TINKER’S BUBBLE : Décroissance

Le travail :
Activités économiques :
- Accueil et visites sur le site dans la Guest-house
- Vente du bois, excédent maraîchère, de jus de pomme
et de cidre

•

GENÈSE DE L’ÉCOVILLAGE DE TINKER’S BUBBLE :
Tinker’s Bubble (Yeovil en Angleterre) est un excellent exemple
d'une communauté de simplicitaires voire de décroissants. Contrairement à leurs voisins proches avec leurs immenses maisons 4 façades avec jardin, la communauté utilise seulement les ressources
dont elles a besoin. Formée en 1994 par un groupe de personnes
ayant des idées semblables , notamment de vivre avec et de la nature, une douzaine d’adultes et quatre enfants vivent sous les arbres au sommet de la colline. Possédé par une coopérative, le site
se compose de 40 acres de boisé de pâturages et de vergers
(pommiers).

Activités non-économiques
- Travail de 18h hebdomadaires pour la communauté
- Gestion du bois pour chauffage et construction

•

Pour eux, ils ont principaux stricte de ne pas utiliser de combustibles fossiles. Ils cuisinent sur un poêle à bois ou sur un feu ouvert,
utilisent le vent et l'énergie solaire pour la lumière, et ont une
énorme locomotive à vapeur, qui opère dans une grange. Pour leur
travail agricole et tout déplacement lourd, ils ont un cheval, nommé Samson, qui lorsqu'ils ne travaillent pas broute dans les vergers.

LA VIE SUR LE SITE
•

AUTOCONSTRUCTION

•

•

Les résidents : La communauté est aujourd’hui constituée de 7
adultes résidents permanents avec la perspective d’accueillir
prochainement la femme et l’enfant de l’un d’eux. Des résidents
temporaires viennent ponctuellement les rejoindre (Woofing).
Règle de vie : Un droit d’entrée de 2000 livres est demandé. Le
collectif génère un petit fond d’investissement. Des espaces
communs, un partage de temps quotidien et des règles de vie
collectives favorisent la communication à l’intérieur de la communauté.
Ouverture sur l’extérieur : L’accueil de groupes et le rayonnement lié aux activités économique de vente ne montrent toutes
pas ouverture évidente sur l’extérieur. Le nom évocateur de cette
communauté semble toujours d’actualité.

ACTIVITES
ECOS-NOMIQUES

SIMPLICITE

RESILIENCE

QUELQUES EXEMPLES DE MUTUALISATION AU SEIN DU PROJET

Maison commune

Cuisine d’été

Cuisine d’hiver Ghest’s House

Pressoir à pommes

Scieuse à bois
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