
Ressources souhaitées (Les cinq fêtards !) 
(liste non exhaustive) 

Autonomie énergétique et 
réduction des impacts négatifs sur 

l’environnement 
Végétaux et animaux 

Projections de films / Enfants / 
Semences 

 Des toilettes sèches d’intérieur  Un potager 
 

 Un espace de jeux pour les enfants 

 Un composteur pour toilettes sèches  Un verger d’arbres de 
basse tige 

 Une yourte, une tiny-house ou une 
auto-construction en terre-paille, 
bois et matériaux de récupération 

 Un composteur pour les déchets de 
cuisine 

 Une forêt comestible  Un banc 

 Un composteur pour les déchets 
végétaux 

 Des plantes aromatiques  Une serre bio-climatique 

 Des poubelles de tri  Des plantes mellifères 
 

 Un auvent ou une tonnelle 

 Une cuve de récupération d’eau  
et/ou une pompe bélier 

 Des plantes aquatiques  Une table de jardin 

 Un rocket-stove et/ou un poêle de 
masse 

 Une ruche  Une cuisine de plein air  

 Un abri à bois et du bois de 
chauffage 

 Un essaim d’abeilles  Des toilettes sèches d’extérieur et, si 
possible, des douches solaires 

 Un système de phyto-épuration   Une mare (et si possible 
des plantes aquatiques) 

 Un composteur pour toilettes sèches 

 
 

Une éolienne, une hydrolienne, une pompe à 
chaleur géothermique et/ou un panneau solaire 

 Des canards et des oies  Une phyto-épuration reliée à la 
cuisine de plein air et aux douches 



Ressources souhaitées (La petite famille !) 
 (liste non exhaustive) 

Autonomie énergétique et 
réduction des impacts négatifs sur 

l’environnement 

 
Végétaux et animaux 

 
Enfants / Shiatsu et yoga 

 Des toilettes sèches d’intérieur  Un potager  Un espace de jeux pour les enfants 

 Un composteur pour toilettes sèches  Un verger d’arbres de 
basse tige 

 Une yourte, une tiny-house ou une 
auto-construction en terre-paille, 
bois et matériaux de récupération 

 Un composteur pour les déchets de 
cuisine 

 Des plantes aromatiques  Un banc 

 Un composteur pour les déchets 
végétaux 

 Des plantes mellifères  Un atelier pour les semences 

 Des poubelles de tri  Un poulailler  Un auvent ou une tonnelle 

 Une cuve de récupération d’eau  
et/ou une pompe bélier 

 Des poules et un coq  Une table de jardin 

 Un rocket-stove et/ou un poêle de 
masse 

 Un clapier  Une cuisine de plein air  

 Un abri à bois et du bois de 
chauffage 

 Des lapins  Des toilettes sèches d’extérieur 

 Un système de phyto-épuration   Une bergerie  Un composteur pour toilettes sèches 

 Une éolienne, une hydrolienne, une 
pompe à chaleur géothermique et/ou 
un panneau solaire 

 
 

Des moutons (un bélier 
et des brebis) 

 Une phyto-épuration reliée à la 
cuisine de plein air et aux douches 



Ressources souhaitées (Le couple de formateurs !) 
 (liste non exhaustive) 

Autonomie énergétique et 
réduction des impacts négatifs sur 

l’environnement 

 
Végétaux et animaux 

 
Accueil des stagiaires / Enfants 

 Des toilettes sèches d’intérieur  
 

Un potager (pour la 
famille) 

 Une aire de camping (pour les 
stagiaires) 

 Un composteur pour toilettes sèches  Un potager (pour les 
stagiaires) 

 Une aire de parking (pour les  
stagiaires) 

 Un composteur pour les déchets de 
cuisine 

 Un verger d’arbres de 
basse tige 

 Une yourte, une tiny-house ou une 
auto-construction en terre-paille, 
bois et matériaux de récupération 

 Un composteur pour les déchets 
végétaux 

 Une forêt comestible  Un auvent ou une tonnelle 

 Des poubelles de tri  Des plantes aromatiques  Une table de jardin 

 Une cuve de récupération d’eau  
et/ou une pompe bélier 

 Des plantes mellifères  Une cuisine de plein air  

 Un rocket-stove et/ou un poêle de 
masse 

 Une ruche  Des toilettes sèches d’extérieur et, si 
possible, des douches solaires 

 Un abri à bois et du bois de 
chauffage 

 
 

Un essaim d’abeilles  Un composteur pour toilettes sèches 

 Un système de phyto-épuration   
 

Une mare et, si possible, 
des plantes aquatiques 

 Une phyto-épuration reliée à la 
cuisine de plein air et aux douches 

 Une éolienne, une hydrolienne, une 
pompe à chaleur géothermique et/ou 
un panneau solaire 

 
 

Des canards et des oies  Un espace de jeux pour les enfants 



Ressources souhaitées (Les maraîchers !) 
(liste non exhaustive) 

