BRITHDIR MAWR : Habitat groupé (Wales)

LE LIEU ... UNE HISTOIRE
LE BRICOLAGE, LA CRÉATIVITÉ, LA
RÉCUP AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ!!!!
La communauté a détourné des objets de la
société de consommation afin de limiter
l’impact sur l’environnement de la vie quotidienne. Exemple : micro-hydraulique avec
ancienne machine à laver.

Le projet de Brithdir Mawr situé aux Pays de Galles a été créé par Julien historien en architecture et
Emma Orbach en 1993, dans les contreforts du mont Carningli, sans autorisation. Les Orbachs ont
d’abord acheté la ferme et ont emménagé avec leurs trois enfants. L’autre bâtiment qui deviendra plus
tard connu l’atelier avec une toiture végétale a permis de stocker le bois. La communauté se composait en 1998 de 12 adultes et 10 enfants qui étaient essentiellement végétariens et souhaitaient augmenter leurs propres cultures. C’est à la même époque que les différentes autorisations ont été demandées. Les choses n’ont pas été faciles!!!! Les autorités ont identifié quatorze infractions à la réglementation urbanistique.
Au environ de 2001, Julian a déménagé en ville, mais a conservé la propriété d'environ 73 acres
(320.000 m2), y compris l'ancienne ferme et ses dépendances, qui ont été loués à la coopérative
Brithdir Mawr Co-op. Emma a gardé le reste et continue de s’impliquer dans la régularisation du lieu.

Une taille variable …
mais régulée
Auparavant, 10 à 12 personnes vivaient en permanence sur le
site.
C’était alors la taille considérée comme idéale. Le K en biologie! La taille qui permet de vivre sans épuiser les ressources du
lieu et d’avoir une dynamique collective suffisante. Aujourd’hui, 5 personnes occupent les lieux ainsi que deux candidats au
projet.
Des bénévoles font également vivre le lieu tout au long de l’année. Ils suivent un parcours relativement défini. Dans un premier temps, ils passent une semaine, ensuite ils se portent candidats pour 3 à 6 mois. Et enfin, à la fin de cette période, les bénévoles peuvent postuler comme habitant. Le temps est laissé à
l’appréhension du groupe et des candidats.

Un système écologique bien étudié
COMMENT LA VIE S’ORGANISE-T-ELLE?
Les motivations du groupe sont la vie en communauté et le partage
des ressources. Une attention très grande est aussi apportée à la
consommation d’énergie, fil conducteur du groupe.
Les prises de décision, le consensus est généralement recherché. Mais
la recherche du vrai consensus est avouée « très difficile ». La réunion
formelles ont lieu tous les vendredi à 11h, sur une durée de 2h. L’animation de ces temps est tournante. Le sujet porte aussi bien sur les finances que sur l’expression des humeurs des uns et des autres. Même
si ces réunions sont moins fréquentes que lorsque la communauté était
plus grande elles n’en restent pas moins indispensables au bon fonctionnement de la communauté.
Un des moments forts de l’organisation est le Garden meeting qui sert
à planifier la production maraîchère.
Parallèlement, aux activités purement administratives, chaque membre
doit consacrer 18 H hebdomadaires à la collectivité. Le travail peut
s’orienter sur :
•
Jardinage/maraîchage, en pleine terre et sous serre pour être autonome à 60 %.
•
La gestion du bois : coupe de +/- 35 tonnes de bois de chauffage
par an (frêne de 6 ans). Utilisation du bois de 14 ans pour la construction avec un cycle de rotation de 12 à 15 ans sur l’ensemble de
la parcelle (technique « Coppice » de gestion du bois).
•
Petite épicerie : Achat/revente en gros et à prix coûtant : thé, café,
pâtes,…
•
Elevage : peu d’animaux (canards, chèvres,…). Trop chronophage.
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