
Mise en œuvre de la charte de l’Ecohameau du Moulin de Busseix
Les objectis  e l’écohameau sont : La ré ucton  e l’empreinnte écologinque, être un lineu  e vine et 
 ’actvinté, la solin arinté en innterne et  en externe, l’ouverture sur l’extérineur proche et loinntainne
Quels moyens avons-nous mins en œuvre pour ateinn re ces objectis ?

1- Réducton de l’emprreinte écologiquue
Constructons économes en énergine, pro ucton  ’énergine renouvelable (ssolainre V  et chaufe eau 
solainres) ; chaufage au boins  pour ré uinre la pro ucton  e CO2 ; ré ucton  e la consommaton 
 ’eau avec les toinletes ssches, traintement  es eaux grinses par phytoépuraton, récupératon  es eaux
 e pluine pour le jar inne Jar innage binoe Compostage  es  échets verts et   es iuminers aninmauxe

2- Un lieu de vie et d’actvités
 Nous sommes actuellement 20 résin ents,  ont 5 eniants,  réparts  ans 9 logements inn invin uels 
autour  ’une mainson communee
L’écohameau a un statut  e SCI avec une associnaton  USSHELIOS pour aninmer et gérer les actvintése 
Chaque année une AG  examinne les projets pour  l’année à veninr et les innvestssements que chacun 
peut iainree  Les  écinsinons sont prinses au consensuse
Chaque quinnzainne nous  nous réuninssons pour régler les problsmes en cours avec parioins  es 
réuninons thématques sur un sujet partculinere Des comptes ren us sont iaints à chaque ioinse

Actvités : un éleveur- ton eur  e moutons, un chaufeur, un journalinste,  eux étu inantes (s VREA), 
une paysanne boulangsre, un charpenter, un couvreur zinngueur, quatre retraintése 10ha sont  en 
iermage pour un élevage ovinn extensinie
Actvinté  e jar innage pour une relatve autonomine alinmentainre sur une suriace  e 1000 m2 avec une 
serree
Organinsaton  e  invers stages (spermaculture,  stages  e l’ARDEAR,  ieutre), et aussin  e iêtese 

3-  Les solidarités
En interne Var  es ateliners en commun (sboins, constructons, réparatons, repas en commun le min in), 
un ateliner collecti pour le brincolage, une vointure commune, une épincerine collectve, l’usage  e la 
mainson commune avec cuinsinne, machinne à laver, salle  ’eaue Des jar inns et vergers  ont les 
pro uctons sont mins en commune Un iour à painne
La geston  e ces  inverses actvintés est réparte entre les résin entse
A l’extérieur  par  es innvestssements inn invin uels le plus souvent (sréseau  ’échange  es savoinrs,  
partcinpaton à  es associnatons locales, minse à  insposinton  u sinte pour  es rencontres, chanters 
partcinpatise

4- Ouverture sur l’extérieur
Proche  partcinpaton aux associnatons locales, journée porte ouverte, apéro  es voinsinns, élu 
munincinpale 
Plus éloigné  wwoofng,  coach surfng, accueinl  e nombreux vinsinteurs,


