
Rencontres écobâtir du printemps 

2018 Vernaculaire !
Au Viel Audon, Balazuc, 07120

les 25, 26 27 mai



Programme :
Jeudi :                journée des préparatifs

12h00 : rendez-vous au Viel Audon pour partager un repas 
et se répartir les tâches de l’après-midi, voir 
Autonomie,économie

Vendredi : 

  8h00  : Petit déjeuner
  9h00  : Visites de dynamiques ardéchoises remarcables :

- RESTE : hammeau et chantier participatif
- Lanas  : centre bourg et aménagement participatif

12h30  : Déjeuner
14h15  : Vie et richesse du réseau
18h15  : Apéro
19h45  : Dîner

Samedi :

  8h00  : Petit déjeuner
  9h00  : Ateliers 
12h30  : Déjeuner
14h15  : Après-midi autour des vernaculaires
18H15  : Apéro
19h45  : Dîner
21h00 : Vote pour descerner le prix du plus bel économe, voir 

Autonomie,économie
21h15 : Boeuf musical animé par Elvira, Julien et Lhasen, 

avec leurs guitares sèches, électriques, percussions 
marocaines, amenez vos instruments et de 
l’enthousiasme, participation encouragée pour les 
confirmé.e.s commes les néophytes !

Dimanche :

  8h00  : Petit déjeuner
  9h00  : Rangement des dortoirs et du camping
10h00  : Assemblée générale
12h00 :Déjeuner buffet à disposition pour pour se sustenter 

avant les départs pressés
14h00  : Rangement et nettoyage collectif des lieux



Vernaculaires :
La rencontre du printemps d’ECOBATIR est consacrée à un thème qui nous 
fait rêver : la notion de vernaculaire. Intuitivement, nous entrons en empa-
thie avec le terme, parce que tant d’auteurs sympathiques à nos yeux, à 
commencer par Amos Rappoport ou Ivan Illich, l’ont exploré en leur temps.

Les appels à contribution se sont appuyés sur un certain nombre de ques-
tions préalables :

    Le vernaculaire ou comment définir un insaisissable collectif ?

    Le vernaculaire peut-il faire l’économie du marché ?

    Le vernaculaire pour inquiéter le productivisme ?

    Vernaculaire et déprise technologique

    Le vernaculaire, alternative au tentaculaire ?

    Le vernaculaire porte-t-il un avenir politique ?

Nous nous appuierons sur des exemples concrets pour nourrir notre ré-
flexion.
Disposant de l’après midi du samedi 26 mai pour traiter cette thématique, 
nous proposerons des interventions d’une durée de 10 à 15 mn ; elles se-
ront groupées par affinité pour lancer des temps intercalaires d’échanges 
et de débats.

A très bientôt donc pour cette aventure collective.



Économie et autogestion :
Le coût habituel des rencontres écobâtir, entre 110 et 130 €, fait débat 

parmis les participant.e.s, car il peut être prohibitif pour certaines personnes 
dans des situations très diverses, impliquées dans le réseau ou souhaitant le 
découvrir. 

Afin de pouvoir ensemble nous poser cette question de manière plus 
concrète, le groupe organisateur de ces rencontres ardéchoises du printemps 
2018 s’est fixé pour objectif de faire baisser le prix à 65€ en reprennant à 
la charge des participant.e.s des services qui étaient délégués à nos hotes 
jusqu’à présent. Cette proposition s’inscrit dans une réfléxion à moyen termes, 
suggérant une différentiation entre les AG de printemps, qui pourraient être 
plus frugales, et les AG d’automne, plus confortables.

Les économies que nous avons visées pour ce weekend portent sur les 
postes hébergement et repas.

Le printemps bien entamé à la fin mai, fait de l’Ardèche un contexte idéal 
pour dormir sous tente. La réduction du nombre de couchage dans du «dur» 
permet beaucoup d’économie. Nous avons toutefois veillé à pouvoir proposer 
des places en dortoir, pour permettre aux personnes pour qui il est impossible 
de dormir dehors d’être hebergés convenablement.

