accompagnés par des             
institutions expérimentées (Colibris, UR SCOP), votre épargne ou don permettra l'achat du            
Domaine de Lavenant et la création de l'éco-lieu (voir détails, conditions et garanties).  
Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter ( info@grainandsens.com),  
Venez aussi nous rencontrer : Domaine de Lavenant, 07440 Boffres (30’ de Valence)  

 
De la part de toute l'équipe de Grain&Sens : Astrid, Ed et leurs enfants Elio et Willem, Raphaël 
(06 2222 3700), Kim et leur fils Jonah, Romain (06 6479 1545), Victoria et leur fille Séva, 
David, Jean-Jacques. Ainsi que de toutes les personnes qui nous soutiennent à Lavenant, 
Robert, Bena et Mathieu. 

http://www.grainandsens.com/
http://edln.org/
https://www.cooperative-oasis.org/les-oasis/
https://www.cooperative-oasis.org/les-oasis/
http://www.habiterre.org/participez/
https://www.grainandsens.com/participez/
mailto:info@grainandsens.com

