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Toutes les 
dimensions du 

projet participent à 
remettre du SENS 

dans nos vies 
quotidiennes

Vivre une histoire basée 
sur l’AMITIÉ

Vivre en COLLECTIF, c’est profiter de la 
diversité de nos profils, privilégier la coopération 
pour contrer l’individualisme, expérimenter 
diverses activités et (ré)apprendre à vivre 
ensemble

Réduire notre consommation et 
tendre vers une AUTONOMIE 
économique, énergétique, 
matérielle et alimentaire en 
réponse aux défauts de notre 
société actuelle

Offrir ce qui nous paraît 
le mieux pour les 
générations futures et 
Servir d’inspiration pour 
nos ENFANTS

Choisir un cadre de vie 
sain en lien avec la 
NATURE et le monde 
paysan

Maintenir 
l’OUVERTURE : 
s’intégrer, accueillir et 
être acteur de la 
dynamique du territoire

Préserver notre SANTÉ 
physique et 
psychologique tout au 
long de notre vie
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THOMAS GARRO

ALICE JULIEN

31 ans. Médecin spécialisée en Médecine 
Physique et de Réadaptation, travaille dans les 
services de Rééducation Neurologique de 
l’hôpital de Saint Lizier et au CHU de Toulouse.

PAUL DE BARY

32 ans. Cuisinier de métier. Il a validé un BPREA 
Maraîchage bio en 2014 à Coutances dans le 
Cotentin. Plusieurs expériences 
professionnelles en maraîchage bio comme 
encadrant technique en jardin d'insertion et 
ouvrier agricole.

32 ans. Diplômé d’une Licence d’histoire et d’un 
master de Journalisme Audiovisuel il est 
vidéaste et travaille aujourd’hui avec des 
compagnies de théâtre pour intégrer de la vidéo 
sur scène, il réalise aussi des documentaires et 
fait de l’éducation aux médias et à l’image avec 
les jeunes dans les MJC ou les collèges en 
Occitanie. 

SALOMÉ CHANTREL

27 ans. Ostéopathe diplômée en 2015 par l’école 
Ostéobio à Cachan (94), à mon compte depuis 
février 2016.

DOROTHÉE RASPAUD

30 ans. Diplômée d’un Master en gestion de 
projet et coopération internationale. 
Coordinatrice de projet humanitaires dans 
différents pays depuis 6 ans. De retour en 
France, elle se forme aux questions d’égalité 
femme-homme et poursuit son engagement 
dans le secteur médico-social.
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MICHAËL BLAIZOT

32 ans. Diplômé d’une école de journalisme à 
Paris. Graphiste et webdesigner depuis 10 ans. 
En freelance depuis 4 ans.

MÉLIE ROSSETTO

23 ans. Née en Dordogne et diplômée d’un bac 
professionnel d’aide à la personne, a poursuivi à 
Toulouse dans une école de photographie, et 
est maintenant en formation horticole.

ZOURAB MANDJAVIZÉ

31 ans. Diplômé d’une License d’Histoire et d’un 
Master 2 Économie Social et Solidaire. Travaille 
depuis 2014 en maraîchage en tant qu’ouvrier 
agricole dans diverses structures agricoles, 
avec près de 4 ans à la ferme de Borde Bio, à 
Toulouse..

MICHELLE ANDRADE

28 ans. Diplômée de Sciences Po Paris en 2014 
et ud’n Master en Économie Sociale en 2018 à 
Toulouse. Depuis 2014, elle a eu des 
expériences personnelles et professionnelles 
dans la production, transformation et 
commercialisation de fruits et légumes.
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MINIMUM DE SURFACE AU MOMENT DE L'ACHAT

SURFACE EXTÉRIEURE MINIMUM

LOCALISATION

BUDGET

POTENTIEL DE SURFACE AMÉNAGEABLE

300m2 en plus (habitat perso+espaces 
communs)

115m2 minimum habitable au début (4 
chambres)
50m2 espace cuisine/salon/salle de bain

5000m2 de collectif
2Ha de bonne terre agricole avec 
accés à l’eau

350000€ avec 200000€ d’apport initial

Dans un périmètre de 30 minutes autour de Saint-
Girons environ 1 heure de Toulouse
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Maraîchage diversifié (certifié bio), 

Commercialisation en circuit court,

Verger fruitier,

Transformation de fruits et légumes,

Petit élevage,

Cabinet médical,

Espace de coworking,

Activités culturelles,

Etc.