Nous prendrons en charge, par ailleurs, la préparation des repas. Une ou 
deux personnes ont été nommées responsables pour chacun d’eux, et propo-
seront de se faire aider par les participant.es.

A ce sujet, il sera organisé un concours d’ « économe » pour assurer l’outil-
lage … (avec possibilité de présenter plusieurs spécimens !)

On prévoit trois prix:
- Le Prix du plus efficace
- Le prix du moins plastoc
- Le prix du plus…. élégant

En effet, la possibilité de réduire les coûts des rencontres concerne tout le 
monde et le but n’est pas que quelques participant.es s’activent seul.es mais 
que l’ensemble du groupe se responsabilise vis à vis de ces nouvelles tâches 
partagées. Les participant.es pourront s’inscrire sur un tableau pour aider à 
certaines tâches (préparation des repas, rangement, etc.). Des bacs d’eau se-
ront installés pour que chacun.e puis laver ses couverts à la fin des repas.

Rassurez-vous, la frugalité relative de ces rencontres ne signifie pas 
qu’elles vont être difficiles et inconfortables ! Le hammeau du Viel Audon qui 
nous accueille est un petit coin de paradis entre les falaises et la rivière, et 
nous sommes certains que vous repartirez enchanté.e.s ! 



Infos pratiques, mémo :
Participation aux rencontres :
Forfait de base : 3 jours, 2 nuits, repas du vendredi midi au dimanche midi

65 €
Journée thématique : le samedi 26 mai de 12h à 19h30 (déjeuner inclu)

20€
Journée thématique et soirée : le samedi 26 mai de 12h à 23h30 

(déjeuner, diner et concert inclus) 30€

Pour les personnes pour qui le prix est prohibitif, un demi tarif est proposé 
sans justification demandé. 

La participation à ces rencontres ne se limite pas à la participation 
pécunière, un coup de main vous sera demandé ! 

Pour arriver à Balazuc 
Le hameau du Viel Audon se situe sur la commune de Balazuc. 
Adresse : Association LE MAT – Le Viel Audon – 07120 Balazuc (France)

Pour arriver en train : 
Réservez directement de votre gare de départ jusqu’à Balazuc. Des bus 
privés ont des accords avec la SNCF pour assurer la connexion entre le 
train et les villes d’Ardèche. Les bus uniquement : pour Valence/Montélimar/
Aubenas via Balazuc, ligne 76, pour  Valence/Privas/Aubenas Ligne 73, enfin, 
la ligne 15 du réseau le 7 relie Aubenas à Avignon via Balazuc. indiquez 
nous très en avance vos horaires d’arrivée, afin que l’on s’organise pour des 
co-voiturages.

Pour info, du parking 1 au viel Audon il y a environ 15 à 20 mn de marche 
à pied. Il faut traverser le pont et tourner à gauche, puis prendre un chemin 
pédestre parallèle à la rivière qui vous mènera tout naturellement au viel Au-
don. Le chemin est assez plat. Par contre, pendant les périodes touristiques, 
ce parking est bondé. 
Il y a un autre parking, un peu plus grand, en prenant la montée tout de 
suite à gauche après le pont. A un moment, qui sera indiqué, il faudra aussi 
tourner à gauche, et prendre une route non goudronnée.
Depuis ce parking, qui est situé sur une falaise, le chemin est plus court en 
distance, mais il est très raide. 

Liste de choses à ne pas oublier pour le week-end :

Materiel de camping :
-tente
-duvet
-metelas de sol
Des affaires chaudes pour la soirée :
-pulls
-vestes chaudes

-Vêtements de pluie au cas où ...
Profiter de la rivière ! (fin mai, l’eau 
peut déjà être aux alentour de 25°!)
-maillot de bain
-serviette de plage !

Participer aux tâches communes:
-couteau/économe
-éponge
-torchon




