
PRESENTATION DE L’ECO-LIEU INTEGRE AU SKATEPARK
!
Description de l’Ecolieu !
PLAN !!!!!
Projection skatepark	       
2018 !!!!!!!!!!!!! !!!!!!

Ecolieu intégré : Point accueil, 
jardin forêt, micro-habitat 
enterré.  	 	              	                          
	 	 	 	 	                                             !!!!!!!!

	           !
Point accueil container / maison enterrée + terrasse-serre « earthship » / kiosque 
couvert. !!!
Micro habitations sans permis de construire, classé « habitat léger » ou « micro-
habitat ».	           
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Modèles de micro habitation autonomes, destinées à l’éducation par 
l’exemple. !
références :  !
maison de hobbit, enterrée, vegetalisée,  
bioclimatique. 

	 	 maison en terre « kerterre » ou                 
		 	 « hyperadobe »                    

!
« Earthship », serre juxtaposée. 

!!
	    !!!
L’abondance : un lieu nourricier 
et autonome !
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                                          Container aménagé en accueil 

!!!!
	 	 	 	 	 	                                                  
	 	 	 	 	 	 Un lieu permacole :                                                 !

	 	 	 	      matière-humains-activités-relations                                     
Eco budget : économie de mouvement et récupération, chantiers 
participatifs 
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!!

!
La réalisation de l’annexe de cet éco-lieu n’exige que peu de financement (celui-ci 
étant dédié au skatepark), mais une implication humaine et matérielle.  !
Les chantiers participatifs, l’implication des services techniques, la récupération, 
l’appel à collecte de matériel, et de bon sens, les relations étroites de coopération, 
la bonne transmission, le rêve au coeur du lieu, sont autant de clés essentielles qui 
permettront à ce lieu d’exister, de vivre pour toujours. Impliquer un maximum de 
personnes, c’est faire appartenir ce lieu à tous. !!!

                   Chantier participatif, Skatepark de  Saint Jean de Maurienne !



PRESENTATION DE L’ECO-LIEU INTEGRE AU SKATEPARK
!
Vocation et animation !
Initiations, Ecole de Skate !
Des animateurs membres de l’Association Hevy ayant passé un brevet d’état 
pourront sur place assurer une permanence dans un premier temps afin de 
développer une activité d’initiation avec un jeune public. 
Il est envisageable de créer ainsi au fil du temps une Ecole de skate et que chaque 
animateur vive de sa profession, pérénisant ainsi l’animation du lieu. 
	           !!

!!
Accueil des familles et des publics !
Une permanence sera également assurée en cuisine : Avec une proposition de 
nourriture et boissons du jardin, tranquillement installés sur des banquettes au 
sein de la cuisine enterrée et du jardin arboré. 
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	 	 	 	 	 	 	 Jardin bio nourricier                                                                !!
Mais aussi une aire de jeux pour enfants, et une suggestion ponctuelle d’ateliers 
manuels autour du jardinage, de la cuisine nourricière, et du faire soi même.	  !!!!!!!!!!!!!!!
Atelier attrape-rêve, journée du « faire-soi-
même », Le Singe Bleu, l’Etabli. !!

	 	 	 Aire de jeux en bois, Eco ludo 	                       
	 	 	 Parc, Mougins.                     !!!!!!!!!!
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Une inorganisation intelligente et responsable : un espace dédié aux 
pratiques libres non fédérées, les « inorganisés » : !
	           !!

	 	 Jonglage                   !!!!!!!!!!
Slackline, Découverte !
Trapèze en extérieur	 	 	 	 	 	                                                  	     
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                                          	     

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ronde de capoeira                                                                                  
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!!
RAYONNEMENT ET VIE D’UN LIEU PERENNE !!!!
La vie du lieu est assurée de façon permanente, de part son activité de base (skate 
et jardins permanents nourriciers, sports alternatifs etc, ), mais aussi par une 
suggestion d’événements ponctuels et sa capacité à se connecter à d’autres 
disciplines, d’autres associations, servir d’autres apprentissages. !!
Les Contest de Skate, avec appels à sponsors, ramènent tous les pratiquants qui se 
déplacent de loin sur des parcs de qualité. C’est l’opportunité d’une journée 
conviviale et festive, pour soutenir un sport aujourd’hui élevé au niveau 
olympique. !
L’opportunité aussi pour les pratiquants locaux de mesurer l’ampleur d’une 
discipline riche, et d’offrir une dimension professionnelle à leur passion. !
Etre en lien avec la Fédération de Skateboard lorsque cela est nécessaire, et 
pérenniser une interconnection avec les professionnels de matériel du 
skateboard (shops, marques, sponsors, distributeurs), afin de faciliter tous les 
échanges. !
	 	 	 	                                      

!!!!
	 	 	 	 	 	 Contest de Skateboard.                                                       !!!!
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!!!
	 	 	 	                                      
Liens associatifs, potentiel de rayonnement, événements etc 
	           
Ouvrir le lieu et la pratique du skateboard à d’autres disciplines et à la 
sensibilisation d’un nouveau monde en action est essentiel. Le Parc est un 
excellent prétexte à une multiplicité d’autres cultures aujourd’hui fondamentales, 
et le coeur d’une force centrifuge qui implique la participation du public devenu 
acteur et créateur et invite toute initiative locale. !
Un micro-marché associatif, avec une vente de produits du jardin nourricier, est 
aussi l’occasion d’inviter des artisans locaux, toujours autour du faire soi-même, 
et ensemble. !!!

	 	 	 	 	 	 Micro marché                                                        !!!
Un Réseau soudé et ouvert :  
	           
Les associations du réseau local actif sont invitées à se lier au lieu par plusieurs 
types d’initiative :  !
Micro Marchés, où la nouvelle monnaie locale pourra circuler (Le Chab), Marchés 
de libre-échange avec la participation du SEL,  Mise à disposition des jardins pour 
le rendez-vous hebdomadaire des Incroyables Comestibles, Mise à disposition des 
espaces couverts et extérieurs pour les Ateliers et rencontres ponctuelles de 
Chablais Permaculture… etc etc… !
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!
Mais aussi l’accueil d’événements ponctuels de plus grande ampleur de type 
Festival annuel invitant des musiciens internationaux, par l’Association 
Elevance, avec une préparation en amont impliquant une vie associative régulière 
à l’année ( réalisation de décors créatifs en récupération pour des villages 
éphémères, etc). Ce qui conférerait à cet espace et à la ville un rayonnement 
vibrant à une plus ample échelle. !!
Afin d’assurer la fluidité des fonds de l’association Hevy, et dans un but 
d’apprentissage constant, l’espace sera loué à l’occasion de formations spéciales, 
autour de l’autonomie, à des intervenants désireux de transmettre des techniques 
nouvelles liées à l’environnement, la construction, l’habitat, le jardin, et ayant mis 
leur activité au service de l’apprentissage :  !!
	 	 	 Formation construction d’éolienne avec Tripalium.                            !

!!
Ce Lieu pourrait accueillir des expositions d’artistes locaux, des événements plus 
réguliers tels que des scènes ouvertes sous un kiosque, des répétitions musicales 
libres, de la danse de rue, du Cirque nouveau etc etc. !
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!
	 	                    !!!!

!!!!!!!!!!!
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!!!!!
	 Intégration simulée         