Autonomie énergétique et 
réduction des impacts négatifs sur 

l’environnement 

 
Végétaux et animaux 

 
Accueil des WWOOFers / Enfants 

 Des toilettes sèches d’intérieur  Un potager  Une aire de camping (pour les 
WWOOFers) 

 Un composteur pour toilettes sèches  Un verger d’arbres de 
basse tige 

 Une aire de parking (pour les 
WWOOFers) 

 Un composteur pour les déchets de 
cuisine 

 Des plantes aromatiques 
et, si possible, des 
plantes mellifères 

 Une yourte, une tiny-house ou une 
auto-construction en terre-paille, 
bois et matériaux de récupération 

 Un composteur pour les déchets 
végétaux 

 Une ruche  Un auvent ou une tonnelle 

 Des poubelles de tri  Un essaim d’abeilles  Une table de jardin 

 Une cuve de récupération d’eau  
et/ou une pompe bélier 

 Une serre  Une cuisine de plein air  

 Un rocket-stove et/ou un poêle de 
masse 

 Une mare et, si possible, 
des plantes aquatiques 

 Des toilettes sèches d’extérieur et, si 
possible, des douches solaires 

 Un abri à bois et du bois de 
chauffage 

 Des canards et des oies  Un composteur pour toilettes sèches 

 Un système de phyto-épuration   Une bergerie  Une phyto-épuration reliée à la 
cuisine de plein air et aux douches 

 Une éolienne, une hydrolienne, une 
pompe à chaleur géothermique et/ou 
un panneau solaire 

 
 

Des moutons (un bélier 
et des brebis) 

 Un espace de jeux pour les enfants 



Ressources souhaitées (Un lieu pour se ressourcer !) 
 (liste non exhaustive) 

Autonomie énergétique et 
réduction des impacts négatifs sur 

l’environnement 

 
Végétaux et animaux 

 
Accueil des « résidents » 

 Des toilettes sèches d’intérieur  Un potager  Une aire de camping (pour les 
WWOOFers) 

 Un composteur pour toilettes sèches  Un verger d’arbres de 
basse tige 

 Une aire de parking (pour les 
WWOOFers) 

 Un composteur pour les déchets de 
cuisine 

 Une forêt comestible  Une yourte, une tiny-house ou une 
auto-construction en terre-paille, 
bois et matériaux de récupération 

 Un composteur pour les déchets 
végétaux 

 Des plantes aromatiques  Un auvent ou une tonnelle 

 Des poubelles de tri  Des plantes mellifères  Une table de jardin 

 Une cuve de récupération d’eau  
et/ou une pompe bélier 

 Des plantes médicinales  Une cuisine de plein air  

 Un rocket-stove et/ou un poêle de 
masse 

 Un hôtel à insectes  Des toilettes sèches d’extérieur 

 Un abri à bois et du bois de 
chauffage 

 Une mare et, si possible, 
des plantes aquatiques 

 Des toilettes sèches d’extérieur et, si 
possible, des douches solaires 

 Un système de phyto-épuration   Une chèvrerie   Une phyto-épuration reliée à la 
cuisine de plein air et aux douches 

 Une éolienne, une hydrolienne, une pompe à 
chaleur géothermique et/ou un panneau solaire 

 
 

Un bélier et des chèvres 
 

 Une hutte de sudation 



Ressources souhaitées (Un lieu de réinsertion !) 
 (liste non exhaustive) 

Autonomie énergétique et 
réduction des impacts négatifs sur 

l’environnement 

 
Végétaux et animaux 

 
Accueil des « résidents » / Enfants 

 Des toilettes sèches d’intérieur  Un potager  Une aire de camping (pour les 
WWOOFers) 

 Un composteur pour toilettes sèches  Un verger d’arbres de 
basse tige 

 Une aire de parking (pour les 
WWOOFers) 

 Un composteur pour les déchets de 
cuisine 

 Une serre  Une yourte, une tiny-house ou une 
auto-construction en terre-paille, 
bois et matériaux de récupération 

 Un composteur pour les déchets 
végétaux 

 Des plantes aromatiques  Un auvent ou une tonnelle 

 Des poubelles de tri  Des plantes mellifères  Une table de jardin 

 Une cuve de récupération d’eau  
et/ou une pompe bélier 

 Une ruche  Une cuisine de plein air  

 Un rocket-stove et/ou un poêle de 
masse 

 
 

Un essaim d’abeilles  Des toilettes sèches d’extérieur et, si 
possible, des douches solaires 

 Un abri à bois et du bois de 
chauffage 

 
 

Une mare et, si possible, 
des plantes aquatiques 

 Un composteur pour toilettes sèches 

 Un système de phyto-épuration   Une chèvrerie   Une phyto-épuration reliée à la 
cuisine de plein air et aux douches 

 Une éolienne, une hydrolienne, une pompe à 
chaleur géothermique et/ou un panneau solaire 

 
 

Un bélier et des chèvres  
 

Un espace de jeux pour les enfants 

 


